
Les Français sont à plus de 70% opposés à la réforme des
retraites, mais pensent qu'elle sera mise en œuvre. Quelle
«démocratie» qui impose ses décisions contre une majorité ! 
Mais contrairement à 2010, l’unité syndicale tient bon !
Et contrairement à 2016, la violence n’a pas tout pourri ! 
Les syndicats appellent à mettre «la France à l’arrêt le 7 mars»
pour symboliquement dire qu'il faut généraliser les grèves. Ce
n'est pas qu’un slogan, rendons le concret avec plus de grévistes !

Participons nombreux le 7 mars à la manifestation à Lyon 
A 11 heures manufacture des tabacs

Départ groupé 10h30 gare de Vénissieux

RETRAITE: COMMENT FAIRE RECULER
CE GOUVERNEMENT, CE PRÉSIDENT ?

7 ET 8 MARS, LA FRANCE À L'ARRÊT
COMMENT ON FAIT ? 
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LE COLLÈGE ARAGON
NE PEUT PLUS

ATTENDRE !

Sophia Brick
Marie-Christine Burricand
Véronique Forestier
Amel Khamassi,

... La réussite éducative nous tient
à cœur, c’est pourquoi nous nous
mobilisons depuis des années
pour les collèges de notre ville et
notamment pour les collèges Elsa
Triolet et Louis Aragon, qui
nécessitent des travaux
importants. 
Après plusieurs années d’attente,
les procédures sont lancées pour
le collège Elsa Triolet.
Mais le collège Aragon est
toujours en attente de la
délibération permettant
d’envisager le début des travaux. 
Depuis sa construction en 1974, le
collège Aragon n’a connu aucune
réhabilitation globale. Cela fait
près de 15 ans que la nécessité de
travaux importants ont été
identifiés par les équipes
éducatives, les parents d’élèves et
reconnus par les exécutifs de la
Métropole depuis 2014. Combien
de temps devront ils encore
attendre ? 
La réussite éducative exige de
donner aux collégiens et à leurs
enseignants des locaux et
matériels leur permettant
d’étudier et de travailler dans de
bonnes conditions, se sentir bien
dans son collège, bénéficier d’un
environnement accueillant, tout
cela participe de la réussite
éducative. 

Le collège Aragon a assez
attendu, la Métropole doit
confirmer rapidement ses

annonces et passer aux actes !

Déclaration des élus communistes
du CA de ce collège:

La grève, ça coûte cher ? 
Oui, bien sûr ! Mais ne pas faire reculer ce gouvernement peut
nous couter beaucoup plus cher! En Grèce, les retraités ont perdu
en moyenne 40% de leur retraite !
Et le faire reculer peut nous faire gagner beaucoup ! En 68, dix jours
de grève avec 10 millions de grévistes ont permis de gagner une
hausse des salaires de 30%!

La grève, ça paie si on est nombreux, allons-y ensemble !

Nous avons eu l'expérience de leurs grèves répétées, des blocages de
raffineries, des ronds-points de gilets jaunes. Ca ne suffit pas, il faut
un mouvement généralisé, 10 millions de grévistes comme en 1968. 

Il faut des grèves partout. Discutez entre collèges !

Les cheminots ne bloqueront
pas la France tout seuls !

Ce ne sont pas nos vies qu'il faut bloquer, ce sont les profits qui
vont chez les riches. Là, ils s'inquiéteront, et c'est le MEDEF qui dira à
Macron de reculer !

La France à l’arrêt pour des profits à l’arrêt !

Bloquer le pays ou le capital ?



POUR LE DROIT

AU LOGEMENT,

REPAS DE LA

SOLIDARITÉ !

UN POGROM EN
PALESTINE... 
ET LE MONDE SE
TAIT !

Ce qui s'est passé à Huwara en Cisjordanie porte un nom,
un pogrom ! des milices d'extrême-droite brûlent des
voitures et des maisons, tirent sur des habitants sous la
protection de l'armée israélienne, sans intervention de
la police palestinienne.
Il n'y a jamais eu autant de colons en Cisjordanie. Le
gouvernement israélien d'extrême-droite pousse au
crime. Ils n'ont plus de limite pour imposer aux
palestiniens un nouvel exil. Et les USA, l'UE et les émirats
continuent leurs affaires. 

Les palestiniens ont besoin de notre solidarité!
Contactez jenine@venissieux.org Fabien Roussel a pris une place

nouvelle dans les médias, il fait
entendre un parti communiste
populaire, le parti des ouvriers et
de tout le monde du travail. 

C'est un ancien patron du MEDEF
qui le dit: "on ne fait pas la même
politique avec un PCF à 20%". 
C'est vous qui décidez ! Adhérez
pour reconstruire un grand parti
communiste !

Augmentez les
salaires, créer des
emplois, ca fera des
cotisations pour
payer les retraites !

Arrêtez les dépenses
militaires, négociez
partout des cessez-
le-feu et la paix, on
pourra consacrer les
milliards de la guerre
au développement et
aux besoins sociaux !

ADHÉREZ AU PCF

Parti Communiste Français 
Section de Vénissieux 

48, rue Eugène Maréchal 
69200 Vénissieux 

Tel: 0472504434 
pcf@venissieux.org 

http://levenissian.fr

MACRON  AU

CONGO, MARIAGE

CONTRE NATURE

OU MARIAGE DE

DUPES ?

Macron a largement ignoré que ni la Chine ni la Russie
n’ont commis de crimes en Afrique comme la France et

l’occident. 
De l’esclavagisme, la colonisation, le néocolonialisme, les

assassinats des leaders révolutionnaires Africains, du
terrorisme, des pillages, bref du chaos en Afrique, œuvre

des USA et de l’Union européenne. 
L'humilité signifie présenter d’abord des excuses aux
AFRICAINS au lieu de tourner comme des hirondelles.

Boswa Isekombe sylvere, PC Congo
Lire l'article sur http://levenissian.fr

L'OTAN VEUT
FAIRE LA GUERRE
LA CHINE
PROPOSE LA PAIX

Depuis des années, la guerre tue dans le Donbass et
depuis un an, dans toute l'Ukraine. C'est devenu une
guerre entre l'OTAN et la Russie, à coup de dizaines de
milliards et de relance de la course aux armements...
Biden le répète, il veut gagner la guerre quel qu'en soit le
prix, "jusqu'au dernier ukrainien" 
La Chine au contraire propose un plan de paix qui rejoint
les propositions du Brésil, de Cuba. C'est toute la planète
qui veut la paix et demande à l'OTAN d'arrêter d'imposer
la guerre. Nous devons dire à nos gouvernants: 

Arrêtez la guerre, négociez la paix !

Salle Irène Joliot Curie 


