
Maroc,Algérie, Tunisie,Egypte,Espagne,Portugal,Italie, Cuba, Vénézuela, Bolivie...Samedi 12 Novembre 20114EME RENCONTRES INTERNATIONALISTESDE VÉNISSIEUX de 9h30 à 22h, Salle Irène JoliotCurie
68 bd JoliotCurie: Métro station Parilly, T4 arrêt J.CurieM.Sembat , bus 82 arrêt LaBorelle
9h3011h30: L'aventure du socialisme en Amérique latinerencontre animée par Laurent Brun, cheminot communiste

ORLANDOREQUEIJOGUALambassadeur de Cuba

¡Proletarios de todoslos países, uníos!

JESÚSARNALDOPÉREambassadeur du Vénézuela

proletarians of allcountries, unite!!

Operai di tut t i ipaesi , unitevi!
bankokunopuroterariayo,danketsuseyo!vô sản của tất cả cácnước, đoàn kết bạn

προλετάριοιόλωντωνχωρών,πουενώνουν

Bütün ülkelerinişçileri, birleşin!

en introduction sur place, Jeudi 10 Novembre à 18h Docudébat"Mosquée de Paris, une résistance oubliée"Avecl'auteurDerriBERKANI, lesamisdelafondationpourlamémoiredeladéportation

Allée Citoyenne: MJCF, Collectif Polex, JénineVénissieux, Mouvement de la paix,
UL CGT, Jénine Vénissieux, collectif internationaliste Vénissieux, FranceCuba,
Amitié avec le Vénézuela,...
Allée du livre: Editeurs: Le temps des cerises, Pandora, A plus d'un titre, Inclinai
sons, Delga, Journaux: Alger Républicain, Germinal, HumanitéExposition de Madeleine Lambert, artiste peintre

Prolétairesdetouslespays,Unissezvous!

11h30 : Nous sommes tous des Grecs !Appelà larésistancedespeuplescontre laguerrede ladettemenéepar l'UnionEuropéenne
12h0013h00: Accueil des invités par Michèle PICARD,maire de Vénissieux et André GERIN, député du Rhôneapéritif suivi d'un buffet fraternel (5€), chants révolutionnaires13h30 Lecture de textes de Jean Kanapa sur l'internationalisme



Réservation 0472504434 ou pcf.venissieux@wanadoo.frPCF Vénissieux, 48, rue Eugène Maréchal, 69200 Vénissieuxrepas 15€ par adulte, gratuit moins de 14 ansplus d'infos sur http://pcf.venissieux.org

Mohamed BOUSSAIDParti Algérien pour laDémocatie et le Socialisme

Samedi 12 Novembre: suite du programme14h3016h30: Les travailleurs dans les révolutions arabesanimé par PierreAlain Millet, Conseil départemental du Rhône du PCF

Abel THABETParti Communiste desOuvriers de Tunisie
MohamedFakhruldeenPartiCommunisteEgyptien

Saïd SOUGTY
VoieDémocratique (Maroc)

MarieChristine BURRICANDConseil national du PCF
Luis LOPESCC du PCP (Portugal)

17h3019h30: Les partis communistes et les "Fronts de Gauche"PCE, PCI, PCP, PCF : le même défi dans 4 situations historiques différentesanimé par Serge Truscello, secrétaire PCF Vénissieux, militant BOSCH

Les jeunes et travailleurs de Tunisie et d'Egypte ont fait l'histoire. Ils nous ont montré quece sont les peuples qui ont la force de tout bousculer, de renverser les bourgeoisies les plus corrompues et violentes, s'ils sont unis et déterminés ! Mais les impérialismes se défendent militairement,économiquement, politiquement. En Irak, Afghanistan, Lybie, Cote D'Ivoire, ils utilisent les conflitsinternes pour leurs intérêts contre les peuples, pour imposer leur domination sur la planète.Mais si le peuple de France se lève, le monde capitaliste sera ébranlé !

unreprésentantdel'appelpourla
reconstructionduPCI(Italie)

Unparticipantaucongrèsde2009 duPCE(Espagne)
à partir de 20h: Grand Couscous des RévolutionsAvec des Chants de lutte et d'espérance Berbères, Kabyles, Tziganes

Extraits du récital "'Chants Nomades" et des chansons françaises d'auteursetsonvioloncellisteMathieuMonneret

Capitalisme, dégage !




