
Les militants de 
Lutte ouvrière
s’adressent à vous

La campagne européenne a commencé

D’un côté, il y a ceux qui disent que l’Europe est responsable 
de tous les maux et de l’autre, ceux qui disent que tout ira bien 
avec l’Europe. 

Mais les uns comme les autres se placent du côté des riches. 
Ils présentent les autres pays comme des ennemis contre les-
quels nous devons lutter. Aucun ne remet en question le sys-
tème capitaliste. Ils sont pour rejeter les migrants d’Europe.

Il y a une seule planète, une seule humanité

Alors que l’économie fonctionne à l’échelle de la planète, 
que chaque produit est le fruit de la collaboration de milliers 
d’hommes dans le monde, on nous propose de dresser des 
murs, des barrières douanières au sein de l’Europe pour les uns, 
pour les autres à sa frontière. 

Les scientifiques s’égosillent sans succès

Les scientifiques alertent sans aucun résultat les gouverne-
ments au sujet des menaces que font peser sur la société le 
réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, liés à 
l’activité humaine. Les changements catastrophiques annoncés 
pourraient être irréversibles. 

Menace d’une nouvelle crise économique 

Les économistes s’inquiètent d’une nouvelle crise écono-
mique. Une toute petite minorité concentre des richesses fa-
ramineuses et la majorité de la population mondiale vit dans la 
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pauvreté. Ici en France, c’est la hausse du prix des carburants qui 
a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Changer le cours 
de ces événements nécessitent de renverser le capitalisme. Les 
travailleurs qui sont au cœur de la production peuvent renver-
ser ce système. 

En Algérie, une révolte porteuse d’espoir

Les Algériens se soulèvent contre la clique au pouvoir qui 
voulait reconduire Bouteflika comme futur président. Il n’y a 
pas d’argent pour l’école, la santé mais dans le même temps, 
cette clique au pouvoir ramasse les milliards du pétrole, du gaz, 
dont profitent aussi les sociétés françaises installées là-bas. 

La société capitaliste est dominée  
par une poignée de parasites richissimes

Que faut-il faire pour lutter contre les catastrophes annon-
cées ? Comment renverser ce système capitaliste qui risque de 
faire reculer l’humanité de plusieurs siècles ? 

Comment construire une société où la production de ri-
chesses aura pour seul but de satisfaire les besoins de toute 
l'humanité, c’est-à-dire une société communiste ? Les travail-
leurs ont-ils les moyens de changer la société ? 

C’est de ces questions que Nathalie Arthaud et ses camarades 
traiteront.
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