TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS,
Le sort des Ukrainiens, avec des villes assiégées
et détruites et des millions de réfugiés fuyant les
combats, nous montre que les rivalités économiques entre les puissances peuvent se transformer du jour au lendemain en guerre.
Car si le dictateur Poutine est aujourd’hui l’agresseur de l’Ukraine, cette guerre est l’aboutissement
des pressions militaires et économiques exercées
depuis trente ans sur la Russie par les États-Unis et
ses alliés européens. L’Otan et la Russie se font la
guerre avec la peau et le sang des Ukrainiens.
La guerre était déjà une réalité qui frappait depuis
des années des pays comme la Syrie, la Palestine ou
le Mali. Elle se déroule maintenant en Europe. De-

main, elle pourrait nous rattraper. Les dirigeants des
grandes puissances s’y préparent déjà en augmentant leurs budgets militaires. Ils utilisent l’émotion
suscitée par les images venues d’Ukraine pour entretenir un climat guerrier. Ils cherchent à nous embrigader derrière leur politique en prétendant défendre « la démocratie » ou « le droit des peuples ».
Le gouvernement français n’a que faire de la
démocratie. Les seuls intérêts qu’il sert, en
Ukraine comme au Mali, sont ceux de Total,
Dassault ou Bolloré ! Refusons de marcher !
Nous ne pourrons pas arrêter les guerres sans renverser la domination des capitalistes sur toute la société.
Mais nous pouvons déjà affirmer cette nécessité.

Voter Nathalie Arthaud, c’est dire que nous ne nous résignons pas
à un ordre social qui engendre l’inflation, le chômage et la guerre.
Cette guerre aura plus de conséquences sur nos vies
que le résultat de l’élection présidentielle. Elle se traduit déjà par une nouvelle flambée des prix du pétrole, du gaz, des céréales, pour le bonheur des profiteurs de guerre que sont les Total, Engie, Danone
et Thales.
Face à l’emballement de l’inflation, les
salaires doivent être augmentés de 300, 400,
500 euros par mois. Ils doivent être indexés
sur les prix. Aucun salaire, aucune pension,
aucune allocation ne doit être inférieur à
2 000 euros net !
Pour financer les armes et les avions de combat,
pour verser aides et subventions aux entreprises

privées du marché russe, le prochain gouvernement
voudra imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Il va réduire encore les budgets consacrés aux
services utiles à la population.
Pas un euro pour les marchands de canons !
L’argent doit aller aux hôpitaux et aux
maisons de retraites, aux écoles et aux
universités !
Avec les sanctions économiques, avec les marchés
qui se ferment, la guerre en Ukraine exacerbe la
concurrence entre les capitalistes. Comme toujours,
les patrons vont chercher à restaurer leurs profits en
aggravant l’exploitation des travailleurs.

Voter Nathalie Arthaud, c’est affirmer qu’on ne se laissera pas faire !
C’est affirmer qu’on se prépare à défendre notre droit à l’existence,
nos salaires et nos conditions de vie.
Pour se donner les moyens d’appliquer
ces mesures, les travailleurs doivent
pouvoir contrôler les comptes des grandes
entreprises. C’est la seule garantie que les
intérêts de la majorité de la population
passent avant ceux des actionnaires.

Voter Nathalie Arthaud le 10 avril,
c’est approuver ce programme.
C’est rejeter le cirque électoral sans se taire.
C’est se préparer au rassemblement et au combat
du monde du travail contre les capitalistes.
Pour prendre contact, écrire à contact@lutte-ouvriere.org
Site de campagne : nathalie-arthaud.info
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Pour en finir avec le chômage, il faut répartir
le travail entre tous sans baisser les salaires.
Il faut travailler moins pour travailler tous !

