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Avec Nathalie Arthaud, 

faire entendre 

le camp des travailleurs

Vous êtes ouvrier, employé, technicien, ingénieur, 
personnel hospitalier ; vous travaillez en intérim 
ou  à  temps  partiel  ou  vous  êtes  au  chômage ; 
vous êtes en invalidité ou à la retraite ; vous vous 
êtes mis à votre compte pour vous en sortir : le 
camp des travailleurs c'est vous !

Nathalie  Arthaud  est  candidate  à  l'élection 
présidentielle  pour  exprimer  les  intérêts  de 
ceux  qui  font  tourner  toute  la  société  mais 
n'arrivent  pas  à  vivre  avec  leur  salaire,  leur 
allocation ou leur retraite. 

Au  nom  de  la  compétitivité,  ceux  qui  ont  un 
emploi doivent travailler toujours plus vite, plus 
dur et plus longtemps. Ceux qui en sont privés ne 
savent  pas  comment  payer  leur  loyer  ou  se 
soigner

A  l'autre  pôle  de  la  société,  les  richesses 
s'accumulent. En 2016, les entreprises du CAC 40 
ont réalisé 75 milliards d'euros de bénéfices.  Et 
qu'en font-elles ? Les trois quarts de ce pactole 
ont  été  distribués  aux  actionnaires  et  vont 
alimenter le puits sans fonds de la finance. Sanofi 
vient  de  verser  6,6  milliards  d'euros  à  ses 
actionnaires après avoir supprimé 4700 postes en 
sept ans.

Avec  Nathalie  Arthaud,   affirmons  que  nos 
emplois,  nos  salaires,  nos  retraites,  nos 
conditions de travail et de vie doivent passer 
avant  les dividendes des actionnaires, avant la 
fortune  d'une  minorité  de  grandes  familles 
bourgeoises !

Tous les candidats répètent « Votez pour moi et 
votre vie changera ». C'est un mensonge car les 
véritables  maîtres  de  la  société  ne  sont  ni  à 
l’Élysée  ni  au  parlement.  Ils  possèdent  les 
grandes entreprises et les banques. Ils s'appellent 
Michelin, Bolloré ou Dassault. 

Quel qu'il soit, le prochain président exécutera 
la politique exigée par ces capitalistes. 

Ce n'est pas en changeant le personnel politique, 
en  écrivant  une  nouvelle  constitution  ou  en 
rompant  avec  l'Union  européenne  que  nous 
changerons notre sort. Il faudra s'en prendre aux 
capitalistes qui  dirigent l'économie et imposent 
leur diktat à leurs fournisseurs et sous-traitants. 

Voter Nathalie Arthaud, c'est :

 affirmer qu'il  faut  interdire  les
licenciements  et  les  plans  de  suppressions
d'emplois.

 exiger un travail et un salaire correct pour
tous  en  répartissant  le  travail  utile  entre  les
travailleurs.

 affirmer que 1800 euros net par mois est
un minimum !

 affirmer le  droit  pour  les  travailleurs  de
contrôler les comptes et le fonctionnement des
entreprises car les capitalistes qui les dirigent ne
décident qu’en fonction de leurs intérêts privés
et égoïstes au mépris des intérêts collectifs.

Voter Nathalie Arthaud, c'est affirmer sa 
confiance dans la force des travailleurs. 

C'est  affirmer  que  seules  des  luttes  amples, 
puissantes,  des  grèves  et  des  mobilisations  de 
masse  pourront  imposer  ces  mesures.  C'est  se 
préparer  à  riposter  aux  attaques  du  futur 
président. 

Voter  Nathalie  Arthaud,  c'est  affirmer  que  les 
travailleurs  ont  des  intérêts  communs,  quelles 
que  soient  leur  nationalité,  leur  origine  ou  la 
couleur  de  leur  peau. C'est  affirmer  que  leurs 
vrais ennemis sont les capitalistes. 

Le  vote  Nathalie  Arthaud  sera  un  vote  de 
dignité  et  de conscience ouvrière.  La société 
peut  se  passer  de  la  bourgeoisie,  pas  des 
travailleurs qui font tout tourner et produisent 
toutes les richesses !

Nathalie-arthaud.info
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