Paris, le 10 septembre 2007

Communiqué de presse

Le Collectif LBO fête l’Humanité !
Le Programme de la Résistance…du Collectif LBO

Le Collectif LBO est heureux de vous annoncer sa participation à la fête de l’Humanité les 14, 15
& 16 septembre prochains, à l’invitation du Forum Social de la Fête.
Notre stand « Exposition pédagogique sur les LBO » se situera dans l’espace IndustrieTransport-Energie du Forum Social, sis avenue Benoît Frachon.
Le Collectif LBO participera au débat intitulé «Capitalisme financier ou développement
économique ? », le samedi 15 septembre à 17 heures au Forum Social Espace Industrie
Transport Energie :
« Une part importante des profits cesse de provenir de la production des biens et des services
et vient de simples opérations de placement, il ne faut pas s’étonner que le travail, la
recherche et la formation prennent figure de charges compressibles. »
Avec :
• Henri Lachmann (Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric)
• Jean-Christophe Le Duigou (secrétaire de la CGT),
• Daniel Brunel (Vice Président du Conseil régional d’Ile-de-France),
• Jean-Louis Guérin (Professeur à Paris Dauphine)
• Philippe Matzkowski (Collectif LBO)

Le Collectif LBO sera présent dès vendredi 14 septembre à 17 h 30 pour l’inauguration du Forum
Social avec Messieurs Jean-Paul HUCHON – Président du Conseil Régional d’Ile-de-France, et
Patrick LE HYARIC – Directeur de l’Humanité.
Face à cette évolution fondamentale et totalement destructrice du capitalisme financier, le Collectif
LBO présentera en exclusivité aux médias son « Programme de la Résistance »… pour un passage
accéléré à l’offensive !
Venez nombreux !
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