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Contre la guerre, contre l'austérité, résister et tenir
le cap à gauche !

La leà§on cubaine du

communiste Fidel Castroâ€¦ là

ou il y a une volonté, il y a un

chemin !
- # Squelette - 
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La leà§on cubaine du communiste Fidel Castroâ€¦ là ou il y a une volonté, il y a un chemin !

La mondialisation capitaliste entraîne le monde vers le pire, de crises en crises, de guerres en
guerres, d'attentats en réfugiés . Seule l'intervention des peuples pour la solidarité et la paix
peut lui mettre des limites. La France peut jouer un rôle historique, la France de 1789, 1936,
1945, 1968, 1995â€¦celle d'un peuple debout, solidaire, s'affirmant face aux puissances de
l'argent. L'enjeu de 2017 n'est pas de savoir qui sera le locataire de l'Elysée, mais de savoir si
le peuple réapprend à s'organiser, à s'engager, à agir ensembleâ€¦

Cuba est une petite ile, mais son peuple est un géant, à l'image de Fidel, le communiste aimé des peuples et
respecté de tous. Les communistes Vénissians sont fiers d'avoir permis de lui rendre hommage dans l'agglomération
lyonnais

Le terrorisme est une arme terrible de cette mondialisation du chaos, de la stratégie du pire. La rencontre du 15
Novembre a rempli le cinéma et nos attentes pour nous aider à comprendre et à faire face ensemble. Premier
compte-rendu

Les luttes, le chemin de la résistance et sa traduction politique. C'était le débat passionnant des rencontres
communistes du 30 avril à Vénissieux

En mars 2015, les Vénissians ont confirmé que la soumission à l'austérité et la dérive à droite n'est pas inéluctable !
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