
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Crise climatique, crise économique, guerre …  

Le capitalisme menace la société, il faut le renverser ! » 

Animations 

Librairie 

Débats 

Espace enfants 



 

 

Samedi 15 octobre à partir de 14h30 
Salle des fêtes – Échirolles

14H30 Ouverture de la fête 
 

14H45 Présentation de l’exposition : « Il y a 60 ans, la fin de la sale guerre d’Algérie ». 
 

15H00 Espace vidéo : Vidéo sur une grève des employées d’un hôtel, suivi d’un débat. 
 

15H15 À la librairie : présentation de 3 livres – témoignages de militants ouvriers de Lutte ouvrière. 
                                            
15H30 Présentation de l’exposition : « L’Afrique de l’Ouest sous la botte de l’impérialisme ».  
      
16H15 Karaoké 
 

16H30 Espace vidéo : « Col de l’Échelle : La très dangereuse traversée clandestine des Alpes par les  
 réfugiés, mais aidés et accueillis par de nombreux habitants », suivi d’un débat.  
 

17H00 Débat présenté par Lutte Ouvrière : « De la crise économique à la guerre  
 en Ukraine, ce n’est pas aux travailleurs de payer ».  
   
17H45 Exposé : « Les semi-conducteurs : à quoi ça sert ? Pourquoi on en manque ? ». 
 

18H15 Espace vidéo : Pour les enfants, film d’animation « Les Minions » 
 

18H30 Allocution de Chantal Gomez          
 

19H00 Apéro 
 

19H45 Banquet avec son traditionnel radio-crochet 
 

21H30 « ImproLoco » : deux comédiens de la Ligue imPro38 improvisent sur les thèmes du public. 

Et à la fête, vous trouverez aussi 

→ stand Lutte ouvrière : notre presse, nos 
publications et une exposition : « les idées de Lutte 
Ouvrière - Pourquoi un parti révolutionnaire ? » 

→  librairie avec des livres pour tous les âges  

→  espace pour les enfants : pêche à la ligne, jeux, 
peinture, artisanat… 

→ animation scientifique : « Comment les hommes 
ont colonisé la planète pendant la préhistoire » 

→ qu’est-ce qu’un champignon ?                                                                                               

→ stand artisanat : objets, imprimer son tee-shirt, 
peinture (avec de 16H30 à 18H30 une animation 
"tous à vos couleurs") 


