
Renseignements et réservation : lutte-ouvriere-68@gmx.fr / 06 63 16 99 29

Au Lerchenberg
11 rue du Cercle mulhouse

DIM. 30 juin 2019
Fête

de
LUTTE
ouvrière• entrée et repas, sur réservation : 15€

• entrée et repas enfants : 7€
• entrée simple (sans repas) : 3€

Tarifs

par email : lutte-ouvriere-68@gmx.fr

Renseignements et réservation

Lieu

L'association du Lerchenberg se trouve
à Vieux Dornach, à peu près entre
le garage Maurice et le Squash 3000

informations
pratiques
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programme

11h30 Ouverture de la fête,
puis apéritif en musique

12h30 Allocution politique de bienvenue
13h00 Bu�et et barbecue en plein air

(si le temps le permet)
et sa farandole de desserts

15h30 Débat sur la situation
politique et sociale

17h00 Exposé sur le réchau�ement
climatique : un révélateur de
l'irresponsabilité du capitalisme

• une exposition
sur la vague révolutionnaire de 1917 à 1923 :
la classe ouvrière ébranle le monde
• une libraire avec des romans, des livres neufs
et d'occasion, des brochures…
• des jeux et des animations pour les enfants

Et tout au long de la fête…

Pas une semaine ne passe sans qu'on apprenne un nouveau plan de 
suppressions d'emplois, de General Electric à Ford, en passant par 
Carrefour. Ces grands patrons se débarrassent de milliers de travailleurs 
dans le seul but de dégager plus de profits pour les actionnaires, et ils ont le 
culot de dire qu'ils n'ont pas d'autres choix, qu'il y a la concurrence, la 
compétitivité, etc.

En fait, les capitalistes mènent une guerre sociale, et la politique de Macron 
depuis deux ans, dans la continuité de Sarkozy et de Hollande, en est 
l’expression. 

Mais il ne su�ra pas de virer Macron pour que la situation du monde du 
travail s'améliore. Derrière Macron, il y a la grande bourgeoisie qui est aux 
manettes de l'économie. C'est elle qui décide de notre vie, de qui travaille ou 
pas, combien de temps, à quel tarif. Cette classe riche décide pour ses 
propres intérêts, quitte à appauvrir la majeure partie de la population.  

Face au grand capital et à ses serviteurs politiques, le camp des travailleurs 
n’est pas une formule. C’est une réalité sociale, et ce camp doit avoir une 
claire conscience de ses intérêts pour mener la lutte de classe.
Aujourd'hui la société est ravagée par la crise économique et la misère. Elle 
est sous la menace de guerres et de catastrophes écologiques. 
L’avidité de la bourgeoisie, la classe qui dirige le monde, la rend incapable de 
répondre aux problèmes qui se posent à l’humanité. Le fonctionnement du 
capitalisme exige qu’il renforce et perpétue l’exploitation et l’oppression du 
prolétariat. 
Mais nous sommes convaincus que tôt ou tard, cette oppression provoquera 
des révoltes. C’est à travers celles-ci que la classe ouvrière pourra mettre 
fin à la domination du grand capital.

la force des travailleurs
est dans la lutte


