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Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière
à l'élection présidentielle, a appelé hier
àlutter contre " Ia grande bourgeoisie ".

La candidate d'extrême gauche
a été accueillie par 3 500 personnes
brandissant des drapeaux rouges
et chantant << ilInternationale >>

lors de son grand meeting de
campagne à Aubervitliers (Seine-
Saint-Denis). Ælette laguiller, six
fois candidate efire L97 4 e12007,
a reçu quant à elle une ovation
debout.

Une dizaine de personnesissues
de la société civile, essentiellement
des ouwiers, se sont relayées à
ta tribune pour dénoncer leurs
conditions de trarrail,la <<mcinmise

de lafnance et du capitalurne >> sur
les décisions en entreprise, la re-
cherche << exacerbée du profit par
les patrons >> etle chômage.

<<In minorité capitaliste etIe pa-
tronat nous mènent une guerre fé-
roce auec une auidité insatlable >,
a déclaré M'. Arthaud, en sou-
lignant que, malgré Ia crise, les

revenus des grands dirigeants
d'entreprise ont augmenté grâce
à < l'erploitation )) accrue des tra-
vatlleurs.

<< Ne uous laissez pas abuser par
Ies pantlns de la scène politique.

[... ] A les entendre, on pounait les
prendre pour des enfants de choeur
I,Ia[s tous ces politiciens ne change-
ront rten > , a-t-elle lancé, invttant
te pubiic à se soulever contre << lc
grande bourgeoisre> qui <tire les

rtcelles rr.
Tout€fois, cette enseignante,

agrégée d'économie et de gestton,
a prévenu qu'elle rr-était <<pas can-
didate pour être pr(sidente de Ia Ré;
publique> mais pôw < renuerserle
système>>.

Tout au long de son discours,
elle a prts pour cible ses adver-
saires, en partieulier François
Fillon qui, selon elle, promettent
à la France des politiques <<anfr-ou-

urières >>.

. Elle, au contraireis'engage no-
tamment à <<inteldire >> les licen-
ciements pour mieux <répartir
Ie trauail >> et améliorer les condi-
tions des salariés et à avoir recours
à l'expropriation et I'exploitation

, des mqeprises réfr actaties.' Elleveutégalenentaugmenter
le Smic à1800 euros parmois pour
que les salariés puissent <<uiure

sans I'angoisse du lendemain>>,
< C'est ce qu'il faut pour se chauffer
comme ilfaut,réparerla uoiture ou
payer les études de ses enfants >> ,a-l-
etle justifié.Nathalie Arthaud.




