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Nathalie arthaud caNdidate à la présideNtielle. « Nous 
voulons une épidémie de grève »
Jeudi 6 janvier, Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière aux prochaines élections présidentielles, était à Dieppe pour lancer 

sa campagne par l’intermédiaire d’une réunion publique. Rencontre.

Les Informations diep-
poises  : Qu’êtes-vous ve-
nus faire à Dieppe ?

Nathalie Artaud : Il s’agit de 
ma première réunion publique 
de campagne. Il fallait démarrer 
par un bout, et j’ai choisi Dieppe. 
Je suis candidate sous le signe du 
camp des travailleurs. Je pense 
que dans cette campagne, il est 
urgent de faire entendre les inté-
rêts du monde du travail. C’est-
à-dire, à la fois de ceux qui ont 
un travail mais aussi de ceux qui 
galèrent au chômage, ceux qui 
sont en invalidité ou encore de 
la jeunesse ouvrière.

C’est urgent que ces pro-
blématiques remontent car ce 
début de campagne est écœu-
rant sur tous les plans. Les tra-
vailleurs doivent affirmer leurs 
besoins. On entend qu’il y a des 
grèves au sujet des salaires ou du  
temps de travail et bien oui, 
nous souhaitons qu’il y ait une  
épidémie de grève et de lutte, 
et c’est cela qui permettra 
d’inverser le rapport de force. 
Ma conviction est qu’en se bat-
tant, les travailleurs pourront  

mettre à mal cette société capi-
taliste.

Est-ce que c’est parce 
qu’elle est centrée sur les 
travailleurs que votre can-
didature se distingue de 
celle de Jean-Luc Mélen-

chon ou encore de Fabien 
Roussel, deux autres can-
didats d’extrême gauche ?

Elle se distingue parce que je 
ne cherche pas à être gestion-
naire de cette société capitaliste. 
Je ne vise pas la gestion de la 
société telle qu’elle est. Il faut 

la renverser. À la différence de 
Jean-Luc Mélenchon ou de Fa-
bien Roussel, j’assume le fait que 
le sort des travailleurs n’est pas 
au fond des urnes. Les élections, 
ça ne change pas l’exploitation. 
Ça ne change pas le fait qu’il 
y a une classe capitaliste qui 

prospère sur le dos du monde 
du travail. Ma candidature est 
une candidature communiste 
révolutionnaire.

Pourquoi est-ce important 
d’être candidate quand on 
sait que vos chances de 
gagner sont extrêmement 
réduites ?

Nous, nous cherchons à 
nous adresser aux travailleurs. 
Nous avons une politique, des 
perspectives, des solutions pour 
changer notre sort et notre so-
ciété. Alors certes, nous ne nous 
faisons pas d’illusions dans les 
élections mais nous avons une 
politique pour augmenter les 
salaires et pour qu’il y ait zéro 
chômeur.

Nous pensons qu’il faut ré-
partir le travail entre tous, c’est 
quelque chose d’assez simple. 
Cela veut dire qu’il faut affronter 
la classe capitaliste. Si on n’est 
pas convaincu qu’il faut mener 
ce combat-là, et bien cela signi-
fie que l’on se résigne à être 
des éternels sacrifiés. Notre po-
litique, c’est de se battre pour 

se faire respecter. Nous serons 
minoritaires mais au moins cette 
politique se fera entendre.

Des candidats disent avoir 
du mal à réunir les 500 si-
gnatures obligatoires pour 
valider leur candidature, 
est-ce difficile pour vous 
aussi ?

C’est un effort militant de 
tous les jours bien sûr. Nous 
n’avons pas l’habitude de nous 
plaindre, nous ne le ferons ja-
mais, nous nous battons, nous 
nous donnons les moyens. Mais 
bien sûr, cela nécessite de l’éner-
gie militante d’aller rencontrer 
les maires. Cela, nous devrons le 
faire jusqu’au bout, c’est-à-dire 
jusqu’à la fin du mois de janvier 
date à laquelle les documents 
officiels seront envoyés dans les 
mairies. Pour l’instant, le travail 
avance bien parce qu’il y a des 
maires de communes ouvrières 
qui sont sensibles à ce que nous 
représentons.

Propos recueillis  
par A. BdC.

Jeudi 6 janvier, Nathalie Arthaud était à Dieppe pour lancer sa campagne aux élections  

présidentielles.


