Plus que jamais : changer le monde !
Il y a tout juste cent ans, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité
sur une telle échelle, les opprimés, les travailleurs, prenaient le pouvoir sur le
sixième de la surface du globe. C’était la victoire de la révolution russe qui ébranla
le monde, entraîna une vague révolutionnaire dans toute l’Europe et hâta la fin de la
première guerre mondiale. Cet héritage de la révolution les trotskistes l’ont
défendu contre la dégénérescence du stalinisme.
Un siècle plus tard, la nécessité de changer la société est plus grande que
jamais : le capitalisme accumule des richesses insensées à un pôle et la misère la
plus terrible à l’autre. On souffre plus aujourd’hui qu’hier de la faim. Le chômage
touche une part plus grande de la population, tandis qu’on manque de personnel
dans les services publics, la santé, l’éducation, les personnes âgées…

Dimanche 18 février 18
Fête de Lutte ouvrière
Révolution

Le monde court à sa perte, en témoigne la montée des nationalismes et des
idées réactionnaires. Il faut changer le monde. Il faut construire une autre société,
libérée de l’exploitation et de l’oppression, fondée sur la satisfaction des besoins
de l’humanité et qui ne saccage plus la nature comme le font les capitalistes
guidés par le profit individuel.
Cela ne se fera pas tout seul. Il faudra non seulement de puissantes luttes
sociales, comme en 1917, mais aussi un parti communiste révolutionnaire pour
éviter tous les pièges, mettre en garde contre les vrais ennemis et les faux amis.
« Il n’y a pas de sauveur suprême »… « producteurs sauvons-nous nous
mêmes ! ». Le monde sera ce que nous en ferons. En attendant, venez partager un
dimanche de fête et de fraternité le 18 février 18 !

Entrée avec repas : 15 € (18 € sur place) - 5 € moins de 14 ans
Entrée sans repas : 5 € Renseignements : 06 08 42 51 60
Lutte ouvrière - BP 47027 - 57030 Metz Cedex 1
Facebook : lutte.ouvriere.lorraine
Mail : lutte.ouvriere.lorraine@gmail.com

Centre d’Activités et de Loisirs de Plantières
CALP - 2A rue Monseigneur Pelt à

METZ

Le CALP est juste à côté de l’entrée du lycée Schuman de Metz.
Mettis : Ligne A ou B arrêt Alcan ou Cimetière de l’Est
On peut se garer sur le parking à droite de l’entrée du lycée.

Dimanche 18 février 18, la fête de Lutte ouvrière
11h30
Dès l’ouverture de la fête : une vidéo et une exposition
commentée sur la révolution russe de 1917 ; un bar ; des
livres neufs et d’occasion ; des jeux…
Un apéritif musical africain

15h30
Des chants avec les chorales

et « la
chorale des
Sans-Nom »

12h15
Une allocution politique de bienvenue

16h30
12h45
Un banquet convivial et festif autour d’une paella avec une
farandole de desserts
À la fin du repas,
• de la danse africaine
• la leçon de danse

Un débat sur l’actualité des idées
communistes révolutionnaires
« 100 ans
après la révolution russe
pour changer le monde,
les travailleurs au pouvoir ! »

