
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Et toute la journée :  
 

Des expositions politiques :  
 

- Comment la bourgeoisie veut faire 
payer sa crise aux classes populaires ? 
 
- Des candidats en concurrence pour 
gérer les affaires de la bourgeoisie 
 
- Le sens de la candidature de Nathalie 
ARTHAUD 
 

Exposition scientifique 
(commentée) 

 
Librairie – Jeux – Espace enfants
 
Restauration à toute heure 
 
Entrée : 5 € 
 
Repas du soir : 7 €  (Couscous et 
dessert) 

Programme 
 
16 h 00 -  ouverture de la fête 
 
16 h 15 : Vidéo "Les forçats du 
caoutchouc" 
 
17 h 00 - DÉBAT sur la situation 
politique et sociale 
 
18h 00 - Le trio "Arpège" 
(guitare, accordéon et 
percussions) 
 
19 h 00 -  Allocution  politique 
   avec Céline 
L'huillier 
 
19 h 30 - Repas : COUSCOUS 
 
21 h 30 - Les Smokin' Dynamit 
        (blues rock) 
pour finir la soirée en dansant !
 
22 h - Débat : "Quand la gauche 
était au gouvernement" 

 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.  
 Lutte Ouvrière présente une candidate
aux élections présidentielles, Nathalie
Arthaud, pour défendre un ensemble de
mesures à imposer par la lutte, des objectifs
vitaux pour les travailleurs et pour l'avenir des
classes  populaires. Notre fête sera aussi un
moment convivial qui permettra  d'échanger
sur tout cela. 
 
 Alors, à bientôt, à la fête !  
 


