
La lutte des classes par les Hauts, pil les Bas
LUTTE OUVRIÈRE. Nathalie Artaud, candidate LO à l'élection présidentielle de zor7, effectue.un long
séjour à la Rêunion combinant politique et découverte de l'île. Elle sera au cæur du défilé du premier mai
et sera en meeting à Saint-Denis le z8 avril. La lutte des classes est touiours au programme.

âthalie Artaud, déjà
candidate à deux re-
prises à l'élection
présidentielle, se re-

présente en 2-O17. le représen-
tant de son parti, Lutte Ouwière
(LO), Jean-Yves Payet, a enfin
réussi à faire venir sa cham-
pionne dans lîe. Pas pour une
visite ministérielle de trois iours
mais pour un long séjour décou-
verte et politique.

La professeur d'économie "ne
vient pas pour rencontrer les ba-
rons et les baronnes mais pour
rencontrer les planteurs, Ies tra-
vailleurs, Ies classes populaires."
Elle sera du défiIé du 1" mai à
Saint-Pierre et s'adressera aux
travailleurs anticapitalistes, à
Saint-Denis (salle Candin), le
28 avril (18heures).

Une visite qui tombe à point
nommé, juste après les grèves

contre la loi El Khomri et après
une semaine de grève dans le
BTP et un blocage de I'île. La
candidate pense être davan-
tage audible. La question so-
ciale revient sur le devant de la
scène. "Ies travailleurs du BTP
ont remis les points sur les "i" cer
Ieurs revendications concement
tous les travailleurs, analyse
Jean-Yves Payet. Le patronatbé-
néficie du soutien du personnel
politique de tous bords. Les tra-
vailleurs doivent se battre !"
Pour sa première visite,

Nathalie Artaud s'attend à dé-
couvrir des spécificités mais
son message ne variera pas
d'un iota: "Ici comme ailleurs je
m'attends à voir I'exploitation
des travailleurs et des pauwes par
Ies capitalistes, riches à milliards

et assistés, qui crée le chômage
de masse."

Revigorée par la mobilisation
contre la loi Tiavail et par son
extension nocturne "Nuit
Debout", la candidate estime
que "Ia politiqtæ anti-ouwière et
pro-patronale saute aw( yeux de
tatu à I' exception de Hollande."

"Ce réveil" doit amener les tra-
vailleurs à inverser le rapport
de force, a-t-elle martelé. La
lutte des classes n'est pas finie
à LO. Et pas question de parta-
ger ce cheval de bataille avec le
NPA ou Jean-Luc Mélenchon,
ce faux anticapitaliste. Peu im-
porte le contexte actuel avec
un FN omniprésent. LO reste
dans son couloir avec touiours
le même message adressé aux
travailleurs. " On v a nous accus er

FSU: Nult Debout
En résonance avec les rencontres citoyennes Nuit Debou! la FSU estime que

"si notre modèle sociol est à repenseç il doit se faire en concertotion ovec les

citoyens qui doivent ovoir leur mot à dire sur ce qui se prépare pour eux." Nuil
Debout, selon la FSU, répond à l'évidence à cette nécessité de donner la
parole à ceux qui ne I'ont jamais pour espérer proposer des alternatives à un
modèle ultralibéral moribond et mortifère. La FSU soutient ce mouvement.

de diviser Ia gauche et de faire per-
dre Hollande en 20L7, prévient-
elle. Ce chantage, on l'a toujours
eu. Mais, qui a fait monter le FN
et qui parle de déchéance de na-

tionalité cumme le FN? On ne se
méIangua pas avec les politiclues
bourgeoises du PS mêmc si le FN
est pire."

Y.G

Nathalie Artaud, candidate Lutte Ouvrtère à Ia présidentielle zoq.


