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En Ukraine, la guerre fait rage et menace de 
s’étendre, comme le montre l’augmentation des 
dépenses d’armement. Alors que les pro� ts et les 
dividendes des actionnaires battent record sur 
record, toute l’économie est en train de se détra-
quer. Les prix de l’énergie et de la nourriture s’en-
volent. Des familles ouvrières se privent pour se 
nourrir ou se chau� er. Des millions de femmes et 
d’hommes jonglent avec des petits boulots sans 
réussir à gagner leur vie. Et des millions d’autres 
sont tellement mal payés qu’ils ne parviennent 
plus à faire face aux dépenses quotidiennes.

Ces maux ont une seule et même cause :
la soif de pro� ts des capitalistes.

C’est pour préserver ces pro� ts et les grandes 
fortunes que le gouvernement attaque les chô-
meurs et veut repousser l’âge de la retraite. S’il 
laisse les hôpitaux, les Ehpad, les écoles ou les 
transports publics sombrer, c’est pour continuer 
de verser des milliards d’argent public aux plus 
grands groupes capitalistes, sous prétexte de 
transition énergétique ou de concurrence inter-
nationale.

Nous ne pouvons nous opposer à cette régres-
sion qu’en défendant nos intérêts de classe. Cela 
n’a rien de commun avec la démagogie de l’ex-
trême droite qui dissimule les responsabilités du 
grand patronat et veut détourner le mécontente-
ment contre les travailleurs immigrés. L’extrême 
droite veut nous dresser les uns contre les autres 
alors que nos intérêts de travailleurs sont les 
mêmes quelles que soient nos origines. La lutte 
contre la régression sociale doit venir de tous les 
travailleurs et se construire à partir des entre-

prises et des quartiers, car notre force est là et non 
au Parlement.

Les travailleurs doivent a�  rmer leurs revendi-
cations et se battre avec la conviction d’avoir tout 
à gagner à contester cet ordre social.

Nous ne sommes pas condamnés à la domina-
tion de la bourgeoisie et de ses politiciens. Toute 
la production de richesses dépend de nous, il dé-
pend aussi de nous de changer la société pour 
mettre un coup d’arrêt à son évolution catastro-
phique et guerrière.

Un plan de combat pour les travailleurs



Avec le bulletin de vote
« Lutte ouvrière -
Le camp des travailleurs »,
a�  rmez les objectifs de lutte
des travailleurs pour inverser le rapport
de force avec le grand patronat.

CONTRE LA FLAMBÉE DES PRIX, POUR NE PAS TOMBER DANS LA PAUVRETÉ
augmenter et indexer les salaires et les pensions sur la hausse des prix ;
pas un salaire, pas une pension, pas une allocation à moins de 2 000 euros net !

CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ
répartir le travail entre tous sans perte de salaire ;
travailler moins et travailler tous !

CONTRE LA SPÉCULATION ET LES MALVERSATIONS DES GROUPES CAPITALISTES
abolir le secret des a  aires et imposer le contrôle des travailleurs
sur les comptes et les décisions des entreprises !

CONTRE MACRON
qui gouverne au service des capitalistes et s’attaque à nos conditions d’existence.

Refuser d’être embrigadé derrière les partis politiques de la bourgeoisie
et la classe capitaliste, qui nous condamnent à l’exploitation,
aux inégalités, aux crises et à la guerre.
Rejeter le racisme et le nationalisme, toutes ces idéologies qui dressent
les travailleurs les uns contre les autres.
Rejeter les politiciens qui s’agitent au Parlement pour nous faire croire
que ce sont eux qui peuvent changer notre sort. 
A�  rmer que les travailleurs, qui font tourner la société, sont capables de la 
diriger bien mieux que la grande bourgeoisie aveuglée par sa course
au profit.

Votez pour dire qu’il faut une opposition
agissante dans les entreprises
et dans les quartiers populaires. 
Votez pour a�  rmer la nécessité
d’organiser le camp des travailleurs.
Votez pour renforcer un courant
déterminé à combattre la domination capitaliste.

VOTEZ LUTTE OUVRIÈRE !Meeti ng au Zénith,
3 avril 2022

Manifestati on
du 1er mai 2022.

Avec le bulletin de vote
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Voter pour Olivier NICOLAS (suppléante : Corinne THOMAS),
c’est :

A�  rmons que les travailleurs ne doivent compter
que sur leurs propres forces et doivent se rassembler

dans la lutte pour leurs intérêts de classe !




