
16 Mai 2009, de 16h à 20h
chemin du belvédère, au dessus de l'école Jean Moulin

Fête des communistes
du quartier Pyramide

Pour ne pas payer leur crise, organisons-nous !

Pendant  la  crise,  l'argent  coule  à  flot  pour  les  grands riches,  les  entreprises 
multinationales, les banques et les spéculateurs

Et pour le peuple, pour notre quartier, c'est la précarité, les licenciements, le 
chômage technique, les expulsions, la chasse aux sans papiers...

André Gerin a lancé une pétition pour l'interdiction des licenciements en soutien 
à une proposition de loi à l'assemblée... 

Pétition  pour  plus  de  T4,  contre  les  expulsions,  contre  les 
licenciements... les communistes vous proposent d'agir.

Sur toute la planète, des peuples relèvent la tête...

A Gaza, la nourriture est toujours bloquée et les palestiniens affamés, en Afrique, 
le pillage des richesses et les guerres continuent. La domination occidentale est 
toujours plus clairement une domination militaire...

Mais des peuples résistent. Au Népal, une révolution a chassé le roi, En Equateur, 
Vénézuela, Bolivie, un puissant mouvement populaire s'affirme pour construire le 
socialisme. En Algérie, en Afrique du Sud, en Grèce, au Bénin, en Turquie, au 
Portugal, en Tchéquie... des partis communistes renaissent ou se développent

Des  jeunes  Vénissians  organisent  un  voyage  à  Cuba  cet  été  pour 
rencontrer des jeunes de toute la planète en solidarité avec la résistance 
Cubaine contre le blocus US

Quartier Jean-Moulin Henri-Wallon: prenez contact: section PCF: 0472504434 
(répondeur) courriel: pcf@venissieux.org, ou contactez un militant du quartier.

PCF Vénissieux

16h Rendez-vous au stand sur le chemin du belvédère
(en cas de très mauvais temps, sous le préau de l'école Jean Moulin)

• pétition pour plus de T4, pour l'interdiction des licenciements
• merguez, brochettes, boissons...

18h. avec Michèle Picard, choisie par les communistes pour 
succéder à André Gerin comme maire de Vénissieux

• Les communistes et la ville de Vénissieux. Pour qui ?

19h30. Gaza, Cuba, OTAN... Solidarité internationale

• des jeunes communistes de Vénissieux qui préparent un voyage à Cuba
• un représentant du mouvement de la paix contre l'OTAN à Strasbourg 
• un représentant de l'association Jénine-Vénissieux pour la palestine.
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