
 

Salle des Phéniciens à Reims 

1, bvd des Phéniciens (quartier Châtillons) 

Dimanche 17 novembre 2019 de 11h à 19h 

Fête régionale de 

Lutte ouvrière 

...et toute la journée : 

Librairie 

Table de presse 

Fabrication de badges et magnets 

Espace bandes dessinées 

Espace enfants 

Buvette 



Dans la grande salle : 

11h 

La révolution... en chansons 

Chanteur débutant ou confirmé, venez apprendre... ou réviser vos classiques! 
 

12h 

Apéritif 

Allocution de Thomas Rose 
Un point sur l’actualité et les perspectives du camp des travailleurs 

Repas 
Couscous garni maison- fromage- tiramisu maison- café/thé à la menthe 

 

14h45 

Pause musicale : « L’heure des chiens » 

Chansons en français où le fado se mêle à Debussy, le delta blues à des échos balkaniques 

15h15 

Simultanée d’échecs  

Quel que soit votre niveau, vous pouvez l’affronter tous en même temps ! 

16h15 

Débat :  

Des Gilets jaunes aux mouvements dans le monde du travail,  

quelle réponse donner aux attaques du gouvernement et du patronat ?  
 

17h45 

Bal 
 

A l’espace BD : 

 

Toute la journée, une sélection de BD sur l’Algérie  d’hier et d’aujourd’hui 

Visites commentées des expositions :  

15h15 

Le mouvement social actuel en Algérie 
Depuis un an, les masses algériennes contestent le pouvoir politique.  

Quelles perspectives pour la classe ouvrière algérienne ?  

17h30 

Les grèves à la « Belle Epoque » 

Quand la CGT était révolutionnaire… 

 

Dans l'espace projection : 

11h15 

L’ordinateur quantique 

Sera-t-il encore possible de payer sur internet demain ?  
 

15h 

Comment l’humanité peut-elle surmonter la crise climatique ?  

Introduction au débat suivie d’une libre discussion 
 

16h30 

« La vie est belle » 

L’origine de la vie et le buissonnement de l’évolution 
 

A la librairie : 
 

11h30 et 14h45 

Eric Louis de l’association « Cordistes en colère, cordistes solidaires »  

présentera ses livres « Chroniques sur cordes » et « On a perdu Quentin ». 

16h30 

Présentation d’une sélection de romans et de BD sur l’histoire de l’Algérie 


