
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toute la journée…  
 
 

Des expositions politiques  
 
- Le patronat mène sa guerre contre les 
travailleurs, avec la complicité du 
gouvernement 
 
- L'intervention française au Mali, dans 
la tradition de la Françafrique 
 
- Le capitalisme n'est pas réformable, 
l'avenir est au communisme  
 

Deux exposés scientifiques :  
« Le sexe, c'est pas bête » 

« Y a-t-il des races humaines ? »  
 

Librairie – Jeux – Espace enfants  
 
 

Restauration à toute heure  
 
 
================================= 
Entrée : 5 € 
Repas du soir (Couscous et dessert) : 7 € 
 

Programme  
 

16 h 00 - Ouverture de la fête 
 
16 h 15 - Questions pour …  
        un bonbon ! 
 
17 h 00 - DÉBAT sur la situation 
politique et sociale 
 
18 h 00 - Rouge Corbeau    
      (chansons engagées)  
 
19 h 00 - Intervention de  
Nathalie Arthaud  
 
19 h 30 -  Repas : Couscous 
 
21 h 30 - Sam et Yarel 

pour finir la soirée en dansant ! 
 

22 h - Débat : Le capitalisme n'est 
pas réformable, l'avenir est au 
communisme.  

 Malgré l'arrivée d'un gouvernement de 
« gauche », la situation continue de s'aggraver pour 
les travailleurs.  
 Ce gouvernement mène ouvertement une 
politique en faveur des capitalistes.  20 milliards 
d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises, un 
projet de loi qui doit permettre au patronat de 
licencier plus facilement et de baisser les salaires, 
voilà les premières mesures pro-patronales de ce 
gouvernement. Et il envisage, pour réduire le déficit 
de l'état, de nouvelles coupes dans les services 
publics. 
 
 Pour stopper cette politique, pour imposer 
les mesures d'urgence qui s'imposent (interdiction 
des licenciements, protection des salaires...), il faut 
changer le rapport de forces. Seule la mobilisation 
d'une grande partie de la classe ouvrière peut le 
faire, en bloquant l'appareil productif. 
 
 C'est de tout cela que vous pourrez discuter 
avec nous à l'occasion de notre fête annuelle.  
 Vous pourrez aussi assister aux spectacles, 
vous restaurer, dans une ambiance fraternelle. 
 Alors, à bientôt, à la fête !  

 

Fête  
de  

Lutte Ouvrière  
 

Samedi 13 avril 2013 
 

salle Aragon 
 

à Trélazé 
 

Bus : ligne 2, arrêt Malaquais 
 

de 16 h à minuit 
 


