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ASSEMBLEE DES COMMUNISTES DE LA VILLE, mercredi 11 mai 2011 à la salle Albert Riva

Section de Vénissieux 48 rue Eugène Maréchal 69200 Vénissieux         ïEuros¨ 04.72.50.44.34 - pcf.venissieux chez
wanadoo.fr

Vénissieux, le 19 mai 2011

Cher(e) Camarade,

Nous t'invitons à participer à une assemblée des communistes de la ville le :

Mercredi 11 mai 2011 à 18h30 A la salle Albert Riva Maison du Peuple (Bd Laurent Gerin)

La vie politique franà§aise est rythmée par le pouvoir et les médias en vue des échéances électorales de 2012.

Leur volonté est de réduire la vie et les enjeux politiques à l'échéance présidentielle. Réduisant y compris les
pouvoirs des parlementaires et notamment des députés dont l'élection va avoir lieu quelques semaines après.    Ce
n'est pas notre conception de la politique, du rôle du pouvoir et des institutions qui doivent être au service de la
population, répondre à leurs besoins, leurs aspirations.

Dans notre parti le débat est lancé depuis de nombreux mois sur notre manière d'aborder ces échéances. A
Vénissieux de nombreux communistes ont signé un appel pour une candidature communiste à la présidentielle. 
Même si cette élection correspond à une personnalisation du pouvoir contraire à notre conception et est toujours un
moment difficile, ne pas présenter de candidat communiste aura pour conséquence de rendre encore plus difficile
notre présence et celle de nos idées dans le paysage politique.

Lors du Conseil National des 8 et 9 avril, Pierre Laurent (notre 1er secrétaire) c'est ouvertement prononcé pour que
JL Mélenchon (responsable du Parti de Gauche) soit y compris candidat de notre parti dans le cadre du Front de
Gauche. Traitant ainsi à la marge les candidatures communistes qui se sont déclarées.

La direction nationale a refusé d'organiser une consultation de l'ensemble des communistes avant la réunion de la
Conférence Nationale des 4 et 5 juin qui doit décider de notre positionnement. Le vote n'aura lieu qu'après.

Nous avons décidé sur Vénissieux, cela va aussi se faire dans d'autres sections, de faire voter les communistes
avant les 4 et 5 juin.

L'assemblée du 11 mai servira à faire le point et débattre de cette situation. La consultation débutera au terme de
cette réunion. Les différents documents seront à disposition également à partir du 11 mai.

Le vote se poursuivra à l'occasion de réunions cellules sur la ville et les :

•  Jeudi 19 mai de 16 heures à 19 heures
•  Vendredi 20 mai de 16 heures à 19 heures

Au local de la section.
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Tu trouveras un bulletin de vote au bas de cette page.

D'autre part nous t'informons que nos conseillers généraux, MC Burricand et C Falconnet, organisent deux
assemblées générales de canton.

•  Canton Nord : Mardi 17 mai à 18h15 au Foyer Paul Vaillant Couturier (45 rue Vaillant Couturier).
•  Canton Sud : Mercredi 18 mai à 18 heures, Salle n°2 Maison des fêtes et des familles, 20 avenue de la Division

Leclerc.

Nous comptons sur ta participation

Pour le collectif d'animation

Truscello Serge

ïEuros¢-------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN   DE    VOTE

•  Je me prononce pour une candidature communiste :        ï ¯

 Dans ce cadre je soutien la candidature de :

•  André Chassaigne                ï ¯
•  André Gerin                        ï ¯
•  Emmanuel Dang Tran          ï ¯

•  Je me prononce pour la candidature de JL Mélenchon dans le cadre du Front de  Gauche :  ï ¯
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