
Faire entendre  Faire entendre  
le camp des travailleursle camp des travailleurs

meeting de soutien  meeting de soutien  
aux listes Lutte ouvrière  aux listes Lutte ouvrière  

Dimanche 13 juinDimanche 13 juin

à Preslesà Presles  (Val-d’Oise)(Val-d’Oise)

à 15 h à 15 h 

Tête de liste 
pour la région  
Île-de-France

Participation aux frais : 5 euros ou plus. 
Cartes disponibles auprès des militants ou en ligne. 
Accès en train par la gare de Presles-Courcelles (ligne H), à 900 m. Navette depuis la gare. 
Attention, la réglementation impose la présentation d’un pass sanitaire (test négatif de moins 
de 48 h, certificat de vaccination complète ou de rétablissement du Covid-19). 
https://13juin.lutte-ouvriere.org

Nathalie  Nathalie  
ArthaudArthaud

Rassemblement festif et
Rassemblement festif etde 9 h à 20 hde 9 h à 20 h



Après l’épidémie de coronavirus, le « monde 
d’après » que l’on nous prépare pourrait être 
encore pire que le « monde d’avant ». La gestion 
de la pandémie a témoigné du profond mépris de 
la classe capitaliste pour les intérêts et les sen-
timents de la majorité. Son système est en crise 
et elle veut en faire payer les conséquences aux 
travailleurs et à toutes les couches populaires. 

Selon la bourgeoisie, les travailleurs sont là 
pour travailler « quoi qu’il en coûte », faire tourner 
l’économie, rapporter du profit à une minorité pri-
vilégiée. Les grandes entreprises continuent de 
faire des profits et la fortune de leurs actionnaires 
s’accroît de façon scandaleuse. 

Pendant ce temps les licenciements mas-
sifs, les baisses de salaires et l’aggravation des 

cadences poussent déjà de nombreux travailleurs 
vers la misère. 

Dans les hôpitaux, la course à la rentabilité et 
les économies de personnel ont fait travailler les 
soignants dans des conditions dramatiques. Le 
pouvoir a imposé des contraintes drastiques à la 
population, mais n’a rien imposé aux patrons des 
grandes sociétés pharmaceutiques. Elles ont fait 
des affaires en or tout en fournissant avec retard 
les vaccins nécessaires. 

Le gouvernement Macron-Castex et tous les 
partis de la bourgeoisie sont à genoux devant les 
capitalistes et leur droit de faire des profits, même 
quand cela coûte des vies humaines. L’enrichisse-
ment des plus riches alimente la spéculation qui 
menace le monde d’un krach financier.

Les capitalistes nous mènent à la catastrophe.  
Ils doivent être expropriés.  
Aux travailleurs de contrôler l’économie et de la diriger !

En se battant pour leurs intérêts, les travail-
leurs se battent pour tous ceux qui subissent la 
loi du grand capital. Ils se battent pour le présent 
et l’avenir. Dans ces élections, Lutte ouvrière met 
en avant un programme de lutte :
• Contre le chômage qui menace les travail-

leurs et pourrit toute la société, sa jeunesse, 
son avenir, il faut répartir le travail entre tous 
sans diminution de salaire. 

• Contre la pauvreté, il faut augmenter les sa-
laires, les retraites et les allocations, et les 
garantir en les indexant sur le coût de la vie. 

• Contre la domination capitaliste, contre la loi 
du profit et ses conséquences désastreuses, il 
faut que les travailleurs imposent leur contrôle 
sur les entreprises et sur toute l’économie.
Le bulletin de vote ne peut imposer les chan-

gements, mais peut être un moyen de s’ex- 
primer. 

Dites votre rejet d’un ordre social qui mène 
l’humanité à la catastrophe. 

Face à tous les partis qui représentent les 
intérêts des capitalistes, faites entendre le camp 
des travailleurs. 

Aux élections régionales, 
votez et faites voter  

pour la liste Lutte ouvrière 
conduite par Nathalie Arthaud.

Avec le soutien d’Arlette Laguiller.

Avec Lutte ouvrière,  
faire entendre le camp des travailleurs

Programme du rassemblement festif du 13 juinProgramme du rassemblement festif du 13 juin
Meeting avec Nathalie Arthaud  et les candidats LO aux élections régionales : à 15 heures.
Débats politiques : Israël-Palestine, la lutte contre l’oppression des femmes, l’industrie 
pharmaceutique et l’épidémie, l’impérialisme français au Sahel, l’extrême droite, l’actualité  
de la Commune de Paris, la politique sanitaire du jeune pouvoir soviétique en Russie...
Arlette Laguiller présentera son livre Toujours militante. 
Restauration sur place.
Débats scientifiques, librairie, visite de l’Arboretum.
Spectacles : Jolie Môme, Flavia Coelho... 
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