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Palestine, Ukraine, Amériquesâ€¦ les peuples face à l'impérialisme !

Une nouvelle fois, les communistes Vénissians ont réussi un pari, accueillir des personnalités
de toute la planète pour savoir ce qui se passe dans ces pays dont les médias nous parlent
comme de terribles dangers qui justifient la politique militariste et agressive d'une France
devenue la meilleur élève de l'OTAN, la plus fidèle alliée des USA.

Ces rencontres qui ont réunies à chaque séquences plus de 100 participants, 200 personnes en
tout, ont montré ce qui unit des situations pourtant lointaines, l'impérialisme, c'est à dire la
guerre économique, militaire, médiatique que mènent les puissances d'un capitalisme
mondialisé pour assurer sa domination sur toute la planète, s'accaparer les matières
premières et organiser la surexploitation des peuples et de leurs capacités de travail.

Nous avions placé ces rencontres en référence au 100e anniversaire de cette « grande guerre » qui avait révélé la
forme impérialiste que prenait pour la première fois le capitalisme, et nous mesurons bien ce qu'il y a de commun
entre ces deux périodes de 1914 et 2014, et ce qui les différencie.

C'est toujours la guerre pour organiser le grand (re)partage du monde et permettre aux grandes puissances
coloniales l'accès « impérialiste » aux ressources de la terre et des hommes. Mais ce n'est plus du tout une guerre
de tranchée ! Ce sont des situations de guerre multiples, depuis les milices fascistes qui organisent des émeutes
dans une ville jusqu'à la guerre numérique à coup de virus informatiques ou de manipulation de réseaux sociaux, en
passant par les bombardements de toutes sortes, drones ciblés pour des assassinats ciblés, ou bombardements « à
l'ancienne » comme le massacre de Gaza à l'été 2014.

Partout, pour assurer sa domination, le capitalisme mondialisé dirigé par les USA organise la déstabilisation, et si
nécessaire la destruction des états indépendants que le 20e siècle avait construit dans le cadre de la guerre froide

Nous publierons des reportages vidéos des trois débats des rencontres, avec,au fur et à mesure, les textes des
interventionsâ€¦

Le maire de Jenine reà§oit les cadeaux de l'association Jénine Vénissieux[Le maire de Jenine reà§oit les cadeaux
de l'association Jenine Vénissieux]

L'exposition de Eleni Patakou, artiste peintre info document -  voir en grand cette image

le film sur le crime d'Odessa
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_151359-5f482.jpg]

la salle attentive
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_151708-7d925.jpg]

les interventions de Colombie, Cuba, Vénézuela et Bolivie
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_111613-12d67.jpg]

Michèle Picard accueille les invités
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[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_124108-1e442.jpg]

Les éditeurs et libraires présents
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_151753-30d94.jpg]

la délégation Ukrainienne offre une copie du drapeau des soldats soviétiques de la division d'Ukraine qui ont planté
le drapeau rouge sur le Reichstag en 1945â€¦
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_175654-551c1.jpg]

Des journées de contacts riches et fraternels
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_175835-aa5e9.jpg]

La fanfare qui termine la journée en donnant de l'énergie à tous
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_183441-43527.jpg]

le repas du samedi soir, chansons et amitiés
[https://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH225/20150131_203520-ce81d.jpg]
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