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Des salariés, des retraités et des jeunes 
ont du mal à se loger ou à se nourrir.  
Dans les hôpitaux, les maisons 
de retraite, les écoles et les transports 
en commun, c’est de pire en pire.
Car le gouvernement donne l’argent 
public aux capitalistes. Les capitalistes 
possèdent les grandes entreprises. 

Ils accumulent 
les milliards d’euros.
Il y a la crise économique 
et la crise du climat.
Il y a de plus en plus 
de guerres. 
Comme maintenant 
en Europe, la guerre en Ukraine. 

Ce système est fou. Refusons de nous sacrifi er pour ce système. 
Macron est réélu Président de la République.
Macron va attaquer nos retraites 
et notre pouvoir d’achat.
Les riches vont augmenter leurs profi ts. 

Montrons qu’il y a des travailleurs 
qui ne se laisseront pas faire !
Les travailleurs ont pesé contre 
Macron quand ils ont fait grève 
et manifesté contre la réforme 
des retraites. 

Le mouvement des gilets jaunes a pesé 
contre Macron. 
On dit que c’est le peuple qui décide. 
Mais le peuple ne décide vraiment 
que quand les travailleurs se battent.

C’est cette bataille qu’il faut préparer. 
L’extrême droite dit que les ennemis 
sont les travailleurs immigrés. 
C’est faux ! Les ennemis 
des travailleurs sont les patrons. 



VOTEZ POUR 
LES OBJECTIFS 
DES PROCHAINES LUTTES 
DES TRAVAILLEURS

Vous avez voté pour Nathalie Arthaud à l’élection présidentielle.
Votez à nouveau pour Lutte ouvrière à cette élection législative.
Si vous êtes d’accord avec Nathalie Arthaud, 
votez pour vos idées. 

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

CONTRE LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT
Augmenter les salaires et les pensions quand les prix augmentent.
Pas un salaire, pas une pension, pas une allocation à moins de 2 000 euros net !

CONTRE LA SPÉCULATION ET LES MAGOUILLES DES CAPITALISTES
Pas de secret des aff aires. Imposer le contrôle des travailleurs 
sur les comptes et les décisions des entreprises !

Il y aura des candidats de Lutte ouvrière partout.
Et le vote pour les candidats de Lutte ouvrière sera clair et net. 
Il sera pour le camp des travailleurs.

Voter pour Géraud FERRY (Suppléant : Jean-François BRUSTLEIN), 
c’est : Refuser de soutenir les partis des patrons.

Rejeter toutes les idées qui opposent les travailleurs 
les uns aux autres. Rejeter le racisme et le nationalisme. 
Affi  rmer que les travailleurs sont capables de diriger 
bien mieux que les capitalistes. 
Les capitalistes ne pensent qu’à leurs profi ts. 
Les travailleurs font tourner toute la société.

Le 12 juin, votez pour dire qu’il faut
une opposition dans les entreprises. 
Dans les quartiers populaires aussi. 
Votez pour dire que le camp 
des travailleurs doit s’organiser.
Votez pour renforcer un parti politique
décidé à combattre le pouvoir capitaliste.
VOTEZ LUTTE OUVRIÈRE !Meeti ng au Zénith,

3 avril 2022

Manifestati on
du 1er mai 2022.
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