
10èmes rencontres internationalistes
Vénissieux, 11 et 12 novembre 2022

Les ukrainiens meurent, à l'ouest sous des
bombes russes, à l'est sous des bombes
occidentales par l'armée ukrainienne. 

Les autres peuples paient, par le chômage
et l'inflation. Les multinationales militaires et
de l'énergie gagnent des milliards. La bourse
fait grimper les valeurs militaires...

Face aux USA qui font la guerre partout et
exportent leur crise économique avec le
dollar, le monde du Sud se resserre autour
de la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du sud
et le Brésil pour sortir du dollar.

Quand le GIEC répète que nous ne pouvons
plus attendre, les USA imposent leur gaz de
schiste et l'Allemagne relance son charbon.

De qui nos médias se moquent en faisant
croire que plus de guerre en Ukraine et la
destruction de l'économie russe conduira à
la paix ?

Qui répond à la Chine proposant un cessez-
le feu et l'ouverture de négociations pour la
sécurité de tous les pays ? 

Un autre monde est urgent, fondé sur la paix
et un développement qui réponde aux
besoins des hommes, pas du capital !

REFUSONS 
LA GUERRE !

Stop aux sanctions
que le monde du

travail paie par
l'inflation!

 
Des moyens pour

l'hôpital et la
solidarité, pas pour

les armes !
 

Sortie immédiate
de l'OTAN et de sa
logique de guerre

Afrique

Chine

Cubapalestine

Salle Irène Joliot-Curie Ven: 18h-22h Sam:9h-22h

Brésil 
Italie
Iran...



18h: Exposition Bruce Clarke
Fantômes de la mer 

Artiste connu pour ses œuvres sur le Rwanda et sa
fresque sur Franz Fanon réalisée à Vénissieux. L’exposition
rend hommage aux réfugiés économiques et politiques
victimes du trafic humain transméditerranéen.

18h30 Palestine (visio-conférence de Naplouse) Amjad Rattroud, enseignant 
19h30 Brésil: Wesley Lima et Jeisse Carvalho  du mouvement des sans-terre
20h30 Chili: Hector Espinoza, communiste franco-chilien
21h15 Italie: Luciano Gelmi, communiste franco-italien 

18h30 , luttes populaires du monde
Rencontre animée par Serge Truscello, secrétaire PCF Vénissieux

parti communiste du Congo, Deo Tanda Munzinga, représentant en France
représentants du parti communiste du Bénin, du Soudan,
Said Hamidou Allaoui, comorien Journée nationale Maoré contre la France
Sekou Alpha CONDE, secrétaire politique du parti Saadi du Mali 
Michèle Decaster, secrétaire générale de l’AFASPA
Félix Atchadé, responsable national du PCF pour l’Afrique

Matinée animée par Pierre-Alain Millet, élu PCF Vénissieux
9h, l'Afrique et le développement du monde

son excellence l’ambassadeur de Cuba, Otto Vaillant Frias, accompagné de
Adan Iglesias Toledo, membre du pcc, dessinateur pour Juventud Rebelde
Chao Zhao, représentante du parti communiste chinois en visio-conférence
Jean-CLaude Delaunay, économiste communiste en Chine, en visio-conférence
Pierre-Olivier Poyard, animateur du mouvement de la paix

14h, la paix et le socialisme
Rencontre animée par Laurent Brun, dirigeant syndical

Iran : Leila Moussavian-huppe, Navid Shomali, membre exécutif du Toudeh
Algérie: Michèle Decaster, secrétaire générale de l’AFASPA
présentation du voyage du 23 au 27 novembre par les communistes Vénissians
sur la place des communistes dans la guerre d’indépendance Algérie.

18h, Iran, Algérie, les indépendances
Rencontre animée par Marie-Christine Burricand, élue PCF Grand Lyon

12h30, solidarité internationaliste
Accueil des délégations par Michèle Picard, maire de Vénissieux

buffet internationaliste, 10€

20h, grand couscous internationaliste
réservation sur http://levenissian.fr, 20€

Sa
me
di 

Ven
dre
di

Sa
me
di 

Sa
me
di 

https://www.bruce-clarke.com/index.php?album=fantomes-de-la-mer
https://www.bruce-clarke.com/index.php?album=public-works/venissieux-france-franz-fanon-2015&image=peinture-murale-le-matin.jpg
http://www.afaspa.com/rubrique.php3?id_rubrique=9
https://levenissian.fr/Venissieux-en-Algerie-a-la-decouverte-de-l-histoire

