
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion Lutte Ouvrière - Grenoble 

Algérie, quelles perspectives pour les travailleurs ? 

Semaine après semaine, la mobilisation du peuple algérien, au départ contre la 

candidature de Bouteflika, s’est approfondie et transformée en une contestation plus 

large, marquée par le slogan « système dégage ».  

Pour que ce slogan devienne réalité, les travailleurs par leur force et leur organisation 

peuvent ouvrir de véritables perspectives de changement social et politique. Venez en 

discuter avec nous. 

Mercredi 26 juin à 18 h 30 

Espace Personnes Agées Malherbe – 4, rue Ninon Vallin 
(parking de la Maison des Habitants Teisseire-Malherbe – 110, avenue Jean Perrot) 
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