
Spectacles
Samedi

Cow Comino Train (Bluegrass)
L’officier Zen (Rap)

Soulfire (Break dance)

Dimanche
Con Muchacho Gusto (Duo Salsero)

Azar (Musique kabyle)
Chantons ensemble

Expositions
Le mouvement noir aux Etats-Unis

Le drame des migrants

La crise sanitaire, faillite du capitalisme

La Chine aujourd’hui

DébatsJeux

Buffet varié
le samedi soir

Gâteaux, crêpes…

Buvette

Vidéos et 
documentaires

Librairie

Présentation de 
romans sur :

Sciences
La vaccination en temps de Covid

Epidémies et probabilités

Industrie pharmaceutique et 
recherche scientifique

Sérigraphie

Allocution

de Nathalie 

Arthaud

Samedi à 20h
Allocution 

d’Olivier Minoux

Dimanche à 16h

Lutte ouvrière – BP 238 – 69234 Vénissieux cedex

www.lutte-ouvriere.org
lo-lyon@orange.fr @LOLyonRhone

Animations

Banquet le 
dimanche midi

(sur réservation)

Face à la crise, un programme                   
de défense pour les travailleurs

Rivalités impérialistes et menaces de guerre

Racisme et violences policières

Berliet 1944-1947,une reconstruction 
au service du patronat

Présentation du livre
« Des luttes et des rêves »

par l’auteure
M. Zancarini-Fournel

Trotsky

Les émeutes de Détroit en 1967

Le Liban

L’Allemagne après 1945

L’Espagne après Franco

L’histoire de la médecine



Allocution de 

Nathalie Arthaud

Samedi à 20h
à la fête de Lutte ouvrière

Fête de Lutte ouvrière
Samedi 19 septembre – Dimanche 20 septembre

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
Imp. spé. LO

Cette année, la fête de Lutte ouvrière aura

un caractère particulier à cause du contexte

déclenché par la pandémie de Covid-19.

Après le confinement, dur à supporter pour

beaucoup et qui a entraîné des pertes de

salaires, parfois la perte de tout revenu, les

classes populaires subissent maintenant une

crise économique sans précédent. Celle-ci

provoque des licenciements, des fermetures

d'usines et de commerces et la dégradation

brutale des conditions de vie de toute une

partie de la population. En guerre entre eux,

déterminés à préserver coûte que coûte

leur rentabilité, les capitalistes à la tête des

grandes entreprises étranglent leurs

sous-traitants et leurs prestataires, font du

chantage à leurs salariés pour imposer baisse

des salaires et augmentation du temps de

travail.

Le coronavirus a révélé les tares d'un

système économique incapable de faire face

à la pandémie malgré des moyens techniques

et scientifiques considérables. Dans cette

société, tout est organisé pour protéger

avant tout les intérêts d'une minorité de

capitalistes.

Refusant d'embaucher et d'investir

massivement dans les hôpitaux et les Ehpad,

laissant le personnel soignant, les femmes de

ménage, les auxiliaires de vie, les caissières, et

tant d'autres travailleurs assumer seuls le

fonctionnement de la société, le gouvernement

a été rapide pour voler au secours du patronat.

Les centaines de milliards mis à disposition

des banques et des grandes entreprises ne

sauveront aucun emploi mais ils permettront

de maintenir et d'accroître les profits des

actionnaires.

À l’échelle internationale, la crise plonge

des pays entiers dans le chaos économique et

politique comme en Afrique, au Liban ou en

Biélorussie. Elle exacerbe les rivalités et les

tensions à tel point qu'une guerre entre la

Grèce et la Turquie pour le contrôle du gaz en

Méditerranée n'est pas exclue.

Plus encore que d'habitude, la fête de

Lutte ouvrière à Saint-Priest sera l'occasion

de se retrouver, dans une ambiance de

fraternité et dans le respect des consignes

sanitaires, pour discuter des voies et des

moyens de s'organiser pour se débarrasser

de cette société d'exploitation dont l'agonie

sans fin menace l'humanité.


