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Salut des communistes Vénissians à la conférence nationale du PRCF

Les communistes de Vénissieux adressent un salut fraternel aux communistes de la conférence nationale du PRCF.

Vous savez que la belle victoire remportée en mars 2014 par la liste dirigée par le maire communiste Michèle Picard,
qui a pris la relève d'André Gerin en 2009, est insupportable autant à la droite qui tente d'apparaitre comme une
alternative à l'austérité de Hollande , qu'au parti socialiste et notamment au président de la nouvelle « métropole » de
Lyon, qui ne peut accepter que la 3e commune du département ne lui soit pas soumise.

Dans cette bataille contre la tentative de la droite et de l'extrême-droite de faire tomber la dernière grande ville
communiste hors région Parisienne, nous mesurons combien la perte de repères de classes dans les consciences
du monde du travail et des quartiers populaires laisse la place à tous les populismes, les conservatismes, les
intégrismes. Nous tenons grâce à l'histoire de résistance et d'unité de notre ville et de ses militants, parce que nous
n'avons jamais accepté de rompre avec notre histoire, avec l'histoire du Parti Communiste Franà§ais, de ses luttes
contre la misère, pour les droits des travailleurs, pour l'unité franà§ais-immigrés, pour la souveraineté populaire et
nationale, pour l'internationalisme contre la guerre et l'impérialisme.

Mais nous savons que nous ne pourrons construire durablement de rassemblement populaire majoritaire à
Vénissieux sans créer les conditions nationales de la reconstruction d'une force communiste capable de porter la
colère, l'action, la légitimité populaire, l'exigence d'une autre société.

Nous pensons que le parti communiste reste porteur de son histoire, malgré les renoncements, les choix
révisionnistes, et même les trahisons dont les directions nationales successives depuis des années ont la
responsabilité. Nous choisissons donc de faire vivre et renforcer un PCF de combat, marxiste, populaire et
rassembleur.

Nous le faisons en toute transparence et en toute fraternité avec tous les communistes qui se sont retrouvés, par
choix ou contraints, à l'extérieur du PCF et qui font vivre leur engagement communiste autrement. C'est pourquoi
nous participons à la démarche des assises du communisme.

Nous avons pris l'habitude d'échanges fructueux avec les dirigeants et militants du PRCF. Nous considérons que
l'effort d'organisation, l'effort théorique, et la contribution aux luttes que représente le PRCF est un atout essentiel
dans la reconstruction du parti communiste qui est nécessaire à notre peuple.

Nous vous souhaitons donc plein succès dans votre conférence nationale et nous espérons que la prochaine victoire
communiste de Vénissieux sera un point d'appui pour faire grandir l'exigence communiste,  et dans l'immédiat
d'avancer vers notre objectif commun de manifestations nationales les 9 et 30 Mai prochain pour la sortie de l'Euro,
de l'UE et de l'OTAN dans la perspective du socialisme.
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