
lEmPloi. Interdiction des li
cenciem?nts, réParrition du ua-

vaii entre tous, embauche dans

les services Publics, Nathalie Ar-

ttraud est également favorable à

la réouisition des usines qui me-

nacent de fermer ou de ddtocati-

ser.
lCharges PaEonales' La

candidate de Lutte ouwière est

favorable à la suPPression de

lensemble des exonérations et

aliégements de cotisations Pa-

tronales,
lloqement. Droit au loge-

ment iiraliénable. La candidate

orône ia mise en Place de me-

iures d'urqence, l'arrêt des ex-

pulsions. Élie souhaite réquisi
iionner parmi les togements

vides ceux qui soni habitables

immédiatement. Elle veut créer

un sewice Public du logement
avec pour oùiectif la création de

ioo ôoo logements sociaux à

prix coûtant.

lsalaires. 1 700 euros et sa-

laires flottants' La candidate
prône un Passage du Smic à

i 700 euroi et la mise en Piace
àes salates flottants, c'est-àdire

de salaires qui évoluent en fonc-

tion des Prix.
fDialogue social L0 sou-

haite oue ies travailleurs et usa-

gers prennent le contrôle des

éntreprises. Pour ce faire, le Par-

ti propose de suPPrimer toutes

les'loii sur ie secret des affaires

oour rendte Publics : Produits,
aontptat, mèthodes, foumis-

seurs et sous-traitants.
IEnergie. Le caPitalisme a

oour coiséquences Ie gasPiL

i.oe. pour la candidate en Plani-
nJni ia Droduction, les travail-

leurs serônt à même de choisir

ies solutions ies moins coû-

teuses. LO ne remet Pas en

cause le nucléaire Pour qui la
critioue doit Porter sur les con-

ditioirs de mise en Ptace de

nerqétiques ne Peuvent trouver
de 

-solutions à l'échelie d'un
pays. Elle est opPo-sée aux ex-

buisions. aux contrôles t au fa-

i;iP5 " ei veut ia régularisation
de tous les sans PaPiers. Elle est

favorable au vote des étrangers

à toutes ies élections.

llnstitutions. La candidate

de Lutte ouwière veut intro
duire ia ProPortionnelie inté-
grale lors- de toutes les éTec-

tions.

IEgatité. Nathalie arthaq$
veut ;ligner salaires et condi-

tions de travails des femmes sur

ceux des hommes.

rsociété. La candidate de

L0 est favorable au mariage
pour les couPles homosexuels'

f Fislalité écologique. Pour

tO. ta fiscalité écologique res-

tt.int ta consommation PoPu-
laire Par des augmentations de

prix.

Demandez le Programme
cette énergie et I'absence d'in-
formation des PoPulations.

lEcolc. Nathalie Arthaud
souhaite que l'écoie dans Ïes

quartiers PoPulaires Puisse se

faire en pents groupes avec une

har.rse 
-du 

nombre d'ensei-
onants spéciatisés. Elle compte

irettte Rn à la Politique de suP
oression de Postes dans I'Educa-

tion nationile et Prône une ab-

sence de sélection jusqu'à L8

ans.

lDéfense. La candidate de

Lutte ouwière est favorable au

retrait d'Afghanlstan, de Libye

et de Côte d'lvoire' Elle veut

mettre fin à l'armée Perma-
nente et arx bases françaises à

1'étranger.

lFrontières. La candidate

est favorable à ta tibre circula-

ûon des hommes et considère
que les questions de Production
et de gestion des ressources e-
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Révolte sociate
ii 1a candidate de Lutte ouwière (Nathalie

lrttraud était étue le 6 mai, < ceia

rtoninàratt" selon elle <pendant piusieurs

se"rnaines des millions-de gens et

i*iiii.u" auns h ruà pour ne plus subir

le diktat Datronal).
inuitA. i.tat soir de l'émission de France

i .. Des'paroles et des actes >, ie 
-.

tuccesséur d'Artette Laguiller a exptlque :

.. f riué*rn.nt ne seraii pas mon élection

*.ii'Ù.l-ei uten cette révolte sociale >''

t Hcidc
tvlats déterminée
<<le sais oue ie n'ai que peu de chances

diêtre effôctivement élue dans cette

àieaion, mais en revanche je n'ai aucune

raison de me taire et de dÛe tout [e mat

àu. i. p.nt. de l'économie capitaliste

âinJiaiquat. nous vivonso, a ajouté Mme

Æthaud.

I AGCUSATTiGG

Contre Totat

"tis 
(tes patrons) ont le droit de tout faire'

yiôÀp.ii quand iis sont pris la main dans

le sac, regardez Total avec l'Erika, c'est

ouand même bien eux qui sont

i'esponsabtes d'avoir pollué toutes les

iôtès Uretonnes, même la justice va les

à"ànAt.t de toutes ieurs responsabilités >'

I Ble attaquc

Madame Démagogue
La candidate de Lutte ouwière à ia

oioiiàLnitôtt., Nathalie Arthaud, a qualifié

ieudi Marine Le Pen de < Madame

bétugogu. " qui < surfe sur tes

préjugés >.

i.on a Madame Démagogue' qut

.nâliiu.*.nt en jette, qui surfe sur les

oiéiuqAt ", a-t-eltd dit sur BFI"ITV et RMc'

"c;esi 
insuPPortable d'accuser en

o.t**.n.à ies travailleurs immigrés de

[o* t.t maux de la société' Marine Le

Pen, c'est (Nicolas) Sarkozy en pire' >

t$ûba et Gonée du Nond

Des dictatures
ia candidate de Lutte ouwière ài'Elysée

llithaiie Arthaud a jugé vendredi sur

Èurope 1 que la Corée du Nord comme

cut.'Atrteitt des <dictatures>' <<le n'ai

absolument rien de commun avec cette
'ôorée 

du Nord'>>, s'est insurgée la

candidate, rappelant que son mouvement

est communiste mais < parce que no]rs

iotn*at trotskistes, gt crest la seule façon

aujourd'hui de se revendiquer de cet

idéaLià >.

ii,i*ia cuba, elle a salué I'immense élan

ùittut. qui a .iété un progrès'' "le crois

àu. oût. cuba est une dictature' Mais la

i.*ontâuittte est à chercher du côté des

rtjts-Unis, de ce blocus mis en æuvre et

âà Û,ostdte à hquette les révoiutionnaires

cubains ont dû faire face >.

I Pan le catholicisme

Ette est venue à Lutte ouwière
Nathalie Arthaud indique, dans une

i"i.*t.t au Monde puUttee vendredi :

"ïiuous 
nous croyei tous issus du même

moule. eh bien vous vous trompez' Moi, je

suis arrivée à L0 pu le catholicisme' Mes

Darents. qui sont des gens généreux,

m'ont appri.s, à travers le catholicisme'
i;actionbbur les autres et l'indignation'> .

Èir. i"the s'être engagée en l'986 <quand

ieile avait) 16 ans, au moment de la

ià*tn, .n Ethiopie"' <<0n me disait.qu'on

nà pouvait rien iaire, alors que c'était une

question de volonté Politique ",
ajoute-t-elle'


