
 

Réunion Lutte Ouvrière  

Alors que les grandes entreprises affichent des profits records, la crise du Covid a fait basculer 

nombre de travailleurs dans le chômage et la misère, elle a bouché l’horizon de bien des jeunes. 

Avec le passe sanitaire, et sous prétexte de lutte contre la pandémie, gouvernement et grand 

patronat serrent encore plus la vis aux salariés. Et que dire des pays pauvres laissés sans vaccins 

et qui s’enfoncent dans la misère, la barbarie ou le chaos, à l’image de l’Afghanistan, ravagée 

après 20 ans de guerre menée par les grandes puissances. 

Aucun des problèmes qui se posent à l’humanité ne peut être résolu sans remettre en cause le 

capitalisme.  

Pour discuter de cette actualité, retrouvons-nous : 

Mercredi 22 septembre - 18h30 à ÉCHIROLLES 

Espace d'Estienne d'Orves   2 Square du Champ de la Rousse 
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