
TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS,
Alors que des milliards s’accumulent à un pôle, 

des salariés, des retraités, des jeunes peinent à se 
loger ou à se nourrir. Tout en travaillant dur, beau-
coup doivent choisir entre un plein d’essence et 
la facture d’électricité. Parce que de plus en plus 
d’argent public est consacré à subventionner les 
capitalistes, les services utiles à la population 
– hôpitaux, Ehpad, écoles, transports publics – 

se dégradent. Ces maux ont une seule et même 
cause : la soif de pro� t des capitalistes.

En plus de nous condamner à l’exploitation, à 
la crise économique et climatique, la domination 
impérialiste se traduit par des guerres aux quatre 
coins de la planète. En Europe, la guerre fait rage 
en Ukraine et menace de s’étendre, comme le 
montre l’augmentation généralisée des dépenses 
d’armement.

Refusons les sacrifices au nom d’un système aussi fou !
Comme la crise sanitaire et climatique, la 

guerre va être, pour Macron, le prétexte à de nou-
velles attaques contre les travailleurs : le recul de 
l’âge de la retraite, l’e� ondrement de notre pou-
voir d’achat. Pendant ce temps, la grande bour-
geoisie en pro� tera pour spéculer et accroître ses 
pro� ts. Montrons qu’il y a, dans le monde du tra-
vail, un courant qui ne se laissera pas faire !

Ces cinq dernières années, l’opposition qui 
a pesé sur la politique de Macron n’est pas ve-
nue de l’Assemblée nationale. Elle est venue du 

mouvement des gilets jaunes et des salariés qui 
ont fait grève et manifesté contre la réforme des 
retraites. « Le peuple est souverain », dit-on ? 
C’est vrai uniquement quand les travailleurs se 
battent.

Il faut préparer une opposition ouvrière basée 
sur nos intérêts de classe, à l’opposé des déma-
gogues d’extrême droite qui divisent le monde 
ouvrier, dissimulent les responsabilités du grand 
patronat en désignant nos frères de classe, les tra-
vailleurs immigrés, comme boucs émissaires.

Avec le soutien de

Nathalie
ARTHAUD
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Rémy COSTE
Employé de La Poste

Suppléante
Gwénaëlle GAMINE • Enseignante



Avec le bulletin de vote
« Lutte ouvrière -
Le camp des travailleurs »,
a�  rmez les objectifs de lutte qui peuvent 
inverser le rapport de force entre
les travailleurs et le grand patronat :

Vous qui avez voté pour Nathalie Arthaud à l’élection présidentielle,
prolongez votre choix dans cette élection législative.
Vous qui vous êtes reconnus dans ses idées, sans forcément voter
pour elle, profitez-en pour exprimer vos convictions.

CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ,
Répartir le travail entre tous sans perte de salaire ;
travailler moins et travailler tous !

CONTRE LA FLAMBÉE DES PRIX ET L’EFFONDREMENT DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT,
Augmenter et indexer les salaires et les pensions sur la hausse des prix ;
pas un salaire, pas une pension, pas une allocation à moins de 2 000 euros net !

CONTRE LA SPÉCULATION ET LES MALVERSATIONS DES GROUPES CAPITALISTES
Abolir le secret des a� aires et imposer le contrôle des travailleurs
sur les comptes et les décisions des entreprises !

Le prétendu « vote utile » n’a plus de sens aux législatives, où les combinaisons d’appareils s’ajoutent 
aux calculs carriéristes des uns ou des autres. Avec des candidats dans toutes les circonscriptions, Lutte 
ouvrière permet aux électeurs de faire un vote sans ambiguïté.

Voter pour Rémy COSTE (Suppléante : Gwénaëlle GAMINE),
c’est :

Refuser d’être embrigadé derrière les partis politiques de la bourgeoisie
et la classe capitaliste, qui nous condamnent à l’exploitation,
aux inégalités, aux crises et à la guerre.
Rejeter le racisme et le nationalisme, toutes ces idéologies qui dressent les 
travailleurs les uns contre les autres.
A   rmer que les travailleurs, qui font tourner la société, sont capables de 
la diriger bien mieux que la grande bourgeoisie aveuglée par sa course au 
profit.

Le 12 juin, votez pour dire qu’il faut
une opposition agissante dans les entreprises
et dans les quartiers populaires. 
Votez pour a�  rmer la nécessité
d’organiser le camp des travailleurs.
Votez pour renforcer un courant
déterminé à combattre la domination capitaliste.

VOTEZ LUTTE OUVRIÈRE !Meeti ng au Zénith,
3 avril 2022

Manifestati on
du 1er mai 2022.

Avec le bulletin de vote
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