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Les communistes de la 14e circonscription lancent la campagne de Michèle Picard et Yannis Al Mahdi

La première assemblée de communistes pour la candidature de Michèle Picard et Yannis Al
Mahdi aura lieu ce jeudi 1er mars. Ce sera le premier évènement de mobilisation militante
pour faire le lien entre la bataille pour virer Sarkozy aux présidentielles en mobilisant nos
quartiers et la bataille pour garder le député communiste si utile aux résistances sociales.

 Jeudi 1er Mars, 18h
Salle Jeanne Labourbe
Groupe scolaire Parilly
rue Jeanne Labourbe

Accès métro Parilly, prendre l'avenue Jules Guesdes, puis la rue Jeanne Labourbe derrière le gymnase

La candidate et le suppléant ont commencé la campagne en rendant visite aux Veninov dont on sait qu'ils ont
marqué un premier point important avec la sortie juridique du scandale du fonds de pension qu voulait piller le site, et
avec un dossier de reprise de l'activité industrielle..

[http://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH287/michel_yannis_et_stephane-972c5.png]

Premières dates de l'agenda
L'agenda d'initiatives se met en place. Prendre contact avec chaque section pour en savoir plus

A Vénissieux
 Date  Lieu  Initiative

 29 Février, 18h  Moulin à Vent  rencontre populaire au Moulin à Vent

 1er mars, 18h  Salle Jeanne Labourbe  rencontre des communistes de la circonscription

 Jeudi 15 Mars, 16h  Préfecture du Rhône  rassemblement en préfecture contre les expulsions avec les maires de Pierre-Bénite et Vaulx-en-Velin

 Jeudi 15 mars, 18h30  Salle Albert Rivat, Maison du peuple de Vénissieux  Rencontre débat "résistance à la guerre de la dette européenne. L'exemple de la Grèce

 Vendredi 16 Mars, 17h  Rendez-vous carrefour eglise des minguettes  Rassemblement contre les expulsions à Vénissieux

 Samedi 17 mars 11h30  Avenue Jean Jaurès à Vénissieux  Inauguration du local de campagne

 Mardi 27 Mars, 18h  Salle Joliot-Curie  Premier meeting de présentation des candidats
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 Samedi 31 Mars, 18h  Restaurant scolaire Jean Moulin  Rencontre publique et repas,  quartier Pyramide

 â€¦
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