
Avec des expositions historiques et scientifiques, des 

projections, des forums et des débats, une librairie…  

et bien sûr de nombreuses animations en plus du programme 

artistique.  

19h intervention de Nathalie Arthaud 
                                                                                         entrée libre pour l’intervention 

suivi d’un apéritif et à 20h le banquet moules-frites.  

Le spectacle continue aussi après le repas et la soirée se termine 

par un bal. 

Alors n’oubliez pas d’acheter votre carte 
d’entrée et le repas… 

Pour venir à la fête : 
Métro ligne 1 station « Pont de Bois », puis bus liane 4, en direction 

de Halluin-Gounod, arrêt « Comices ». De l’arrêt « Comices », la 

salle est à 500m par le « Chemin des crieurs » 
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Sans oublier :  
- la roulote de la science : « quand 

les molécules se déchaînent : 
dans notre cuisine, nous sommes 
tous des chimistes ! » 

- karaoké géant 
- atelier sérigraphie 
- initiation danse traditionnelle 

Dabké 
- un stand de jeu d’échecs 
- une librairie 
- une crèche pour les enfants de 6 

mois à 3 ans  
- un atelier et des jeux pour les 

enfants plus âgés  
- un bar 
- des pâtisseries sandwiches, 

quiches et pizzas… 

 

Débats politiques  
- 15h30 : 80 ans après le programme de transition de Léon 

Trotski, l'actualité des idées communistes 

- 17h : Contre la dictature du capital : défense du programme 
communiste révolutionnaire 

- 17h30 : Une candidature communiste à l’élection communale de 
La Louvière, par Lutte Ouvrière – Belgique 

- 22h15 : Face au pourrissement du capitalisme, opposons 
l'internationalisme de la classe ouvrière 

Débats scientifiques et  historiques 
- 16h30 : L’internationalisme pendant la première guerre 

mondiale, autour du livre d’Alfred Rosmer 

- 22h30 : L'évolution du cerveau des hominidés 

Expositions 
- 1914-18 : de la boucherie impérialiste aux mutineries 

- La révolution russe et la culture 

- Moyen-Orient : une région du monde ravagée par l'impérialisme 

 
À 19h, intervention de Nathalie Arthaud 

 Porte-parole de Lutte ouvrière 
entrée libre pour l’intervention 

 

 
 

À 20h, apéritif et banquet (moules-frites) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Programme 
de la Fête 

Lutte ouvrière 2018 
Samedi 13 octobre, 15h-24h 

PAF 5 € avance / 6 € sur place     
 (entrée libre pour l’intervention de 

Nathalie Arthaud) 

Banquet 9 € 
_ 

Réservez vos places auprès 
des militants 

 
Contact : 03 20 56 42 41 

Et dans la fête :  
Fanfare Orphéon Jazz Circus, le groupe Mezzé (musique 
orientale), la chorale Le Cœur Églantine et ses chants de lutte, 
un théâtre de marionnettes et ses représentations pour les 
plus petits 

 

Pour suivre l’actualité avec un 
regard communiste, 

consulter le site de Lutte ouvrière :  
www.lutte-ouvriere.org 

Facebook : @LutteouvriereNPDC 

http://www.lutte-ouvriere.org/

