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À l’opposé des intérêts des travailleurs, 
les politiciens d’extrême droite et leurs 
idées prennent une place de plus en plus 
importante dans la campagne électorale.

Zemmour, admirateur de Pétain, 
antimusulman, misogyne revendiqué 
et condamné deux fois pour racisme, a 
officialisé sa candidature. 

Les Républicains ont choisi Pécresse, 
mais ils étaient 
nombreux sous 
le charme de 
Ciotti. Et Pécresse 
portera une 
bonne partie 
de ces idées 
réact ionnaires. 
Cette pression de 
l’extrême droite 
sur la vie politique 
est une menace 
pour l’ensemble 
des travailleurs.

Alors que Marine Le Pen parie sur un 
processus de « dédiabolisation », Zemmour 
a choisi la stratégie opposée : il déverse 
sa bile raciste et sera provocateur comme 
Trump peut l’être. Avec lui, la politique de 
diversion et de division des travailleurs, 
propre à l’extrême droite, apparaît on ne 
peut plus clairement.

L’unique antidote à cette poussée de 
l’extrême droite est que les travailleurs 
retrouvent leurs valeurs politiques.

C’est qu’ils affirment leur conscience 
de constituer contre le patronat un seul 
et même camp de femmes et d’hommes 
de toutes origines, de toutes couleurs de 
peau, de toutes croyances, qui travaillent, 
souffrent et doivent se battre ensemble.  

Sans les immigrés, le bâtiment, les 
hôpitaux, les aéroports, l’hôtellerie, les 
secteurs du nettoyage, du gardiennage, 
du transport, de l’industrie automobile, 
de l’agroalimentaire… ne pourraient pas 
fonctionner.

Le patronat leur réserve bien souvent les 
emplois les plus durs et les plus mal payés.

Les travailleuses et travailleurs 
immigrés sont nos sœurs et nos frères 
d’exploitation et de combat.  

Heureusement qu’ils sont là, car ils 
contribuent à faire fonctionner la société, et 
autrement plus que Zemmour lui-même ! 

Zemmour, Le 
Pen, Macron et 
tous les politiciens 
qui se placent 
au-dessus des 
travailleurs se 
c o m p o r t e n t 
comme la 
bourgeoisie : ils 
estiment que 
la société leur 
appartient et qu’il 
leur revient de 
commander la 
population et de 

lui dire comment elle doit vivre.

Eh bien non, la société doit appartenir à 
tous ceux qui la font fonctionner ! 

C’est avec cette conscience que les 
travailleurs peuvent s’organiser et lutter 
collectivement pour leurs intérêts essentiels. 
Je suis candidate à l’élection présidentielle 
pour propager cette conscience de classe 
contre toutes les diversions, à commencer 
par le nationalisme. 

Les réactionnaires, les xénophobes et 
les racistes disent « les Français d’abord ».

Alors, soyons nombreux à leur 
répondre : « les salaires d’abord », 
« les emplois d’abord », « les retraites 
d’abord », « les intérêts des travailleurs 
d’abord ».

Le monde du travail d’abord ! 

Nathalie Arthaud



Le congrès de Lutte ouvrière s’est 
tenu les 4 et 5 décembre en région pa-
risienne, comme il le fait chaque an-
née, pour faire le point sur la situation 
et les activités de l’organisation.

Une part des discussions a été 
consacrée à la campagne de Nathalie 
Arthaud pour l’élection présidentielle.

Le congrès a fait un bilan de ses 
premiers mois de campagne et de la 
mobilisation des militants et sympa-
thisants de Lutte ouvrière dans les 
villes, les quartiers ouvriers et les en-
treprises.

C’est un bilan encourageant même 

si la campagne de Nathalie est igno-
rée des grands médias. La participa-
tion de Lutte ouvrière aux élections 
législatives de juin 2022 a été confir-
mée dans toutes les circonscriptions 
de métropole et à la Réunion.

Le congrès a également discuté de 
la crise économique, de la situation in-
ternationale aujourd’hui dominée par 
les menaces de guerre et de l’actuelle 
explosion sociale en Guadeloupe et en 
Martinique.

Plusieurs camarades représentant 
des groupes militant sur les mêmes 
bases programmatiques que Lutte ou-
vrière, aux Antilles, aux États-Unis, en 

Côte-d’Ivoire, en Haïti, en Grande-Bre-
tagne, en Belgique, en Allemagne, en 
Italie et en Turquie, ont décrit la situa-
tion sociale et politique de leur classe 
ouvrière et leur manière d’intervenir 
pour gagner des travailleurs aux idées 
révolutionnaires.

Le congrès a voté pour renouveler 
les organes de direction de Lutte ou-
vrière, ainsi que sur les textes d’orien-
tation. Ceux-ci seront publiés dans 
l’édition de la revue « Lutte de classe » 
de décembre.

Campagne présidentielle : une date à retenir
Nathalie Arthaud animera un meeting mercredi 12 janvier 2022 à Troyes.

Un départ collectif sera organisé depuis Chaumont.

C’est l’occasion d’y inviter 
nos amis et nos proches : ce sont 
ces réunions qui permettront de 
faire connaître la candidature 
de Nathalie et certainement pas 
les quelques minutes que nous 
laissent les médias.

Faisons savoir à nos proches 
que le camp des travailleurs sera 
présent dans cette campagne !

Mardi 7 décembre, les salariés et les étudiants du secteur social 
et médico-social se sont une fois de plus mobilisés lors d’une journée 
de grève et de manifestations pour réclamer de vraies augmentations 
de salaires, des embauches et dénoncer le mépris du gouvernement 
à leur égard.

Dans le secteur privé et associatif, ils n’ont pour la plupart pas tou-
ché la revalorisation salariale mensuelle de 183 euros. Castex s’est 
contenté de leur annoncer... une conférence sur les métiers de l’ac-
compagnement.

Mais c’est de moyens humains et de salaires décents qu’ont besoin 
ces travailleuses et ces travailleurs. Leur lutte continue.

Le congrès de Lutte ouvrière

Les « Oubliés du Ségur » se rappellent au bon 
souvenir du gouvernement 

Prochain passage de la « caravane» de 
Lutte ouvrière à Chaumont mardi 28 décembre

Tous les deux mois, des camarades viennent d’autres villes pour 
renforcer notre équipe locale et nous aider à faire campagne.

Ce mardi entre deux fêtes sera une occasion de discuter politique 
et de chercher à faire entendre le camp des travailleurs dans les rues 
de Chaumont !


