
Parti Communiste Français 

Réseau « Fiers d’être communiste » 

 

 

Plusieurs opposants à la ligne d’abandon de la direction du PCF, membres ou non du parti ont 

décidé de se rencontrer dès la fin des vacances. Ils invitent largement tous ceux qui luttent pour 

l’existence d’un parti révolutionnaire en France à participer à cette rencontre.  

 

Alain Job (11), Charles Hoareau (13), Danielle Bleitrach (13), Jean-Louis Rolland (17), Guillaume 

Degans (32), Floriane Benoit (38), Christian Serve (38), Armelle Derooze (59), Michelle Talfer 

(59), Jean Miaille (59), Jean-Claude Danglot (62), André Gerin (69), Marie Christine Burricand 

(69), Michèle Picard (69), Serge Truscello (69), Frédéric Bernabé (70), Léandre Curzi (75), 

Emmanuel Dang tran (75), Jean-Pierre Meyer (83), Freddy Huck (93), Henri Martin (93), Jean-

Jacques Karman (93)… 

 

Vendredi 31 août à 18 heures et Samedi 1er septembre de 9 heures à 18 heures, 

Salle Joliot-Curie, 68, bd Irène-Joliot-Curie, à Vénissieux. 
 

Vendredi 18h : Accueil et organisation de la rencontre du samedi  

  19h : Débat sur la situation internationale  

               avec la participation de Freddy Huck 

  21h : Repas militant (empanadas et salade de tomate : 5€) 

Samedi 9h -18h Rencontre.  

- Quels combats politiques mener contre la droite et son extrême ?  

- Comment permettre le rassemblement des communistes dans leur diversité ? Quelle 

organisation communiste de notre temps ?  

- Quelles formes d’unité, quel front populaire d’aujourd’hui ? 

  Repas organisé par la section de Vénissieux : 10€ 

 

La salle est accessible à pied depuis la station de métro « Parilly » sur la ligne D du métro.  

- Depuis la gare de la Part-Dieu, prendre la ligne A direction Gerland et changer à Saxe-

Gambetta pour prendre la direction Vénissieux. La station de Parilly est l’avant-dernière de 

cette ligne. 

- Sortir du métro coté Ouest et prendre le boulevard Marcel Sembat jusqu’au carrefour 

suivant. La salle est sur la gauche au carrefour. 

 

Des hébergements militants sont possibles pour la nuit du vendredi au samedi 

- dans la salle elle-même (couchages rustiques) 

- chez des militants (sur inscription) 

- dans les hôtels alentours 

o Hôtel Formule 1, 16 bd Irène Joliot Curie 0891705290 (500m de la salle)  

o BB Lyon Vénissieux, all de Savoie 69200 Vénissieux, 0 892 78 81 12  

o Hôtel du Moulin à Vent, 14 av Doct Georges Lévy, Vénissieux 04 72 78 01 01  

o L’Eperon, bd Parilly 69200 VENISSIEUX 04 78 00 60 39 

 

Contacts :  

Serge Truscello (0689506168), Michèle Picard (0689075387), Odile Pichon (0674236932)  

 


