
Les  luttes  de  classes  en  France 
transpercent les médias, avec les 
résistances  aux  restructurations, 
souvent  isolées,  avec  les  colères 
contre  la  précarisation  et  la 
grande pauvreté générées par les 
attaques sans fin contre le salaire. 

Travailleurs  de  Molex  à  qui  le 
patron  propose  des  emplois  au 
Vietnam,  Roms qui  sont  chassés 
en  Roumanie  et  en  France  dans 
l'Europe de « la libre circulation », 
sans papiers en grève... le peuple 
ne peut s'unir pour être plus fort 
sans voir le lien profond entre ce 
qui se passe en France et ce qui 
se passe dans le monde. 

La "crise"  et sa récupération par 
les gouvernements pour accélérer 
et  renforcer  la  guerre  sociale, 
illustre  le  lien  entre  rapports  de 
force nationaux et internationaux. 

L'UE, le G20, le FMI sont à la fois 
le  lieux  de  l'affrontement  entre 
bourgeoisies  et  l'outil  de  leur 
coopération pour exploiter partout 
et toujours le travail, imposer leur 
domination  économique,  mettre 
en cause les politiques nationales 
indépendantes, notamment quand 
elles tentent une voie socialiste...

Avec des stands invités :

– MJCF
– Mouvement de la paix
– Collectif Polex
– Collectif Jénine Vénissieux 
– Librairie « a plus d'un titre »
– Editeur « le temps des cerises »
– Editeur « Pandora »
– Journal Alger Républicain
– ...

10h-12h: L'aventure du socialisme
Il y a une société après le capitalisme: le socialisme....

Débat animé par Edith Chagnard-Peillard :
• Assumpta LOPIN, jeune communiste Lyonnaise de retour 

de Cuba et la délégation de jeunes communistes 
• Un représentant de l'ambassade de Cuba
• un représentant de l'ambassade du Vénézuela

12h-14h. Buffet et Chants Révolutionnaires 
en présence de André Gerin député. 

14h-16h: Les résistances à l'impérialisme
Face à l'impérialisme, au colonialisme, malgré 
les guerres, les peuples résistent et peuvent 
être victorieux, avec ou malgré leurs 
bourgeoisies nationales : 
débat animé par Laurent Brun avec 
• Aneis AMEIR, Parti Communiste Irakien
• Tatiana FAJARDO, communiste Hondurienne, fille d'un 

ministre de ZELAYA (compte tenu des évènements, l'horaire pourra 
être adapté en dernière minute selon ses déplacements)

• Hamid REZAI, communiste Iranien
• Francis ARZALIER, du collectif internationaliste Polex

16h-18h partis communistes et progressistes
Un peu partout sur la planète, des partis communistes se 
reconstruisent, se rencontrent...
Débat animé par Pierre-Alain Millet avec
• Ali BOUDJENAH du PADS (Algérie) 
• Hussein SABBAH du PCL (Liban)
• Kostas PAPADAKIS du CC du KKE (Grèce) 
• Gilbert KOUESSI du PCB (Bénin) 

18h30 apéro de la solidarité internationaliste 
Michèle Picard, Maire de Vénissieux, 

19h30 repas internationaliste: 15€
Musique  latino-américaine avec Sabrossura

Iran, Irak, Liban, Grèce, Algérie, Honduras, Vénézuela, Cuba
Rencontres Internationalistes de Vénissieux

Samedi 24 Octobre de 10h à 22h, Salle Irène Joliot-Curie
68 bd Joliot-Curie: Métro station Parilly, T4 arrêt J.-Curie-M.Sembat , bus 82 arrêt La-Borelle 

 avec Michèle PICARD, maire de Vénissieux et André GERIN, député du Rhône

Témoignage des JC de retour de CUBA !

Solidarité 
Honduras

 « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! » 
Menu International... Réservation Pcf.venissieux@wanadoo.fr      0472504434 

PCF Vénissieux, 48 rue Eugène Maréchal, 69200 Vx

• Pain de poisson au pistou garni de 
Coleslaw

• Tajine d'agneau semoule Orientale
• Fromage blanc
• Gourmand aux pêches

NOM Prénom

Adresse

Nb de repas

Paiement (15€/adulte) Gratuit enfant moins de 14ans.

Partis 
Communistes ?

mailto:Pcf.venissieux@wanadoo.fr

