
 

Avec des expositions historiques et scientifiques, des 

projections, des forums et des débats, une librairie…  

et bien sûr de nombreuses animations en plus du programme 

artistique…  

suivi d’un apéritif et à 20h le banquet moules-frites.  

Le spectacle continue aussi après le repas et la soirée se termine 

par un bal. 

Alors n’oubliez pas d’acheter votre carte 
d’entrée et de repas… 

Pour venir à la fête : 
Métro ligne 1 station « Pont de Bois »,   ou 
Métro ligne 2 station « Fort de Mons » 
Puis  Liane 6 vers « Contrescarpe », arrêt « Comices ».  
De « Comices », la salle est à 500 m par le « Chemin des crieurs » 
Covoiturage possible pour le retour, s’inscrire à l’entrée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête

e 



Forums politiques  
 15h30 Crise écologique, crise économique : à bas le 

capitalisme, vive le communisme ! 
 16h30 La situation en Belgique, par les camarades de 

Lutte ouvrière-Belgique  
 17h30 Face aux attaques du patronat et du 

gouvernement, quelle riposte ouvrière ? 
 22h15 Guerre économique et bruit de bottes, le 

capitalisme nous mène à la catastrophe 
 

Débats scientifiques et  historiques 
 17h30 Égypte des pharaons : les trésors d'une 

civilisation, production d'une société de classes 
  22h15 La révolution... néolithique ! Les bouleverse-

ments des sociétés humaines, il y a 10 000 ans 
 

Expositions 
 L’impérialisme français au Sahel et en Centrafrique 
 Ecologie et communisme 
 Les idées de Lutte ouvrière 

À 19h, intervention d’Éric Pecqueur 
À 20h, apéritif et banquet  

(moules-frites) 
 

Et dans la fête : les chansons rock de La rue qui t’emmerde 
(avec guitare, accordéon, banjo et… contrebassine), le swing de 

Melting Chords, les chants de lutte du Cœur Églantine, 
musique et concerts, un théâtre de marionnettes et ses 
représentations pour les plus petits (et les grands restés petits à 
l’intérieur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour suivre l’actualité avec un regard communiste, 

 consulter le site de Lutte Ouvrière :  
https://www.lutte-ouvriere.org 

Facebook : LutteouvriereNPDC 

Programme 
de la Fête 

Lutte Ouvrière 2019 
Samedi 5 octobre, 15h-24h 

Sans oublier :  

- des pâtisseries, sandwiches, 

quiches et pizzas… 

- un bar ; 

- un atelier sérigraphie ; 

- un stand de jeu d’échecs ; 

- une librairie ; 

- une crèche pour les enfants de 

6 mois à 3 ans ; 

- un atelier et des jeux pour les 

enfants plus âgés… 

PAF 5 € avance / 6 € sur place     
  

Banquet 9 € 

_ 

Réservez vos places auprès des militants 

PAF 5 € avance / 6 € sur place     

 Banquet 9 € 

Réservez vos places auprès des militants 

https://www.lutte-ouvriere.org/

