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AVEC NATHALIE ARTHAUD

FAIRE ENTENDRE 

LE CAMP DES 
TRAVAILLEURS

Élection présidentielle 2017 

Travailleuses, travailleurs,
C’est une guerre sociale féroce qui est livrée à tous ceux qui vivent de leur travail par la minorité capitaliste,  
les gros actionnaires des grands groupes industriels et financiers qui écrasent l’économie sous leur dictature.

Ils condamnent à l’inactivité et à la misère six millions de chômeurs, pendant qu’ils imposent des cadences 
infernales, des salaires bloqués et la précarité à ceux qui ont encore un emploi.

Ils disloquent nos quartiers, nos villages, ils détruisent nos vies ! Tout cela pour quoi ? Pour que quelques milliers de riches 
parasites continuent à accroître leur fortune malgré la crise. Tout ce qui est ainsi volé aux classes populaires, poussées 
vers la pauvreté, a permis aux seules entreprises du CAC 40 de dégager 76 milliards d’euros de profits cette année !

Ce ne sont pas les riches parasites qui sont les forces vives de ce pays, ce sont ceux qui travaillent !  
Il est indispensable que les travailleurs fassent entendre leurs exigences dans ces élections pour pouvoir les 
imposer demain par leurs luttes collectives.

 O  Pour mettre fin au fléau du chômage, il faut répartir le travail entre tous  
sans perte de salaire.  

Il faut interdire les plans de licenciements et de suppressions d’emplois.  
C’est aux capitalistes de payer leur crise.

 O  Il faut augmenter de 300 euros les salaires et les pensions,  
et les indexer sur la hausse réelle des prix. Personne ne doit gagner  
moins de 1 800 euros net.

 O Il faut lever le secret des affaires, pour que les travailleurs 
puissent contrôler les comptes des entreprises. Il n’est pas 

acceptable qu’une firme puisse fermer une usine, ruiner  
une région ou empoisonner une population,  

pour les dividendes des actionnaires.

 O  L’argent public doit aller aux services publics,  
aux hôpitaux, à l’éducation, aux transports,  
au logement et non au grand patronat.

Ma candidature est dans la continuité du combat 
qu’Arlette Laguiller mène depuis toujours avec  
nos camarades de Lutte ouvrière : ensemble,  
faisons entendre le camp des travailleurs !

        Nathalie Arthaud
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Votez Nathalie Arthaud, 
une candidate communiste présentée par Lutte ouvrière


