
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�    11h30  Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la fêtefêtefêtefête  
 

  11h35  Exposé sur le changementExposé sur le changementExposé sur le changementExposé sur le changement    climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique                                                                                        

 
����    12h15  Apéritif  Apéritif  Apéritif  Apéritif      

    

����        12h45  Allocution etAllocution etAllocution etAllocution et    banquet festifbanquet festifbanquet festifbanquet festif    autourautourautourautour    

                d’une assiette orientaled’une assiette orientaled’une assiette orientaled’une assiette orientale  
    

♫ 14h30  Animation musicaleAnimation musicaleAnimation musicaleAnimation musicale        

    

����   15h00  DébatDébatDébatDébat    sur la situation politiquesur la situation politiquesur la situation politiquesur la situation politique        

 

����   16h30  AlgérieAlgérieAlgérieAlgérie    : : : : révolte contre le système révolte contre le système révolte contre le système révolte contre le système     

                        politique politique politique politique et et et et aspirations sociales aspirations sociales aspirations sociales aspirations sociales     
        

et tout au long de la fête 
    

☺    Des jeux pour les petitsDes jeux pour les petitsDes jeux pour les petitsDes jeux pour les petits    
    

�   ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions : le drame des migrants repoussés      

             par l’Europe forteresse ; la vague révolutionnaire  

             de 1917 à 1923    

                                    
 

����    
TarifsTarifsTarifsTarifs    

Entrée avec repas Entrée avec repas Entrée avec repas Entrée avec repas ––––sur réservationsur réservationsur réservationsur réservation----    ::::    11115555    €€€€    
EEEEntrée enfant avec repasntrée enfant avec repasntrée enfant avec repasntrée enfant avec repas    : : : : 7777    €€€€    
Entrée sans repasEntrée sans repasEntrée sans repasEntrée sans repas    : 5: 5: 5: 5    €€€€    

����    
Contact et réservationsContact et réservationsContact et réservationsContact et réservations    

����            06.706.706.706.72222....44447.7.7.7.97979797....67676767    
����        llllo.strasbourg67o.strasbourg67o.strasbourg67o.strasbourg67@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com    

DimancheDimancheDimancheDimanche    11117 novembr7 novembr7 novembr7 novembreeee    2012012012019999, c’est la fête de Lutte Ouvrière, c’est la fête de Lutte Ouvrière, c’est la fête de Lutte Ouvrière, c’est la fête de Lutte Ouvrière        

salle de l’ARESsalle de l’ARESsalle de l’ARESsalle de l’ARES, , , , avec aavec aavec aavec au programmeu programmeu programmeu programme    ::::    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise économique, crise climatique, guerres commerciales, 

repli sur soi… la société court à la catastrophe. 

D’un côté il n’y a jamais eu autant de richesse : par exemple 

le groupe PSA annonce une marge de 3,34 milliards d’euros en six 

mois et le grand patron Bernard Arnault a porté sa fortune 

personnelle à 90 milliards, soit le double de tout l’argent consacré à 

l’éducation nationale. De l’autre des millions de personnes sont 

privées d’emploi, il y a de plus en plus de précarité, de 

licenciements. La peur du chômage pèse sur tout le monde, les 

salaires ne suivent pas l’inflation. On manque de moyens dans les 

hôpitaux, les écoles, les Ehpad, pour tout ce qui est utile. Et le 

gouvernement s’apprête à s’attaquer aux retraites ! 

Quel lien y a-t-il entre l’enrichissement des uns et 

l’appauvrissement des autres ? La domination d’une minorité 

capitaliste qui dicte ses choix à la société. 

Si les classes populaires veulent défendre leurs conditions de 

vie et leur pouvoir d’achat, elles ne doivent pas se tromper 

d’ennemis. Le Pen fait diversion en dénonçant les migrants. Les 

Gilets jaunes ont exprimé une juste colère contre la politique anti-

ouvrière de Macron, mais ils n’ont pas remis en cause ceux qui 

possèdent les banques et les grandes entreprises. Seuls les 

travailleurs ont ce pouvoir car ils sont indispensables au 

fonctionnement de la société. 

Par où commencer ? Il faut prendre sur les profits accumulés 

pour augmenter salaires, allocations et pensions de retraite et les 

indexer sur les prix. Il faut interdire les licenciements et répartir le 

travail entre tous sans perte de salaire. Les travailleurs doivent 

imposer leur contrôle sur les possesseurs de capitaux pour 

permettre un changement réel. 

Tant que cette minorité capitaliste aura le pouvoir, la 

collectivité ne pourra pas assurer à tous une vie digne de ce siècle. 

Les formidables possibilités humaines sont gâchées par la recherche 

du profit : le grand capital doit être exproprié. 

���� 

Venez discuter de tout cela et partager un moment d e 
fraternité à notre fête dimanche 17 novembre  

Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 17 novembre7 novembre7 novembre7 novembre        
 

���� 

Fête de Fête de Fête de Fête de     
Lutte Ouvrière Lutte Ouvrière Lutte Ouvrière Lutte Ouvrière     

StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg    

 
���� 

à partir de 1à partir de 1à partir de 1à partir de 11111hhhh30303030    
Salle de l’ARESSalle de l’ARESSalle de l’ARESSalle de l’ARES (10 rue d’Ankara)  


