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Le Vénissian : Unir le peuple face au FN et à la droite

Un numéro daté de mars 2017 qui aide les communistes à mener la bataille politique dans le
contexte des présidentielles et des législatives sur leurs propres objectifs, loin du fatras
médiatique des affaires, des alliances et des trahisons, des promesses aux riches et des
sourires mensongers au peuple, des sondages et des rumeurs...
Tout indique que l'abstention sera forte tellement le dégout de cette vie politique artificielle et
entièrement fabriquée d'en haut est fort. Mais comme le disent très bien les jeunes
communistes de Lyon "ton vote ou ton abstention ne suffira pas, il faut t'organiser"...
Voila le défi pour les communistes, les militants progressistes, et tous les ouvriers, employés,
techniciens et ingénieurs, enseignants, infirmières, salariés ou chômeurs, fonctionnaires ou
précaires. Nous ne pouvons continuer à regarder le spectacle que nous organise ce système à
bout de souffle, nous ne pouvons "croire" à cette élection présidentielle, nous devons nous en
servir pour bousculer le rapport de force favorable à la droite, lever les illusions réformistes,
qu'elles soient portées par les socialistes, les écologistes ou les macronistes qui ne sont que ces
centristes de droite qui ont à de multiples reprises tenté des diversions pour se retrouver à la
fin avec la droite...
C'est le sens de ce journal et de la bataille que les communistes mèneront avec Michèle
Picard, maire PCF de Vénissieux et candidate aux législatives et Kamal Ahamada, suppléant
syndicaliste de cette usine Bosch symbole des possibilités et des difficultés dans la résistance
aux multinationales, à ce capitalisme mondialisé qui triomphe autant dans l'arrogance de
Trump que dans la mièvrerie de Macron

Le sommaire de ce numéro
édito,unir le peuple face au FN et à la droite (p1)
Présentation des candidats (p1)
Droit au logement pour tous ! (p2)
Hollande n'a pas tenu son engagement : l'emploi ! (p2)
On peut augmenter les salaires ! (p2)
Priorité aux transports publics ! (p3)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE et... SOLIDARITE ! ! (p3)
La sécurité, une aspiration populaire et légitime ! (p3)
Nos 5 chantiers pour une autre société ! (p4)

Télécharger le journal
<a href="http://levenissian.fr/IMG/pdf/venissian_201702_v3.pdf" title='PDF - 3.6 Mo' type="application/pdf">

Post-scriptum :
L'adresse originale de cet article est http://levenissian.fr/Le-Venissian-...
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