TRACT
Election législative du 28 janvier 2018
ère
1 circ du Val d’Oise
Candidats – Hélène Halbin, professeure des écoles
Thierry Pellet, électro-technicien
Travailleuses, travailleurs,
Moi, Hélène Halbin, professeure des écoles, je me présente avec pour suppléant mon
camarade Thierry Pellet, électro-mécanicien, au nom de Lutte ouvrière, le parti de Nathalie
Arthaud et d’Arlette Laguiller.
Nous sommes candidats en sachant que cette élection ne changera rien au sort de la
population laborieuse. Nous savons – et tous les travailleurs le savent - que ce ne sont pas des
élections qui peuvent changer notre sort. Tous les politiciens qui disent le contraire pour attraper
nos voix mentent ! Mais nous nous présentons, parce que ces élections peuvent nous servir à dire
haut et fort que nous en avons tous assez de cette société-là ! Cette élection est l’occasion de faire
entendre que nous ne sommes pas d’accord pour accepter le sort qui nous est fait et pour dire
clairement, sans ambiguïté, que nous ne comptons que sur nous-mêmes pour changer notre sort.
Nous voulons représenter dans cette élection les intérêts de tous ceux qui font partie du
monde du travail, qu’ils aient un emploi ou qu’ils en cherchent un, qu’ils soient jeunes travailleurs
en quête d’un premier emploi ou retraités, qu’ils soient artisans ou petits commerçants. Nous
voulons représenter les intérêts de tous ceux qui gagnent leur vie sans exploiter personne.
Aujourd’hui, Macron et sa bande de ministres millionnaires veulent aider, par tous les
moyens possibles, le patronat à nous faire accepter les mauvaises conditions de vie et de travail, la
précarité, les bas salaires, le chômage. Ils voudraient nous faire revenir des années en arrière pour
permettre aux grands patrons, aux capitalistes de l’industrie et de la banque, de faire toujours plus
de profits. Des profits dont ils se servent comme ils veulent, en toute liberté, pour spéculer, pour
vivre dans le luxe. Quel gâchis ! Il n’y a pas d’argent pour les services publics, pour les écoles, les
transports, les hôpitaux, nous dit le gouvernement, et il veut faire des économies sur tout ce qui est
utile à la population. Mais dans le même temps, l’argent coule à flots sous prétexte « d’aider les
entreprises » qui continuent à supprimer des emplois, à multiplier les CDD, les missions d’intérim,
à dégrader les conditions de travail et à écraser les salaires. Ce sont les grandes entreprises qui
licencient, mais ce sont les chômeurs qui sont désignés comme des coupables et que le
gouvernement veut contrôler encore plus sévèrement !
Nous faisons partie du monde du travail. Tous les deux, nous connaissons les
problèmes et les difficultés des travailleurs. Nous savons de quoi nous parlons quand nous
dénonçons la façon dont la société actuelle est organisée : dans le seul intérêt des possédants.
Et nous défendons l’idée qu’il n’y a là aucune fatalité, qu’il faudra bien, un jour ou l’autre,
renouer avec les luttes du passé. Car ce sont seulement ces luttes qui ont permis aux
travailleurs d’obtenir en 1936 des congés payés, les 40 heures hebdomadaires de travail, des
augmentations de salaire importantes, etc.
Voter pour nous, candidats de Lutte ouvrière, c’est faire un vote de conscience et de fierté
ouvrière, face à tous ces nantis, ces capitalistes qui nous méprisent alors que c’est nous qui faisons
tout fonctionner dans cette société. Sans notre travail, tout s’arrête ! Voter pour nous, c’est voter
pour le camp des travailleurs et pour des candidats communistes, qui militent pour une société
débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme.
Votez et faites voter pour Hélène Halbin et Thierry Pellet !
Rejoignez-nous ! Contactez-nous : par internet lo.cergy@gmail.com ou par téléphone : 06 61 45
90 40 – Visitez notre site internet : www.lutte-ouvriere.org

