
Iran, Irak, Liban, Grèce, Algérie, Portugal, Espagne, Cuba, Colombie, Nicaragua...

3eme Rencontres Internationalistes de Vénissieux
Samedi 13 Novembre 2010 de 9h30 à 22h, Salle Irène Joliot-Curie

68 bd Joliot-Curie: Métro station Parilly, T4 arrêt J.-Curie-M.Sembat , bus 82 arrêt La-Borelle

Son excellence l'ambassadeur de Cuba, Orlando Requeijo Gual, la députée 
sandiniste Irma Davila Lazo du Nicaragua, Mohamed Boussaïd, dirigeant syn-
dical algérien, des communistes de 10 pays pour le 90eme anniversaire du PCF
es amis de Bettencourt et des grandes 

fortunes sont au pouvoir mais inquiets. Ils 
doivent exploiter toujours plus le travail, 
les peuples, la planète, mais révèlent tou-
jours plus clairement qu'ils sont au service 
d'une toute petite minorité ! Face à eux, le 
mouvement contre la casse des retraites 
grandit, avec les colères contre les 
restructurations , la casse de l'industrie, la 
précarisation et la grande pauvreté...

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 entre ce qui se passe en 
France et ce qui se passe dans le monde. 
Racisme, communautarisme, intégrisme, 
terrorisme, tout est fait pour diviser le 
peuple, pour l'empêcher de voir que du 
Nord au Sud, de l'Est à  l'ouest, ce sont 
les bourgeoisies qui s'organisent, concur-
rentes mais allliées contre tous les 
peuples, quelquesoient leur cultures et 
religions. 
L'UE, le G20, le FMI sont leurs outils 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...

Stands invités: 

Librairies

Exposition PATAKOU

9h30-11h30: L'aventure du socialisme 
en Amérique latine 
Débat animé par Laurent BRUN:
- Magali MILLET, JC après les débats de congrès sur le socialisme, 
- L'ambassadeur de Cuba, Orlando REQUEIJO GUAL
- Des communistes Colombiens 
- Irma DAVILA LAZO, député sandiniste du Nicaragua

11h30-12h30. Accueil des invités par Michèle Picard, 
maire de Vénissieux avec André GERIN député du Rhône 

12h Appel pour la manifestation de 
Lisbonne pour la paix contre l'OTAN

12h30-14h. Buffet (5€), Chants Révolutionnaires 

14h30-16h30: le syndicalisme 
dans un capitalisme mondialisé
Face aux impérialismes, aux guerres, les peuples résistent, le 
syndicalisme s'organise... 
Débat animé par Serge TRUSCELLO avec
- Freddy HUCK, dirigeant syndical, membre de la FSM
- Mohamed BOUSSAID, responsable syndical (Algérie)
- un syndicaliste des FRALIB en grève (groupe UNILEVER) 
Hommage à Amer ANEIS, communiste Irakien qui avait 
témoigné aux rencontres 2009, décédé en 2010

17h30-19h: 1920-2010: Continuer 
le Parti Communiste Français !
Témoignages de Marie-christine BURRICAND (PCF), Ali BOUD-
JENAH du PADS (Algérie), Joao RUFINO du PCP (Portugal), 
Hussein SABBAH du PCL (Liban), Kostas PAPADAKIS du CC 
du KKE (Grèce), Gilbert KOUESSI du PCB (Bénin), un com-
muniste Iranien, Miguel HERNANDEZ, du CF du PCE

19h30 Soirée internationaliste
- apéro internationaliste avec le groupe musical Tequila Café 
- repas des canuts: 15€, 
- saynète: « Fêtons ensemble les  90 ans du Parti Communiste Français »

« Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! »
Repas des Canuts: 15€
- Cassolette d'écrevisses
- Quenelle lyonnaise au 
brochet et Gâteau de foie
- Demi Saint Marcellin
- Œufs à la neige

Réservation repas: pcf.venissieux@wanadoo.fr 0472504434
http://pcf.venissieux.org, PCF Vénissieux, 48, rue Eugène Maréchal, 69200 
Vénissieux, 15€/adulte, gratuit moins de 14 ans

Inscriptions pour la manif contre l'OTAN à Lisbonne: vol 
Lyon/Lisbonne et nuit d'hotel + Rencontre du PCP : Dates: 
Samedi 19/11 à 9h, dimanche 20/11 à 13h. sur le site lepcf.fr




