
DES MOYENS POUR
DÉCONFINER EN SÉCURITÉ!

Monsieur le Président,
Nous sommes confinés
depuis le 17 mars et vous
avez annoncé que cela
durerait au moins jusqu’au
11 mai.
 
Beaucoup d’entre-nous
voient leurs ressources
baisser alors que leurs
dépenses alimentaires
augmentent du fait de la
fermeture des cantines et
que la plupart des
dépenses obligatoires
perdurent. Quand les 
 difficultés financières
s’ajoutent au confinement,
c’est insupportable,
injuste et indigne.
 
Nous avons besoin d’une
aide immédiate et bien
supérieure aux  premières
mesures décidées.
 
Même après le 11 mai, les
difficultés continueront.

L’épidémie du COVID-19 oblige à repenser la
société. Même Emmanuel Macron le dit. Mais il ne
pose pas la bonne question: qui décide et dans
l'intérêt de qui ? Les communistes font des
propositions depuis longtemps pour remettre les
femmes et les hommes qui travaillent au cœur
des décisions politiques, économiques et sociales. 
 

Car au delà des "effets de com" à la télé,  la
préoccupation de Macron pour l’après, comme
pour la gestion de l'épidémie, c’est la défense du
modèle économique libéral, du système bancaire
et des intérêts des premiers de cordées. 
 

Les ordonnances de l’état d’urgence sanitaire,
viennent en aide d'abord aux entreprises, y
compris avec les mesures de chômage partiel, des
financements, des aides, et s’attaquent en même
temps au droit du travail, au temps de travail, aux
jours de congés.  Les premiers de cordées sont
tranquilles, pas question de revenir sur la
suppression de l’ISF, ni sur le CICE. 
 

Certains découvrent la fragilité de notre système
de santé. Le manque de moyens dénoncé depuis
des mois par les soignants a éclaté au grand jour!
Manque de masque, de tenue de rechange, de lits,
de respirateurs. Le pire c'est l'incapacité à les
produire tant nous dépendons des importations!  
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CE N'EST PAS À
NOUS DE PAYER

LA CRISE !

- Blocage des prix (alimentation, eau, énergie, télécoms) et
suppression de la TVA sur les produits de première nécessité
- Gel des loyers et des prêts immobiliers
- Allocation exceptionnelle jusqu’à 300 euros par mois pour les 9
millions de français en dessous du seuil de pauvreté.
- Indemnisation à 100 % du chômage partiel, Augmentation du SMIC
de 20 % et des plus bas salaires, des minimas sociaux et pensions.
Ces mesures doivent être financées par l’État, les banques et les

profits des entreprises. Ce n'est pas à nous de payer la crise !

QUATRE MESURES DE SOLIDARITÉ NATIONALE

... Oui, ce sont les salariés du service public, les
soignants, auxiliaires de vie,  tout les salariés,
magasiniers, caissières, chauffeurs, postiers..
etc, souvent précarisés, aux conditions de
travail difficiles, qui sont indispensables à nos
vies, pas les  boursicoteurs ni les actionnaires !
Oui, les communes sont un échelon
indispensable de démocratie, pas l'UE !
 

Il ne suffit pas de parler comme Macron du
"jour d'après". Il faut repenser le pouvoir
politique et la place de ceux qui travaillent. Ce
sont les soignants, éboueurs, ouvriers et
chauffeurs qui doivent être au gouvernement !
 

La fin du confinement ne sera pas le retour
comme avant. Il faudra de nouvelles formes de
mobilisations parce qu’il n'y a rien à attendre
de ce gouvernement pour mettre en cause des
intérêts capitalistes qui ont fait tant de mal. 
 

Les «  jours heureux  », auxquels ose faire
référence Macron, c'est le projet du conseil
national de la résistance à la libération pour
une société plus juste, à l’exemple de la Sécurité
Sociale avec tout le poids des communistes,
leurs idées et leurs propositions. 
 

A nous tous de nous organiser pour
de nouveaux « jours heureux » 



Cela nous parait bien loin mais avant la crise sanitaire la France était en plein
mouvement social et avec l'arrivée du Virus le gouvernement a décidé de suspendre
toutes les réformes qu'il avait mis en place: privatisation, réforme de l’assurance
chômage, réforme des retraites... 
 

Mais quand Macron nous fait un « cadeau » de la main gauche, de la main droite il tape
encore plus fort! Pendant le confinement, le gouvernement a fait passer 25 ordonnances
dont une qui s'attaque sans ménagement au code du travail déjà bien mis a mal par les
loi El Komeri et Macron. Cette ordonnance permet... a « l’employeur d'imposer la prise de
congés payés » et de «  modifier les dates d’un congé déjà posé  » «  L’employeur pourra
imposer le fractionnement des  congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du
salarié. » 
 

Et oui, votre confinement forcé est pour eux un congé de belles vacances pour vous,
évidemment sans pouvoir vaquer librement à vos occupations. Le nombres de congés
que les employeurs peuvent imposer peut aller jusqu'à 10.

Une histoire de solidarité...
- 1948, croix de guerre avec étoile
d’argent pour son aide efficace à la
Résistance, 
- 1949 création de l’Oeuvre des
cantines des écoles publiques, 
- 1966 familles feyzinoises logées et
nourries par la ville après l’accident
de la raffinerie, 
- 1968 appui aux grévistes, etc.…
 
Aujourd’hui en 2020, face à la crise
sanitaire, la Ville multiplie les
actions pour rester au plus près des
Vénissians et limiter les inégalités
sur le territoire.
 
- Un suivi quotidien des personnes
de plus de 60 ans, 
- le service de portage de repas
renforcé, 
- l’accueil des enfants des
personnels soignants, 
- une permanence d’écoute
psychologique, 
- le réseau de couture solidaire
- la vente directe de fruits et
légumes, 
- une offre culturelle numérique
gratuite pour tous.
- une aide pour les enfants des
cantines
 
Le CCAS est mobilisé pour venir en
aide aux plus précaires. Les aides
sont toujours versées. La ville est en
contact avec le Secours Populaire,
la Croix Rouge, la Banque
Alimentaire, les Restaus du Coeur…

NOS DROITS
L'URGENCE SANITAIRE CONTRE NOS DROITS ?

Avant l'épidémie, la France
était en plein mouvement
social des retraites. Avec le
virus, le gouvernement a
suspendu les réformes;
privatisation,  chômage,
retraites... Mais après ?

VÉNISSIEUX
SOLIDAIRE !

LEGUMES AUX MINGUETTES

MASQUES DES COUTURIÈRES

COLIS SOLIDAIRES AU CABV

MICHÈLE PICARD EN TÊTE,
YVES BLEIN A PERDU

LES DROITES  AFFAIBLIES1ER TOUR
MUNCIPALES

 Très peu des membres de bureaux
de votes ont été victimes du
coronavirus. C'est rassurant et
une bonne chose pour Vénissieux !

Michèle Picard en tête malgré les moyens mobilisés par le député LREM Yves Blein
pour faire oublier son engagement politique. Il avait laissé Feyzin lourdement
endettée, et s’était présenté comme sauveur de Vénissieux. Il ne retrouve même pas le
poids 2014 de ses colistiers ! Ben Khelifa et Iacovella faisaient 21,8% en 2014, Blein
21,1% en 2020... ! Certains le croyaient un poids lourd, Vénissieux l'a rejeté. Le député a
perdu. Et il a pourtant fait une victime à droite, Mr Girard, qui chute lourdement à
14,3% après une campagne très agressive. Il a choqué de nombreux Vénissians en
tentant de récupérer les voix du FN. C’est raté, il devra dire s’il s'allie avec le RN !  
 

Le total droite LREM et LR baisse de 43,8% à 35,4%, alors que le total gauches et
écologistes, qui ont toujours été à gauche à Vénissieux, progresse de 42,3% à 49,3%.
C’est un solide résultat pour la suite, sachant qu’en 2014 comme en 2015, la gauche
avait progressé nettement entre les deux tours.
Nous ne savons pas quand aura lieu le second tour, mais nous appelons les Vénissians
à se préparer à la mobilisation pour tenir le cap à gauche !

Pour eux c'est la fin des garanties collectives sur le temps de travail; «  la durée
quotidienne du travail peut être portée à douze heures » au lieu de 10 aujourd'hui, «  de
jour comme de nuit  ». Le repos journalier diminue lui aussi, passant de 11 a 9 heures,
quant a la durée du travail, «elle pourra atteindre 60 heures » dans une même semaine,
au lieu de 48 maximum aujourd'hui. Si vous trouviez déjà les soignants fatigués, dans
quel état seront-ils à la fin de cette période ?
 

Certes, ces dérogations sont valables jusqu’au 31 décembre. Mais le MEDEF par la voix de
son patron, a d'ors et déjà fait entendre « il faudra bien se poser la question tôt ou tard du
temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise ». Sans
une lutte collective et massive, cette ordonnance cadeau pour le MEDEF pourrait bien
durer plus longtemps!

POUR LES SECTEURS DITS «  PARTICULIÈREMENT
NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DE LA NATION...»  



L'Union européenne est bien
connue pour s'occuper de tout, de la
taille des légumes à l'odeur des
fromages... et surtout de nos
conditions de travail, pour nous
faire travailler plus, plus longtemps,
pour moins cher. 
Elle organise la concurrence de tous
contre tous au service exclusif des
grandes entreprises, surtout
allemandes !
Elle a tout fait pour sauver les
banques en 2008, avant de mettre
toute sa force en 2010 pour
étrangler la Grèce. 
Toutes les multinationales ont leur
siège de lobbyiste officiel auprès de
la commission.
Elle est la championne de la
fermeture des hôpitaux, des
suppressions de lits, du travail de
nuit, de la privatisation des services
publics, et des réformes des
retraites pour faire travailler les
vieux et réduire les pensions...
Mais à quoi sert-elle au concret
pour nos vies dans cette crise du
coronavirus ? A rien !
Elle a laissé se dérouler la guerre
des masques, la Tchécoslovaquie
s'emparant des masques chinois
destinés à  l'Italie, l'Allemagne
refusant d'en fournir aux autres
pays...
Elle n'a organisé nulle part d'aide
médicale mais reproche à Cuba
d'envoyer des médecins en Italie!
Elle n'a mobilisé aucune entreprise
pour produire les tests, les
respirateurs nécessaires dans toute
l'europe...
Non, l'UE n'est pas l'avenir, c'est
le problème !

Le coronavirus révèle les inégalités mondiales et les choix prioritaires de chaque pays. Les
grandes puissances du capitalisme mondialisé se présentaient comme les seules légitimes
pour diriger le monde. L'OTAN dicte sa loi partout, avec les guerres en Iran, en Syrie, en
Libye, tentant de renverser tout pouvoir lui résistant, comme en Amérique latine. Mais ils
sont incapables de s'organiser solidairement contre l'épidémie. Quand tout a commencé en
Chine, certains se frottaient les mains en espérant que cet immense pays soit fragilisé.
Patatras, les communistes chinois ont pris la mesure du risque et engagé toutes les forces
publiques pour protéger les habitants. En France, ce sont des associations qui distribuent
des colis alimentaires aux plus pauvres. A Wuhan, ce sont les services publics qui ont
organisé la distribution alimentaire à prix bas bloqués pour tous les confinés !  La
mobilisation sociale et solidaire fait merveille au Vietnam, à Cuba. A l'inverse, les délires de
Trump illustrent le caractère inhumain du capitalisme !

F A C E  A U  
C O R O N A V I R U S
S O C I A L I S M E  O U
C A P I T A L I S M E  ?
CORONAVIRUS:  L'ÉCHEC DU CAPITALISME
MONDIALISÉ ET LES SUCCÈS DU SOCIALISME !

Le capitalisme mondialisé
montre son incapacité à
répondre aux besoins des
peuples et son besoin viscéral
de guerre... En France, après
avoir supprimé 70 000 lits
d'hopitaux en 15 ans, ils nous
disent soutenir les soignants !
A l'opposé, de Cuba au
Vietnam, le socialisme montre
son efficacité sociale et sa
solidarité internationale !

CORONAVIRUS

A QUOI SERT

L'U.E.  ?

A RIEN !

L'EXEMPLE DU VIETNAM...

NATIONALISME CONTRE INTERNATIONALISME 
Trump n'est pas un fou isolé, c'est le meilleur
représentant de la vérité du capitalisme mondialisé
dirigé par les USA. Les millions de pauvres aux USA
peuvent mourir sans soins, les USA font la guerre en
Iran, au Vénézuela et menacent la Chine...  Pendant ce
temps, Cuba envoie ses médecins partout, même au
Brésil fasciste qui les avait chassés, avant de réaliser
qu'il en avait besoin !

Le Vietnam est encore un pays pauvre, mais un pays
socialiste où le pouvoir communiste né d'une longue
guerre d'indépendance ne s'est pas laissé dominer par
les intérêts privés, et développe son pays au service de
tous. Face au coronavirus, il ferme sa frontère début
février et organise un immense porte à porte public
géant pour détecter les malades et les mettre en
quatorzaine... Résultat, malgré sa frontière avec la
Chine, 0 morts, et ce 23 avril, il sort du confinement !

Pour comparer les efforts de tos
les pays, il faut ramener les
chiffres à leur taille. Le nombre
de morts pour un million
d'habitant est révélateur. C'est
ce que veulent cacher les
campagnes médiatiques contre
la Chine, et les délires de Trump
qui veut la traduire en justice. Il
faut renvoyer ce cow-voy fou
dans son ranch!



Qui peut croire que Macron est vraiment devenu le défenseur des
services publics qu’il dénonçait il y a quelques mois ? 
L’optimisation des ressources au service des « premiers de cordées » reste
dans les têtes de nos dirigeants et des patrons. Après la crise sanitaire il
faudra faire face à la crise économique et démocratique, avec le risque de
millions de chômeurs en plus. 
Il est temps de penser à une société où le capital n’est plus le décideur. Au
lendemain de la guerre, dans un pays exsangue, les communistes ont bâti
le Conseil National de la Résistance qui a permis de créer un système
social juste. N’écoutons plus les banquiers, les grands patrons du Cac 40 !
Ce sont les travailleurs, soignants, éboueurs, caissières, routiers, livreurs,
producteurs qui sont les seuls indispensables. Ce sont les mairies, les
hôpitaux publics, l’Éducation Nationale, EDF, la Poste, le métro, la SNCF…
qui permettent de tenir le pays à flot, pas la bourse ou les actionnaires !
Puisque Macron ne cesse de parler de guerre, après cette crise recréons
un Conseil National de la Résistance pour réinventer un système social
égalitaire, avec la nationalisation des grandes entreprises pour produire
ici ce qui nous est nécessaire, en coopérant avec les autres au lieu de leur
mener la guerre économique et militaire !

LA VILLE

SOLIDAIRE !

L’activité continue dans chaque
service de la ville pour les
missions de service public
essentielles aux habitants. Le
service public, que découvre
soudainement nos gouvernants, 
 avait été bafoué ces dernières
années. Il  retrouve tout à coup
sa place, que Vénissieux a
toujours défendu !

LE PCF CHANGE !

Parti Communiste Français
Section de Vénissieux
48, rue Eugène Maréchal
69200 Vénissieux
Tel: 0472504434
pcf@venissieux.org
http://levenissian.fr

 

Le 38eme congrès du PCF a
engagé une réorientation
après des décennies d'une
mutation électoraliste.
Le changement de secrétaire
national en est le symbole
pour un parti d'action utile
aux luttes des travailleurs, des
quartiers populaires, un parti
révolutionnaire. 
Si les luttes sont si difficiles,
c'est, comme le dit le MEDEF,
"qu'on ne fait pas la même
politique avec un PCF à 20%".
C'est vous qui décidez !
Adhérez pour reconstruire un
grand parti communiste !

14 Juillet 2020
picnic républicain

sous réserve bien sûr !

Et si on fêtait le
déconfinement ?
Pour discuter avec nous

de nos propositions

Visio-débat
mercredi 6 mai

de 18h à 20h
 

Quels moyens

pour déconfiner ?
 

https:/levenissian.fr/visio

Malgré la contractualisation imposée aux villes pour limiter leur dépense
de fonctionnement, notamment de personnels, Vénissieux n’a jamais
voulu privatiser ses missions. 
L’État a pris des mesures pour soutenir les entreprises: report des
paiements, prêts garantis, rééchelonnement des crédits, etc. Elles
bénéficieront plus aux grandes entreprises qui ont les moyens pour
chercher les aides tandis que les TPE et les artisans se noieront dans
leurs dettes et les méandres administratifs. 
De leur coté, les dépenses des communes sont toujours encadrées par un
contrat avec l'état alors qu'elles doivent en faire plus ! Il faut en sortir !

LES MILLIARDS POUR LES ENTREPRISES,  ET
L'AUSTÉRITÉ POUR LES COMMUNES ?  

LA RÉPONSE À LA CRISE,  C'EST UN NOUVEAU
SYSTÈME SOCIAL POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE !  


