
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

11h30 : Ouverture de la fête 
 

11h30 : présentation de l’exposition  
L’explosion sociale de  

Mai Juin 1968 
 

¯ 
 

12h30 :  APERO-TAPAS 
buffet géant 

 

musicalement animé par 
BASTRINGUE COMPAGNIE 

 

Allocution politique 
 

O 
 

13h :     BANQUET 
Tajine poulet citrons confits,  
Dessert,  
Thé à la menthe / café 
 

 

14h :  
Superproduction  

Lutte Ouvrière 
En mai,  

fais ce qu’on te dit 
 

 
à 15h, départ pour un voyage 
musical à bord de violoncelles 
et de flûtes, avec le duo 
Harmonia   

 
 
16h 
FORUM POLITIQUE 
Crise, protectionnisme, 
nationalismes… quel programme 
pour les luttes de la classe ouvrière ? 
 

J 
16h : pour les plus jeunes 

chasse au trésor 
 

17h30 : conférence – débat 
Des siècles d’oppression des 

femmes : le clitoris, ce cher 
inconnu 

{ 
 

En permanence,  
 
Librairie 

Brocante 
Café-pâtisserie 
 

Fléchettes, chamboule-tout 
 

Animations pour les plus jeunes 
 
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	

Dimanche 11 novembre, c’est la fête de Lutte Ouvrière,  
Au programme : 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La bourgeoisie nous mène à la catastrophe  

Macron ne fera qu’un temps. Mais la bourgeoisie, 
elle, domine l’économie du haut de ses milliards. 
En 2017, l’envolée des Bourses a fait gagner 1000 
milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes 
mondiales. Le propriétaire de LVMH, Bernard 
Arnault, a vu son patrimoine s’accroître de 20 
milliards, soit 1300 euros toutes les deux 
secondes. Pourquoi accepte-on cette domination ?  

Si l’économie se développait et débouchait sur un 
progrès général de la société, on pourrait se dire 
que l’exploitation et le parasitisme que la 
bourgeoisie opère a une justification et qu’elle 
mérite de diriger. Mais c’est l’inverse !  

Le capitalisme est en bout de course, il est enfoncé 
dans une crise dont il ne peut pas sortir. Les 
marchés sont saturés, la surproduction est 
généralisée et elle condamne l’économie mondiale 
au marasme. Pour accroître ses profits, la 
bourgeoisie n’a plus que deux solutions : piquer 
des parts de marché à ses concurrents, c’est-à-
dire mener la guerre commerciale, qu’elle prenne 
la forme du libre échange ou du protectionnisme et 
accroître l’exploitation des travailleurs c’est-à-dire 
faire reculer les conditions de travail, imposer aux 
salariés de travailler plus de façon à comprimer les 
salaires et les emplois. La montée partout des 
idées réactionnaires est l’expression de cette 
catastrophe. 

Il n’y pas d’autre issue que de renverser le 
capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie, de 
réorganiser l’économie sur des bases collectives 
et planifiées démocratiquement pour sauver 
l’humanité de la barbarie. Et ce sont les travailleurs 
qui peuvent mener ce combat et représenter 
l’avenir, à condition d’en être conscients.   

 

S’y rendre en transports en commun  
Tram A, arrêt Jean-Jaurès sur l’Avenue Thiers dans 
le bas Cenon. C’est à 600 mètres : prendre la rue du 
Maréchal Joffre puis à droite dans le cours Victor 
Hugo 
 
S’y rendre en voiture  
Par l’avenue Thiers, en venant de Bordeaux, 
direction Cenon : au niveau de l’arrêt de Tram Jean-
Jaurès, prendre à droite rue du Maréchal Joffre et 
encore à droite cours Victor Hugo. Un grand parking 
gratuit est à votre disposition. 
 
 

Dimanche 11 novembre 

{ 

Fête de 
Lutte Ouvrière 

BORDEAUX 

 
{ 

11h30 – 18h30 
Salle Victor Hugo  

(Château du Diable) 
88 cours Victor Hugo, Cenon 


