
                          Anne CHARMASSON-CREUS, candidate, Jérôme BATION, suppléant 

 2ème engagement national : 

 Un emploi pour chacune et chacun 
Rétablir les 35h pour répartir le temps de travail entre toutes et tous, titulariser les 
800.000 précaires de la Fonction Publique et imposer dans les entreprises le CDI 
comme norme, créer une Sécurité Sociale Professionnelle qui permette d’en finir 
avec la peur du chômage. Interdire les licenciements boursiers. Engager une grande 
politique industrielle dans le cadre d’une planification écologique. 
 
2° et 3° engagements locaux : 
Plan ambitieux de construction de logement social et de crèches. 
Développer l’économie sociale et solidaire : favoriser la mutualisation, la vie 
associative, les circuits de coopération. 
 
 
RETROUVEZ-NOUS  
CETTE SEMAINE   
    
----------------------------------------------------

 
 
. 20h, mardi 29 mai 2012  
Soirée Ciné/Débat à la Duchère 
(Maison des Fêtes et des Familles 
24, rue Rosa Parks – Lyon 9ème) 
Diffusion du film de Trillat et Mabileau 
« Rêver le travail » et discussion  
autour du sens du travail et de la place  
des travailleurs. 
----------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 20h, mercredi 30 mai 
Foyer Protestant de la Duchère 
A l’invitation du Pacte civique, débat 
avec les candidat(e)s sur la Fiscalité 
et le rôle de l’Europe. 
Présence de la candidate FDG,  
Anne Charmasson-Creus 

 
----------------------------------------------------- 
. 20h, jeudi 31 mai : Assemblée 
Citoyenne sur la Culture : Quelle culture  
voulons-nous ? Au Kfé La Détente 
(12, rue Imbert Colomès Lyon 1er) 
 

 

LETTRE DE CAMPAGNE, 2ème circonscription du Rhône – n° 2 
 

 



 

 

 

 

Dans une ambiance joyeuse et 
décontractée (l’Humain d’abord !), 
contactez-nous (pour chaque 
activité, la personne dont le prénom 
est souligné, apporte les tracts) 

 

- Mardi 29/5 : 16h15/16h45 Ecole 
Victor Hugo (rue de Flesselles, 
Lyon1er) : diffusion de tracts 
(école près du Lavoir)  INSCRITS : 
Aline (06 32 62 18 56) & Jérémy  

Jeudi 31/5 : 8h15/8h45 Ecole des 
Tables Claudiennes (Lyon1er, à 
côté du local du PCF) INSCRITS : 
Jacques et  Rosette   

Vendredi 1/6 : 16h15 Ecole 
Commandant Arnaud (Place Cdt 
Arnaud, Lyon 4ème) et La Fontaine 
(montée Eugène Pons) : le RDV est 
place Cdt Arnaud à 16h15. INSCRITS 
: JV, Rosette, Yann et Paul  

 

 

 

 

Le samedi 2/6 : on essaie 
d'organiser une triple activité sur 
toute la circonscription  

1) les marchés : 10h place de Paris 
et Balmont (Lyon 9ème) ainsi que 
en haut du tunnel des pentes de la 
X-Rousse et quai St Antoine 

Pour chaque lieu, il faut un 
responsable qui récupèrera des 
tracts : contacter Aline par mail 
(stigaline@free.fr) ou téléphone (06 
32 62 18 56) pour vous inscrire 
et/ou récupérer les tracts 

2) Une déambulation en camion 
pour passer d'un marché à l'autre 
durant toute la matinée : premier 
RDV à 8h30 au local du PCF pour 
décorer le camion puis on fait le 
tour des 4 marchés où les copains 
diffusent... C'est à confirmer SOUS 
RESERVE QUE NOUS AYONS LE 
CAMION ! (Voir possibilité de la 
reporter au dimanche 3 juin). 

Pour s'inscrire, contacter Marie  
(06 81407585 ou 
lemaitre.marie@gmail.com)  
 

3) Une permanence au local du PCF 
pour récupérer des tracts pour la 
semaine suivante, pour boiter ... 

Dimanche 3/6 :   

-10h Marché XRousse : RDV en haut 
du tunnel (INSCRITS : Aline, Bruno 
et Marie) 

-10h Marché St Antoine : RDV à la 
passerelle (INSCRITS : Anne, 
Armand et Denis) 

 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE  
POUR MENER LA CAMPAGNE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Durant toute cette semaine, des  
collages sont prévus  sur toute 
la circonscription : joindre les 
responsables pour avoir les heures 
et lieux de RDV précis 

1) sur le 9ème le responsable est 
Jean Luc  (06 79 45 57 12) 

2) sur les 1/2/4 le responsable est 
Philippe (06 20 66 52 23) 

Chacun peut aussi prendre des 
tracts pour « boiter » dans son 
immeuble ou sa rue ou... plus si 
affinité !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« On lâche rien ! » 
 


