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Le grand patronat mène la guerre aux travailleurs 

Dans cette société il y a deux camps qui s’opposent. 

D’un côté il y a le camp du grand patronat, de la grande bourgeoisie et des actionnaires 
avec leur serviteur Macron. Ceux-là sont les véritables bénéficiaires de la réforme des 
retraites dont le seul objectif est de faire les poches des travailleurs retraités afin que l’état 
aide encore les plus riches à s’enrichir. 

 De l’autre côté il y a le camp des travailleurs, le camp de ceux qui font tourner toute la 
société et créent toutes les richesses mais doivent défendre leurs droits contre les 
actionnaires qui exigent une part toujours plus grande des richesses créées par l’exploitation 
du travail. 

La lutte contre la réforme des retraites est une bataille contre la voracité des plus riches 
qui n’est pas terminée. Mais sur le plan électoral aussi, on peut faire entendre les 
revendications du monde du travail, être les porte-paroles des luttes ouvrières. C’est 
pourquoi Lutte ouvrière présente ses propres candidats. 

 

Voter pour des travailleurs 
Ouvriers, employés, cheminots, techniciens, caissières, auxiliaires de vie, agents 

d’entretien, hospitaliers, enseignants… en activité, au chômage ou à la retraite, les 
candidats et candidates des listes Lutte ouvrière se présentent tous sous un seul et même 
drapeau, le camp des travailleurs. 



 
 
Ils veulent être la voix de ceux qui vivent de leur travail sans exploiter personne, y 

compris la voix de ceux qui, pour des problèmes de nationalité, sont privés du droit de vote, 
bien que leur travail contribue à créer des richesses pour toute la société. 

 

Il est impossible de changer les choses  
petit bout par petit bout 

L’offensive de la bourgeoisie creuse le fossé entre riches et pauvres. Elle condamne la 
jeunesse ouvrière à la précarité et à la misère. Les cités ouvrières s’appauvrissent de plus 
en plus 

Même avec la meilleure volonté du monde, aucune municipalité ne peut, à elle seule, 
compenser les dégâts engendrés par la société capitaliste.  

La cantine gratuite, la santé ou les transports publics plus accessibles, les aides qu’une 
municipalité peut déployer pour la prise en charge des personnes handicapées, des anciens 
ou des personnes isolées sont utiles et même vitales pour beaucoup. Mais cela ne peut 
empêcher les ravages engendrés par la fermeture d’une usine, les licenciements, le 
chômage, les bas salaires, les horaires de travail infernaux, les cadences qui usent et tuent.  

Aucune équipe municipale ne peut nous protéger de la crise économique qui peut 
s’aggraver du jour au lendemain et menace toute la société de s’écrouler. Elle ne peut pas 
nous protéger d’un système fou qui détruit la planète à petit feu et plonge des millions de 
femmes et d’hommes dans des guerres infâmes. 

 

Se mobiliser pour imposer  
des décisions favorables aux classes populaires  

Alors, contrairement aux autres candidats, ceux de Lutte ouvrière ne font pas de 
promesses électoralistes.  

Ils disent que les travailleurs n’obtiendront rien d’essentiel sans imposer un certain 
rapport de force face à la classe capitaliste qui exerce une dictature sur la société.  

Si des candidats de Lutte ouvrière sont élus, ils seront du côté des salariés en grève 
contre leurs patrons, du côté des locataires menacés d’expulsion… Et surtout, ils œuvreront 
auprès des travailleurs pour qu’ils prennent conscience qu’il leur appartient de changer le 
monde.  

Avec les candidats de Lutte ouvrière,  
Faites entendre le camp des travailleurs ! 
Affirmez que vous ne vous résignez ni à l’exploitation,  
                                                                        ni au capitalisme ! 

Réunion publique de soutien à la liste Lutte ouvrière de Metz 

Samedi 7 mars 11h 
Salle des Coquelicots, 1 rue Saint-Clément à Metz-Pontiffroy 
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