
Espace Mosaïque
Saint-Priest

47-49 rue Aristide Briand
(ex-route d’Heyrieux)

Bus C25 arrêt Saint-Priest les Alpes

Tram T2 arrêt Saint-Priest Hôtel de ville

Parking gratuit sur place

La fête lyonnaise de Lutte ouvrière est une

occasion de se retrouver, dans une ambiance

chaleureuse, pour débattre des voies et des

moyens de mettre un terme à la folie de la

société.

A l'inquiétude face aux prix qui s'envolent et

transforment chaque passage au supermarché

en source d'angoisse, s'ajoutent les menaces de

coupures de gaz ou d'électricité cet hiver. Des

gestionnaires privés ferment des piscines

publiques ; des industriels programment l'arrêt

de leurs installations mettant au chômage

salariés et sous-traitants.

Macron et les dirigeants européens s'agitent

en prétendant agir. Ils nous font la morale en

appelant à la sobriété et à réduire le chauffage

mais ils se prosternent devant les grands

groupes de l'énergie, TotalEnergies, Engie et

leurs concurrents. Oh, ils taxeront peut-être, un

peu, leurs superprofits. Mais ils les laissent

spéculer c'est-à-dire racketter toute la planète. Ils

n'envisagent pas une seconde de les exproprier

pour mettre leurs installations et leurs stocks

au service de la collectivité, à prix coûtant.

La crise de l'énergie est le fruit de la course

au profit et du sous-investissement dans les

installations. Mais elle est accélérée par la

guerre en Ukraine. Cette guerre oppose de plus

en plus ouvertement la Russie de Poutine aux

États-Unis et leurs alliés de l'Otan, qui arment

sans limite l'armée ukrainienne. Elle est venue

brutalement aggraver la rivalité entre les

capitalistes qui se disputent les marchés et les

sources de matières premières. Partout, elle

sert de prétexte pour augmenter les budgets

militaires tandis que les hôpitaux ou les écoles

manquent de moyens et de personnel.

Crise climatique, énergétique, économique,

militaire : le système capitaliste menace plus

que jamais l'humanité. Les travailleurs, qui

font tourner la société au quotidien, doivent le

renverser et prendre eux-mêmes le pouvoir.

Venez en débattre avec les militants de

Lutte ouvrière. Venez partager des livres,

des vidéos mais aussi déguster des

spécialités, écouter de la musique, regarder

un spectacle avec nous.
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