


DEPUIS DIX-HUIT MOIS, LA CRISE DU COVID S’EST AJOUTÉE À LA CRISE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, ET ELLE L’A AGGRAVÉE.

Le bilan est excellent pour la classe capitaliste et 
désastreux pour le monde du travail. Les cours bour-
siers battent des records et les entreprises du CAC40 
font des bénéfices inédits, 58 milliards d’euros au 
premier semestre.

Une minorité privilégiée s’est enrichie de l’ap-
pauvrissement et de la précarité croissante des classes 
populaires. Les entreprises arrosent leurs PDG et 
leurs actionnaires, et en même temps elles mettent 

leurs salariés sous pression, elles réduisent leurs ef-
fectifs. Des centaines de milliers d’intérimaires et de 
précaires ont vu leurs revenus s’effondrer. Les alloca-
tions chômage seront réduites par le gouvernement, 
qui annonce même de nouvelles attaques sur les re-
traites.

Dans les hôpitaux, en première ligne contre le Co-
vid, aucun lit n’a été ajouté et aucun emploi n’a été 
créé.

CONTRAIREMENT À CE QUE LES POLITICIENS NOUS RABÂCHENT, 
LA SOCIÉTÉ EST DIVISÉE EN DEUX CAMPS.

D’un côté, il y a les possédants qui ont vu leurs patri-
moines crever les plafonds. De l’autre, il y a les travail-
leuses et les travailleurs. La pandémie a de nouveau 
montré que, sans eux, rien ne fonctionne. Personnel 
des hôpitaux et des maisons de retraite, auxiliaires de 
vie, éboueurs, agents du nettoyage et du gardiennage, 
employés de la grande distribution, ouvrières et ou-

vriers de l’agroalimentaire, conducteurs des bus, des 
métros et des trains, personnels de l’éducation : sans 
eux et sans bien d’autres, rien n’aurait tenu.

Alors, si les travailleurs ne veulent pas être les éter-
nels sacrifiés, s’ils n’acceptent pas qu’une minorité 
prospère en appauvrissant toute la société, il leur faut 
se battre pour leurs intérêts contre le grand patronat.

Elle se présente pour l’émancipation 
sociale, pour que, par les luttes et la 
révolte, nous arrachions à cette classe 
capitaliste parasite sa mainmise sur 
l’économie et sur la société.

Rien ne sera donné aux travailleurs.
Il faudra obtenir les augmentations de salaire 
et leur indexation sur les prix au travers 
de mobilisations, de manifestations et de 
grèves. Il faudra imposer des embauches 
pour répartir le travail entre tous. Il faudra 
imposer la levée des brevets sur les vaccins, 
qui reste essentielle pour lutter contre la 
pandémie. Même les mesures nécessaires 
contre le réchauffement climatique et pour la 
préservation de notre environnement devront 
être imposées aux capitalistes-pollueurs.

C’est ce que Nathalie Arthaud défendra dans cette élection. Aidez-nous à mener 
cette campagne pour le camp des travailleurs. Venez nombreux au meeting ! 

Samedi 9 octobre à 15 heures
Théâtre de la Mutualité

24, rue Saint-Victor,  Paris 5e - Métro Maubert-Mutualité
Entrée libre • Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée.

Nathalie Arthaud se présente pour défendre ce programme de lutte.

Elle n’est pas la candidate des promesses électorales, mais celle d’un plan de 
combat pour les travailleurs, sans lequel rien ne sera possible. 
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