
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 : Ouverture de la fête 
 

11h00 : débat  
Crise sanitaire, économique, 

climatique… quelles idées pour 
changer le monde 

 
 

12h00 : présentation de l’exposition  
Les religions, les femmes, leurs 
luttes 

¯ 
12h30 :  APERO-TAPAS 

 

Allocution politique de 
Guillaume Perchet 

 

O 
 

13h : BANQUET 
Salmis de pintade  
Dessert et café 
 

 

 

13h45 : Afro-Cubano Projeto 
Musiques du monde, de l’Afrique à Cuba 
 

15h 
Débat avec Jean-Pierre 

MERCIER 
Porte-parole de Nathalie Arthaud 
dans la campagne présidentielle 

 

 
 

16h30 : Duo Rubato 
Un spectacle en chansons françaises et 

internationales revisitées. Mais rien ne se 
passe comme prévu… le spectacle ira-t-il 

au bout ? 
 
17h30 : conférence scientifique 

Les grandes épidémies et les 
moyens que l’humanité a mis en 

œuvre pour y faire face 
 

 
 

De 15h à 18h30 : 
Concours de fléchettes et de 
pesée, 
pour les plus jeunes, chasse au 
trésor, maquillage… 
 

A 15h et 16h30 :  
atelier d’écriture cunéiforme 
 

Et aussi :     Librairie 
Brocante 

Café-pâtisserie 
 

Fléchettes, chamboule-tout 
 
TARIFS : 
ENTRÉE AVEC REPAS  :  
12€ à l’avance, 15€ sur place 
ENTRÉE ENFANT AVEC REPAS : 6€ 
ENTRÉE SANS REPAS : 6€ 
 

CONTACT ET RESERVATIONS 
)   06.48.17.52.27 
*  contact-aq@lutte-ouvriere-sud-ouest.org 

Facebook : Lutte ouvrière Gironde 
 

passe sanitaire demandé pour le 
banquet à l’intérieur 

Samedi 6 novembre, c’est la fête de Lutte Ouvrière,  
au programme : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les travailleurs d’être en colère, et il faut qu’elle 
s’exprime ! 

La crise sanitaire a fait basculer nombre de 
travailleurs dans le chômage et la misère, elle a 
bouché l’horizon de bien des jeunes. Allons-nous 
laisser le gouvernement réduire leurs allocations et 
leurs droits au chômage dès le 1er octobre ? 

  

La colère doit s’exprimer au grand jour 
Pendant l’été, la colère existante dans le 

monde du travail n’a eu, pour s’exprimer, que les 
manifestions centrées contre le passe sanitaire et 
l’obligation vaccinale, car les organisations 
syndicales, elles, ont brillé par leur absence. 

En cette rentrée, une intersyndicale CGT, FO, 
FSU et Solidaires a tout de même décidé une 

journée d’action interprofessionnelle mardi 5 
octobre. Eh bien, ce n’est pas trop tôt ! 

Mais à quoi rime la multiplication des appels 
catégoriels que l’on voit fleurir, si ce n’est à 
disperser d’avance une contestation qui ne 
s’exprime pas encore ! 

Il est temps que les travailleurs disent la colère 
que leur inspire le mépris gouvernemental et ils 
doivent le faire unis et offensifs sur leurs intérêts 
essentiels. Les intérêts vitaux des travailleurs, leur 
emploi, leur salaire, leurs conditions de travail et 
leur retraite – toujours dans le collimateur de 
Macron - doivent passer avant les intérêts d’une 
classe de parasites de plus en plus riches et 
irresponsables vis-à-vis de la société. 

  
  

 

Future élection présidentielle : 
soutenez la campagne de Nathalie Arthaud 

Notre camarade Nathalie Arthaud, qui est venue tenir un meeting récemment 
à Bordeaux, sera notre candidate à l’élection présidentielle le mois d’avril 
prochain, pour exprimer les intérêts du monde du travail. 

Tous ceux, à Bègles comme ailleurs, qui pourront donner un coup de mains pour 
faire connaître autour d’eux notre programme, de quelque manière que ce soit, 
sont les bienvenus pour nous aider dans cette campagne électorale qui débute 

aujourd’hui et qui durera jusqu’au mois d’avril. 

Imp Spé LO 
 

Vous pouvez joindre Éric Marhadour au 06 07 14 70 75 ou lui écrire à : ericmarhadour@gmail.com 
Site internet : Portail de Lutte ouvrière 
 

Jeudi 30 septembre à 
18h30 

Nous organisons 
une conférence sur :  La 

débâcle militaire 
américaine en 

Afghanistan et l’horreur 
de la domination 

impérialiste. 
Ce sera à la maison des 

associations de Mérignac, 
avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny. 
 

Ils n’ont rien appris 
Le directeur du CHU de Bordeaux vient de lancer à son 

de trompe le chantier du « nouveau CHU » : un projet au sujet 
duquel il vante la modernisation de certains services, la 
création d’autres. 

Tout cela n’est que de l’enfumage. En effet, il oublie de 
dire qu’il y a à la clé la suppression de 800 lits au total sur les 
trois sites du CHU, avec la fermeture de la plupart des services 
de soin à l’hôpital Saint-André. 

Et c’est sans compter sur la fermeture de l’hôpital Robert-
Picqué de Villenave-d’Ornon, qui vient de montrer pourtant 
son utilité en accueillant des patients du Covid venant des 
Antilles. 

Mais Les autorités de l’État n’ont que les économies à la 
bouche, et persistent dans leur politique criminelle sur la santé 

 

Présidentielle 2022 :  

Soutenez la campagne de 
Nathalie ARTHAUD 

 

Primaire écologiste, candidature d’Hidalgo, 
gesticulations de Zemmour et de Le Pen, course à 
l’échalote à droite… C’est parti pour huit mois de 
promesses et d’annonces démagogiques.  

Mais qu’ils soient de gauche ou de droite, qu’ils 
soient issus de la finance comme Macron ou qu’ils 
l’aient dénoncée comme Hollande, une fois 
président, ils se transforment tous en paillasson de 
la bourgeoisie. Et l’essentiel de leur job consiste à 
justifier les mesures antiouvrières dictées par le 
grand patronat. 

Rien ne sera donné aux travailleurs. Les 
augmentations de salaire ? Il faudra aller les 
arracher nous-mêmes au grand patronat, au 
travers de nos luttes, de nos grèves, de nos 
mobilisations. Les embauches nécessaires pour 
répartir le travail entre tous Il faudra les imposer 
aussi ! 

Il appartient aux travailleurs, à tous ceux qui sont 
aujourd'hui mal payés, méprisés, humiliés, de 
changer cet ordre social. Nathalie Arthaud est 
candidate à l’élection présidentielle pour défendre 
cette perspective-là. 

Ceux qui la partagent pourront se regrouper autour 
de sa candidature. Ils affirmeront que le seul camp 
porteur d’avenir est le camp des travailleurs. Ils 
affirmeront que le seul programme qui vaille pour 
les travailleurs, ce n’est pas un programme 
électoral, c’est un plan de luttes. 

 

S’y rendre en transports en commun  
Tram C, arrêt Belcier. C’est à 300 mètres, par la 
place Ferdinand Buisson. 
 
S’y rendre en voiture  
La salle est entre la Gare Saint-Jean et les quais de 
Paludate. Le stationnement gratuit est rare. On peut 
facilement et gratuitement se garer à Bègles Terres 
Neuves et venir en tram (3 stations). 
 
 

Samedi 6 novembre 

{ 

Fête de 
Lutte Ouvrière 

BORDEAUX 

 
{ 

11h – 19h 
Salle Son Tay  

(Belcier – Gare St Jean) 
47 rue de Son Tay, Bordeaux 


