
Élections départementales – Canton de CHÂTEAU-THIERRY 

LUTTE OUVRIÈRE
Faire entendre le camp des travailleurs

Votez pour des candidats issus du monde du travail (ouvrier, infirmier,
professeur) dans un canton ouvrier le 22 mars 2015

Abdel-Nour CHOUFA,
Infirmier

Sylvie GÉRET,
Infirmière

Cédric DUFOUR,
Chauffeur-Livreur

Karine COMPANT,
Professeur en lycée professionnel

Il est écœurant, révoltant, d'entendre le gouvernement et les grands patrons nous prêcher la
nécessité de faire encore et toujours plus de sacrifices pendant que les classes riches vivent dans le
luxe.  Les classes populaires doivent voter pour des candidats issus du monde du travail, pas pour
des politiciens bourgeois. Il ne faut  pas  que leurs votes se dispersent sur des candidats qui tous
veulent servir les intérêts des riches. 

Face aux mesures anti-ouvrières du gouvernement et la dernière en date est la loi Macron,
passée en force, face à la droite qui rêve de revenir aux affaires et au FN qui voudrait se faire une
place autour de la mangeoire gouvernementale, il faut que s'exprime un vote pour des travailleurs
(ouvrier, infirmier, professeur), communistes, fidèles à leurs idées comme à leur classe sociale.
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Tous ceux qui ne vivent que de leur travail sans exploiter personne payent une crise dont ils
ne sont pas responsables. Dans le même temps, les vrais responsables, les capitalistes, sont arrosés
de subventions prises sur nos impôts au détriment de tous les services publics  pourtant nécessaires
à l'ensemble de la population (écoles, hôpitaux, transports ferroviaires et routiers, crèches, maison
de  retraite).  Souvenons-nous  quand  Hollande  proclamait  « Mon  ennemi,  c'est  la  finance »,  on
constate chaque jour ce qu'il en est  véritablement, une politique au service des riches contre le
monde du travail.

Il n'est évidemment pas question de voter pour les candidats de droite qui n'aspirent qu'à un
retour de Sarkozy.  Souvenons-nous !  « Travailler plus, pour gagner plus » promettait-il. C'est sûr
on a travaillé !

Et à plus forte raison pour  l'extrême-droite sous prétexte  « qu'on ne l'a jamais essayé ».  Ce
serait se tirer une balle dans le pied. Ce serait pire. Le FN rêve de faire partie, comme les autres, de
ce système qu'il fait semblant de dénoncer. Il aura une politique encore plus brutale et arrogante vis-
à-vis  de l'ensemble  des  travailleurs.  Le  vote  pour  le  FN est  un piège  pour  les  travailleurs, les
chômeurs, les retraités :  le piège de la division, selon la couleur de peau, l'origine ou la religion.
Avons-nous entendu une seule fois  le  FN s'en prendre  aux riches  industriels,  aux banquiers  et
financiers français ou d'autres pays qui pillent toute la planète ? Jamais. Par contre il sait utiliser la
division entre les travailleurs en s'en prenant aux immigrés, à la concurrence étrangère, à l'euro mais
jamais aux vrais responsables de la situation dramatique des classes populaires,  la bourgeoisie de
tous les pays et d'abord celle bien de chez nous.

En votant Lutte Ouvrière, vous ferez entendre les exigences des travailleurs. 

Il faut imposer au grand patronat, aux grandes entreprises l'interdiction des licenciements et le
partage du travail entre tous sans pertes de salaires.

Il faut augmenter les salaires, les pensions et les allocations qui ne permettent plus de vivre
décemment. 

Il faut contrôler les comptes et les décisions des capitalistes qui imposent leur dictature sur
l'ensemble de la société. 

Il ne faut plus se faire avoir par les marchands d'illusion qu'ils soient de gauche, de droite et
d'extrême-droite. Voter pour Lutte Ouvrière et ses candidats, c'est affirmer les exigences de celles et
ceux qui font vivre la société et l'enrichissent. C'est la seule chose à faire pour les travailleurs avec
leur bulletin de vote. Puisqu'on nous demande notre avis, donnons-le ! 

Le 22 Mars 2015, VOTEZ POUR 

Abdel-Nour CHOUFA, Sylvie GÉRET 
et leurs remplaçants Cédric DUFOUR, Karine COMPANT.

Le 3 mars 2015

Pour prendre contact :
Francis GARCIA 06 78 32 24 48
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