
A l’invitation de l’association ARKEL

Viens discuter le 26 janvier à 14h avec
Nathalie Arthaud, candidate

révolutionnaire à l’élection présidentielle !

Crise sanitaire, crise économique, crise écologique : 
le capitalisme fonce dans le mur.

Notre avenir passe par la révolution !
L’humanité  n’a  jamais  créé
autant de richesses, mais il n’y
a jamais eu autant de gens qui
manquent  de  tout.  Une
personne  sur  quatre  n’a  pas
accès  à  l’eau  courante
pendant  que  Jeff  Bezos  va
faire  du  tourisme  dans
l’espace.  Pour  augmenter
leurs profits, les maîtres de ce
monde alimentent les guerres, le chômage, et ravagent la planète. 
Il y a urgence à abattre ce système et à construire une autre société !

Une campagne pourrie, à l’image de la société
La campagne électorale est à l’image de ce pourrissement. Macron
répand son mépris des pauvres, pendant que Zemmour et Le Pen
sèment  la  haine  des  immigrés.  Mais  tous  sont  respectueux  des
riches et de leur système, y compris les candidats de gauche ! Et tous
courent  tous  derrière  le  nationalisme  de  l’extrême-droite,  qui
alimente les divisions et les guerres. Ça pue ! 

Lever le drapeau de la révolte
Le  pourrissement  de  la  société  n’est
pas une fatalité ! Ceux qui prétendent
que cela pourrait changer par en-haut,
par un bulletin dans l’urne et quelques
lois,  sont  des  menteurs.  Il  faut  une
révolution  internationale,  menée  par
le monde du travail et par la jeunesse
révoltée. C’est ce que défend Nathalie
Arthaud dans cette campagne ! 
Par quoi remplacer le capitalisme ?
Il y a suffisamment de richesses pour
que tout le monde vive bien sur cette
planète. Mais tant que c’est Pfizer qui
produit  les  vaccins,  tant  que  Total
possède les sources d’énergie,  on ne
sortira pas de l’impasse, car c’est la loi du profit qui décide de tout. 
La  seule  solution,  c’est  d’exproprier  les  capitalistes  et  de  mettre
l’économie sous le contrôle de la population.  C’est seulement sur
cette  base  que  l’humanité  pourra  s’en  servir  pour  satisfaire  les
besoins de tous, et se débarrasser de toutes les oppressions. 
C’est cela, une société communiste.
Pourquoi on s’adresse à toi ?
Ce bouleversement, il faut le préparer dès maintenant. Il est illusoire
d’espérer  se  construire  une  bulle  de  confort  dans  un  océan  de
misère.  Si,  comme  nous,  tu  n’es  pas  résigné,  si  tu  refuses  de  te
soumettre à ce monde pourri, si tu veux te battre pour que la société
ait un avenir, rejoins notre combat !

Lycéens, étudiants, venez débattre avec
Nathalie Arthaud mercredi 26 janvier à 14h
à l’Université Lyon 2, Campus BDR, Salle CLI006

4bis rue de l’Université, bâtiment Clio
T1 Rue de l’Université, M°Jean Macé / Ampère
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