
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toute la journée…  
 
 

Des expositions politiques  
 

* Karl Marx : l’homme et le lutteur 
 
* Les Internationales Ouvrières 
 
* Du Mali à la Centrafrique, l’impérialisme 
français dans ses (basses) oeuvres 
 
* Face aux attaques du patronat et du 
gouvernement, quelle politique pour les 
travailleurs ? 
 
 

Une exposition scientifique commentée  
 

Librairie – Jeux – Espace enfants  
 

Restauration à toute heure  
 
 
================================== 

Entrée : 5 € / Repas du soir : 7 € 
                       Couscous et dessert 

 

Programme  
 
 
16.00 Ouverture de la fête 
 
16.15 Questions pour un bonbon  
 le quiz qui vous défrise 
 
17.00 DEBAT sur la situation 

politique et sociale : 

Faire entendre le camp des 
travailleurs  

 
18.00 Concertino  (quatuor de clarinettes) 

Du ragtime… à l’Internationale 
 

19.00 Jean-Pierre MERCIER (ouvrier chez 
PSA et porte-parole LO) prendra la parole  
 
19.30 Banquet : couscous 
 
21.30 Bal populaire avec Arpège  

Le meilleur des 70s, 80s, etc ! 
pour finir la soirée en dansant 

 

 Comme tous les ans, notre fête sera 
l'occasion, pour tous ceux qui aspirent à un 
véritable changement de société, de se retrouver 
pour passer un agréable moment dans une 
ambiance fraternelle et détendue. 

 Alors que la course au profit des 
actionnaires et la rapacité des spéculateurs est en 
train de faire régresser l'humanité, les idées 
communistes que nous avons toujours défendues 
sont pour nous la seule alternative au système 
capitaliste en faillite.  

 Nous en sommes convaincus, cette société 
absurde, injuste, qui ferme toutes les portes pour 
la jeunesse et pousse la population vers la misère, 
finira par provoquer une explosion sociale qui 
seule pourra ouvrir des perspectives.  

 La fête sera aussi l’occasion de discuter  du 
sens de la candidature de Nathalie Arthaud  à 
l’élection présidentielle et des mesures vitales  
que les luttes futures auront à imposer pour la 
survie des travailleurs comme de toute la société. 

 
 Alors, à bientôt, à la fête !  
 

Fête  
de  

Lutte Ouvrière  
 

Samedi 25 janvier 
2014 

 

Salle Aragon 
 

à Trélazé 
 

Bus : ligne 2, arrêt Malaquais 
 

de 16 h à minuit


