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Lutte Ouvrière
Faire entendre le camp des travailleurs

Salariés mal payés, précaires, travailleurs menacés de licenciement, 
chômeurs, retraités du monde du travail, 

Saisissez l’occasion de ces élections pour expri-
mer, avec votre bulletin de vote, votre écœurement 
d’entendre le gouvernement et les grands patrons 
prêcher aux plus pauvres la nécessité de faire encore 
et toujours des sacrifices pendant que les classes 
riches vivent dans le luxe et continuent à s’enrichir.

Dites que vous en avez assez d’être poussés vers 
la misère alors qu’on déverse des milliards sur les 
grandes entreprises et sur leurs riches actionnaires 
qui n’utilisent ce pactole que pour spéculer et pour 

aggraver encore la crise.
Dites que vous en avez assez aux représentants 

des grands partis, de l’UMP au PS,  qui se relaient au 
gouvernement et à ceux du Front national dont la 
seule ambition est d’accéder à la mangeoire. Dites 
que vous en avez assez de ces politiciens qui pré-
tendent parler au nom des intérêts du peuple mais 
qui, lorsqu’ils gouvernent, agissent en valets de la 
grande bourgeoisie et de la haute finance !

Affirmez les exigences vitales du monde du travail.

Voter pour les candidates et les candidats de Lutte Ouvrière,  
c’est affirmer que :
• le seul moyen de mettre fin au chômage, cette 

catastrophe pour les classes populaires, est d’im-
poser aux grandes entreprises, au grand patro-
nat, l’interdiction des licenciements et le partage 
du travail entre tous sans perte de salaire,

• il est juste et nécessaire d’augmenter les sa-
laires, les allocations et les pensions dont les ni-
veaux d’aujourd’hui ne permettent pas de vivre 

décemment,
• la dictature des capitalistes de l’industrie, de la fi-

nance et de la grande distribution sur l’économie 
mène la société droit dans le mur. Les grandes 
entreprises et les banques doivent fonctionner 
dans la transparence en rendant publics tous 
leurs comptes et en se soumettant au contrôle 
des classes populaires.

Exprimez votre révolte contre l’organisation sociale actuelle,  
affirmez votre conviction qu’il est nécessaire de mettre fin  
à la dictature de la classe capitaliste qui nous exploite et nous opprime.

Votez pour Jean-Philippe FRUITIER et Renée POTCHTOVIK
Candidats présentés par Lutte Ouvrière

Jean- 
Philippe 

FRUITIER
Facteur

Renée 
POTCHTOVIK
Factrice

Remplaçant :

Marc HÉPIÈGNE
Formateur pour adultes

Remplaçant e :

Fanny 
LEMONNIER
Vendeuse
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