
Fête de23 - 24 septembre

Espace Mosaïque à Sain
t-Priest

Des expositions

Des présentations
de romans sur :

De la science

Une librairie

Samedi Dimanche

à partir de
17h
(sur

invitation

après 22h)

de 11h30
à 19h

Italie et Grèce
Esclavage et capitalisme

Des jeux, des
animations

Le drame des migrants
L'impérialisme au Cameroun
Santé et industrie pharmaceutique

Le clitoris, ce cher inconnu
Une heure dans la peau d'un trader
Les robots à la place des ouvriers ?
Le cancer, une histoire de gènes ?

Un buffet varié
Une buvette

Un banquet le dimanche midi

Contact : Lutte Ouvrière - BP 238 - 69634 Vénissieux cedex ou lo-lyon@orange.fr

Des débats sur
l'actualité politique

(sur réservation)

@LOLyonRhone

47-49 rue Arist
ide Briand (route d'Heyri

eux)

Lutte Ouvrière

Par le théâtre du grabuge :
"Léo, parfait nounou"

Léo, un ancien camionneur devenu nounou.
Féministe, social et drôle

Dimanche à 16h :
allocution de

Nathalie Arthaud

Samedi

Azar (musique kabyle)

Chris Feeling (blues)

Des vidéos et des
documentaires

Des spectacles

Plus d'infos : www.lutte-ouvriere.org, Rubrique "En régions", Page Rhône-Alpes

Dimanche

Une rencontre avec
Raphaëlle Perret, auteure
d'un livre sur la presse
ouvrière des canuts

Bonnets M (folk et disco)
Et aussi du jazz, des chansons, de la magie...

1917 - 2017 : l'actualité de
la révolution russe

Exposition, débats, documentaires, livres

Carte d'entrée

pour 2 jours :

7€ à l'avance,

10€ sur place



Allocution de
Nathalie Arthaud

Samedi 23 septembre Dimanche 24 septembre

Espace Mosaïque
à Saint-Priest

47- 49 rue Aristide Briand
(route d'Heyrieux)

Imp spé LO

Accès en transports en commun :
Bus C25 arrêt Saint-Priest les Alpes

Tram T2 arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville

Parking gratuit sur place

Distance Parilly � Espace Mosaïque : 4,5km

Comme chaque année, la fête de Lutte
ouvrière est l’occasion pour ceux qui ne se
résignent pas à subir la dictature des
capitalistes sur toute la société, de se
retrouver dans une ambiance fraternelle tout
en discutant des voies et des moyens d’y
mettre un terme.

Au pouvoir depuis 4 mois, Macron a
montré qu'il était à la tête d'un gouvernement
de combat contre les travailleurs. Avec ses
ordonnances, il a fait sauter les quelques lois,
obtenues par les luttes des générations
anciennes, qui limitaient un peu le droit des
patrons à exploiter sans limite les travailleurs.

En plafonnant les indemnités
prud’homales, en généralisant les accords
locaux dans les entreprises, la petite
protection que représentait le contrat de
travail disparait.

Macron exauce ainsi tous les vœux
formulés depuis des lustres par le grand
patronat et il prépare déjà de nouvelles
attaques. Déterminés à augmenter toujours
plus leurs profits, en concurrence féroce les
uns avec les autres, les capitalistes ne
s’arrêteront que s’ils sont confrontés à une
explosion sociale menaçant leur pouvoir sur
les entreprises.

Notre salut ne viendra pas d’une

quelconque opposition parlementaire ou d’une
future alternance électorale même dite «   de
gauche  ». Les travailleurs, qui produisent tout
et font marcher toute l’économie, ont la force
collective pour changer le rapport de force et
prendre la tête d’une telle explosion sociale.

Pour cela, ils doivent s’organiser,
reprendre confiance en eux-mêmes, renouer
avec la lutte de classe. Nos adversaires ne sont
ni les travailleurs détachés, ni les migrants, ni
la concurrence internationale. C’est la classe
capitaliste qui domine la planète.

Outre la crise économique et le
chômage, cette domination alimente partout
sur la planète le chaos et la barbarie. Les bruits
de bottes en Corée, les guerres en Afrique ou
au Moyen-Orient ou les attentats en Europe en
sont des manifestations inquiétantes.

Mais cet ordre social n’est pas
invincible. Il y a 100 ans, une vague
révolutionnaire, partie de la Russie tsariste, a
bien failli emporter le capitalisme pour porter
au pouvoir les exploités. Cette année, la fête de
Lutte ouvrière sera une occasion de discuter
de l’actualité brûlante de la révolution.

Mais la fête, c'est aussi la détente, les
spectacles et les jeux. Alors, venez
nombreux. Et d'avance, bonne fête  !

Le 6 septembre 2017

Dimanche 24 septembre à 16h
à la fête de Lutte Ouvrière :

Fête de Lutte Ouvrière


