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NATHALIE ARTHAUD (LO)

(( [e$ as$i$té$, Gc $ont
les grand$ patnon$ ))

La porte-parole de Lutte ouvrière,candidate à
Ia présidentielle, appelle à durcir Ie rapport de

force entre travailleurs et patronat.

Offensive, Nathalie Arthaud.
La porte-parole nationale de
Lutte ouwtère, qui passe quinze
jours à La Réunion, a exhorté
hter à Saint-Benoît tes <trauail-
leurs > à < changer Ia donne > el
à durcirle rapportdêforces avec
le patronat.

< Plus d'un million de per-
sonnes sonf déjà descendues
dans Ia rue contre Ie projet de
Ioi EI Khomi, et ce n'est qu'un
début>, prophétise cette pro-
fesseure d'économie de 46 ans,
qui voit dans la loi Travail <lc
goutte d'eau qui fait déborder Ie
uase >, << l'atteque de trop contre
Ies travailleurs > de ta part d'un
PS < quine sertque lesintérêts du
patronat>.

Déjà en lice en 2012, Nathalie
Arthaud a été à nouveau dési
gnée candidate pour la prési-
dentlelle de 20]"7lors du demier
congrès de Lutte ouwière.

Offensive, la chef de fite du
paiti trotskiste I'est envers les
<< grands patrons > (" Ies plus
grands assistés, Ce sont ern, auec
Ies sir milliards que leur a ffirts
Ie gouuemement auec le pacte
de compétitiaité >>), envers I'ex-
trême-droite (< des démago-
gues qui erploitent les préjugés
nationalistes et encouragent à
s'en prendre à plus faible que

soi >), mais tout autant envers la
gauche de gouvemement, accu-
sée d'avoir << sys tématiquement
trahi Ia cause des trauailleurs > .

Èlle n'estpas plus tendre avec

]ean-Luc Métenchon, << ancien
ministre et sénatew; qui a fait
toute sa canière au PS et ueut
nous r efaire Ie c oup de 14 itte n and
en 87 >>, ni avec le PCR'<Je me
suis plong é e dars leur j oumal len
ligne)Témoig nag e s, et j e n' y ai p æ
îouu é Ie mot << trau aille ur s >. M ais
s'ils peuuent faire disparaltre le
mot de leur discours, ils ne feront
pas disparaître les trauailleurs de
laréalité >.

< Notre discours
Porte D

Pas questionnonplus de pæ-
ler d'atliance aveç les frères en-
nemis duNPA,dont elle juge le
positionnement anticapitaliste
,, superficielr.o Lauraie piorité,
celle qu[ conditionne toutle reste,
c' e st la lutte de s c/osses >>,martèle-

t-elle, appelant aurenforcement
< d' un authenti que p arti c ommu-
niste >.

Nathalie Arthaud, qui a suc-
cédé à Artette Lagutller, avait
attetnt 0,55 % des voix en 2012
et est créditée de 1% dans les
sondages.Mais elle juge << encou-
rageants >lesrésultats de LO aui
législatives partielles de Saint-
Herblain (2,7 %) et de Tourcoing
(3orb): <Quand nous auons les
militants pour faire campagne,
notre discourc p oirfe >>. Elle sera en
meeting jeudiprochain à 18 h à
la salle Candin, à Sainte-Clotilde.

Edouard MARCHAL

Nathalie Arthaud (deuxième à dfoite) est certainement
la seule candidate à la présidentielle à rester quinze
jours à La Réunion. (Photo E.M.).


