
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 : Ouverture de la fête 
 

11h30 : présentation de l’exposition  
Réchauffement climatique :  

il faut renverser le capitalisme 
 

¯ 
12h30 :  APERO-TAPAS 

buffet géant, musicalement animé par 
Mostafa El Harfi,  

musiques arabo andalouses 
 

Allocution politique de 
Fanny Quandalle 

 
 

O 
 

13h : BANQUET 
Jambalaya (paëlla façon Louisiane) 
Dessert et café 
en chansons avec Bastringue 
 

 

 

14h30 : El Koté 
présente son spectacle 

 
 

acrobatie, jonglage, improvisation, 
provocation et humour… à ne pas manquer 

 
16h 

FORUM POLITIQUE 
Gilets jaunes, attaque contre les 

retraites, fermeture de Ford… quel 
programme pour les travailleurs ? 

 

J 
De 16h à 17h30 : 
Concours de lancer de savates 
et pour les plus jeunes, chasse au 
trésor intergalactique 

 
 
 

17h : conférence scientifique 
Les extraterrestres, de la fiction 

à la réalité 
 

 

17h30 : 
 

musique cold, rock, acoustique 

 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer la riposte du monde du travail 

Hantés par le spectre des gilets jaunes, Macron et 
Philippe marchent sur des œufs. Face au succès 
de la grève de la RATP fin septembre, ils 
redoublent de prudence, repoussant l’annonce du 
projet sur les retraites à l’été prochain. Ils savent 
que si la colère sociale s’empare des travailleurs 
et débouche sur de puissantes grèves, ils seront 
forcés de remballer leur nouvelle attaque. 

C’est un encouragement. Il faut se battre avant 
que les coups nous tombent dessus. Que l’on 
travaille dans le privé ou dans le public, nous 
sommes tous attaqués. Comme toutes les 
réformes des retraites précédentes, celle-ci 
repoussera encore l’âge de départ et réduira les 
pensions qui sont déjà indignes pour des millions 
de femmes et d’hommes. Nous serons tous 
perdants. 

Cette année, le plus fortuné de ce pays, Bernard 
Arnault, PDG de LVMH, a vu son patrimoine 
augmenter de 100 millions par jour. L’argent existe 
pour payer les retraites, à condition d’aller le 
chercher là où il est en abondance, dans les 
poches du patronat. 

Cela fait des décennies que la situation des 
travailleurs recule, entreprise par entreprise. Se 
sacrifier pour un tel système n’a aucun sens. Il faut 
revendiquer nos droits et viser à changer la 
société. 

Il n’y pas d’autre issue que de renverser le pouvoir 
de la bourgeoisie, de réorganiser l’économie sur 
des bases collectives et planifiées 
démocratiquement. Les seuls à pouvoir mener ce 
combat, à représenter l’avenir, ce sont les 
travailleurs, 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 10 novembre 

{ 

Fête de 
Lutte Ouvrière 

BORDEAUX 

 
{ 

11h30 – 19h 
Salle Victor Hugo  

(Château du Diable) 
88 cours Victor Hugo, Cenon 


