
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 : Forum – débat : 
le capitalisme, c’est la crise et la 
guerre,  la révolution nous coûtera 
moins cher 
 

12h : présentation de l’exposition  

La guerre en Ukraine 
 

 
12h30 :  APERO-TAPAS 

buffet géant 
 

musicalement animé par 

Les Thérapotes (Jazz) 
 

 

Allocution politique 
 

 
 

13h : BANQUET 

Paella 
Dessert et café  

 

 

14h30 : Les frères PEUNEU 

dans  « 1 + 1 = 3 » 
Duo d’humour visuel, burlesque et absurde 

 

 

 

 

 

☺ 

15h30 

FORUM POLITIQUE 
Face à la faillite du capitalisme et aux 

attaques patronales, quelle politique 
pour la classe ouvrière ? 
 

15h30 : pour les plus jeunes 

chasse au trésor 
 
 

16h30 : Alenada  

On danse sur des musiques 
occitanes 

 

17h30 : conférence scientifique 

Que nous apprend le nouveau 
télescope James Webb sur notre 
univers ? 

 
 

Et 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 16 octobre, c’est la fête de Lutte Ouvrière,  
Au programme : 

mailto:contact-aq@lutte-ouvriere-sud-ouest.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rendez-vous pour discuter de nos intérêts 

de travailleurs ! 

La fête de Lutte ouvrière est une occasion de se 

retrouver, dans une ambiance chaleureuse, pour 

débattre des voies et des moyens de mettre un 

terme à la folie de la société. 

A l'inquiétude face aux prix qui s'envolent et 

transforment chaque passage au supermarché en 

source d'angoisse, s'ajoutent les menaces de 

coupures de gaz ou d'électricité cet hiver et un 

approfondissement de la crise économique. 

Macron et les dirigeants européens s'agitent en 

prétendant agir. Ils nous font la morale en appelant 

à la sobriété et à réduire le chauffage mais ils se 

prosternent devant les grands groupes de 

l'énergie, TotalEnergies, Engie et leurs 

concurrents. Oh, ils taxeront peut-être, un peu, 

leurs superprofits. Mais ils les laissent spéculer 

c'est-à-dire racketter toute la planète. Ils 

n'envisagent pas une seconde de les exproprier 

pour mettre leurs installations et leurs stocks au 

service de la collectivité. 

La crise de l'énergie est le fruit de la course au 

profit et du sous-investissement dans les 

installations. Mais elle est accélérée par la guerre 

en Ukraine. Cette guerre oppose de plus en plus 

ouvertement la Russie de Poutine aux États-Unis 

et leurs alliés de l'Otan, qui arment sans limite 

l'armée ukrainienne. Partout, elle sert de prétexte 

pour augmenter les budgets militaires tandis que 

les hôpitaux ou les écoles manquent de moyens et 

de personnel.  

Crise climatique, énergétique, économique, 

militaire : le système capitaliste menace plus que 

jamais l'humanité. Les travailleurs doivent le 

renverser et prendre eux-mêmes le pouvoir. 

 

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 16 octobre 

 

Fête de 
Lutte Ouvrière 

BORDEAUX 

 

 

11h – 19h 

Salle Victor Hugo  
(Château du Diable) 

88 cours Victor Hugo, Cenon 


