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La liste conduite par Nathalie Arthaud et Jean-
Pierre Mercier est composée d’ouvriers, d’infir-
mières, de postiers, de cheminots, d’enseignants, 
d’employés ou techniciens, du public ou du privé, 
en activité ou en retraite. Ils savent ce que signifie 
vivre avec des salaires ou des pensions modestes. 
Ils connaissent l’intensification des cadences, les 
horaires décalés, la précarité, les restructurations 
permanentes. Ils vivent la dégradation des condi-
tions de travail ou d’accueil à l’hôpital ou dans les 
Ehpad et les moyens en baisse dans les écoles.

Pro ou anti Union européenne, 
deux impasses

Dans ces élections, la liste de Macron, celles de 
LR ou du PS, prônent un renforcement de l’Union 
européenne (UE) face à la concurrence de la Chine 
ou des États-Unis. Mais leur Europe n’est pas cet es-
pace de liberté tant vanté. Pour les migrants, elle 
est devenue une forteresse : ils risquent leur vie 
pour l’atteindre. Les travailleurs, eux, sont mis en 
concurrence d’un pays à l’autre sans bénéficier des 
mêmes droits ni d’un salaire minimum commun.

À l’inverse, tant d’autres listes, comme celle 
de Bardella-Le Pen, font de l’UE et des traités eu-
ropéens les responsables du chômage et des bas 
salaires. Ce sont des mensonges ! Ce ne sont pas 
les traités européens qui imposent de fermer des 
usines et de supprimer des emplois.

Ce ne sont pas les traités européens qui 
imposent la démolition des retraites ni 
les coupes dans les services publics.

C’est la rapacité du grand patronat. C’est l’exi-
gence des financiers de disposer d’une part crois-
sante du budget des États sous forme de crédit 
d’impôt ou grâce aux intérêts de la dette. Désigner 
l’UE comme seule responsable ou promouvoir le 
Frexit revient à exonérer les capitalistes français.

Les travailleurs, les chômeurs  
et les retraités doivent mettre en avant 
leurs intérêts vitaux

Chacun doit pouvoir vivre d’un emploi payé 
correctement. Pas un salaire, pas une pension infé-
rieurs à 1 800 euros par mois ! Pour se protéger de 
l’inflation, il faut les indexer sur les prix. Contre le 
chômage, il faut interdire les licenciements et créer 
des emplois, en répartissant le travail entre tous, 
sans perte de salaire.

Carrefour veut supprimer jusqu’à 3 000 emplois. 
Auchan veut se débarrasser de 21 magasins et de 
leurs 700 salariés. Pourquoi ceux-ci devraient-ils 
faire les frais des décisions de la famille Mulliez, 
propriétaire du groupe et cinquième fortune fran-
çaise ? Combien celle-ci a-t-elle empoché ces der-
nières années, grâce à leur travail ? Avec les usagers 
et les consommateurs, les salariés doivent pouvoir 
contrôler les comptes des entreprises.

Le grand capital domine la société
Lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, 

quelques familles bourgeoises ont déboursé un 
milliard d’euros en 24 heures. Et on nous répète 
qu’il n’y a pas d’argent pour les retraites, les hôpi-
taux, les écoles ou pour construire des logements 
neufs ! Ces familles, les Arnault, Pinault ou Betten-
court, s’approprient les richesses créées par ceux 
qui travaillent. Puis ces capitalistes décident seuls 
de leur utilisation. Ils gaspillent ces capitaux dans 
des caprices de riches. Ils les engloutissent dans 
la spéculation financière qui menace l’économie. 
C’est aux travailleurs qui produisent les richesses 
de décider des priorités de la société.

Voter Lutte ouvrière, c’est rejeter 
l’Europe du capital tout autant que 
le repli national, la xénophobie  
et le racisme.

Voter Lutte ouvrière, c’est affirmer  
que les travailleurs doivent  
contrôler la marche des entreprises.

Voter Lutte ouvrière, c’est exiger 
l’interdiction des licenciements,  
pour que tous puissent vivre  
d’un emploi payé correctement.
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2,2 millions  
d’emplois payés  

à 1 800 euros net,  
cotisations comprises

Ou 
la construction 

de 250 hôpitaux

Ou 
la construction 

de 800 000 
logements

87 milliards d’euros de profits...
… pour les seules entreprises du CAC 40 

en 2018, c’est... 

Lutte ouvrière
BP 20029 – 93501 Pantin 
www.lutte-ouvriere.org


