
Élections législatives 22 et 29 janvier 2023– 1e circonscription de Charente 

 

Suite à la contestation des résultats, les élections 
législatives de juin 2022 ont été annulées et l’État 
nous demande de voter de nouveau pour élire le 

député de la circonscription.  

Pas plus qu’en juin, aucun député, aucun groupe 
de députés, même nombreux, même majoritaires, 
n’imposera au grand patronat les augmentations 
de salaires massives qu’il nous faut pour vivre. 
Aucun n’empêchera les suppressions d’emplois ou 
la précarisation des travailleurs. 

Mais puisque l’État nous convoque de nouveau 
aux urnes, servons-nous de ces élections pour une 
nouvelle fois mettre en avant nos intérêts de 
travailleurs et affirmer que seuls les travailleurs 
pourront inverser le rapport de force avec le 
grand patronat. 

DEFENDONS UN PLAN DE COMBAT 
POUR LES TRAVAILLEURS 

Contre la flambée des prix, pour ne pas 
tomber dans la pauvreté, il faut augmenter 
et indexer les salaires et les pensions sur la 
hausse des prix. Pas un salaire, pas une 
pension, pas une allocation ne devrait être à moins de 
2000 euros nets par mois. 

Contre le chômage et la précarité, il faudra imposer de 
répartir le travail entre tous, sans perte de salaires, pour 
que nous travaillions moins et que tous travaillent. 

Contre la spéculation et les malversations des groupes 
capitalistes, il faudra abolir le secret des affaires et 
imposer notre contrôle sur les comptes et les décisions 
des entreprises. 

Voilà des objectifs pour lesquels nous, travailleurs, 
devrons lutter pour défendre nos intérêts, pour sauver 
notre peau ! 

Ces élections législatives ne changeront pas notre sort. 
Mais nous devons nous en servir pour nous exprimer, 
nous compter, nous organiser. 

Olivier NICOLAS 
Corinne THOMAS (suppléante), 

candidats de Lutte ouvrière  
aux élections législatives partielles  

dans la 1e circonscription de Charente 

Réunion avec les candidats 
 

Jeudi 19 janvier à 18h 
 

Maison des associations  
rond-point de La Madeleine 

Angoulême 



 
En Ukraine, la guerre fait rage et menace de s’étendre, comme le montre l’augmentation des dépenses 
d’armement. Alors que les profits et les dividendes des actionnaires battent record sur record, toute 
l’économie est en train de se détraquer. Les prix de l’énergie et de la nourriture s’envolent. Des familles 
ouvrières se privent pour se nourrir ou se chauffer. 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 profits des capitalistes. 

C’est pour préserver ces profits et les grandes fortunes que le gouvernement attaque les chômeurs 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 internationale. 

Nous ne pouvons nous opposer à cette régression qu’en défendant nos intérêts de classe. La lutte 
viendra des entreprises et des quartiers, notre force est là, pas au Parlement. Nous ne sommes pas 
condamnés à la domination de la bourgeoisie et de ses politiciens. Toute la production, toute la richesse 
dépend de nous. Il dépend de nous aussi de changer la société pour mettre un coup d’arrêt à son 
évolution catastrophique et guerrière. 

Voter pour Olivier NICOLAS et Corinne THOMAS, c’est : 
o Affirmer nos revendications de travailleurs et la conviction qu’il faut renverser cet ordre social 

capitaliste. 
o Refuser d’être embrigadé derrière les partis politiques de gauche, de droite ou d’extrême-

droite, qui, en voulant accéder au gouvernement et gérer le système, se mettent au service de 
la classe capitaliste. 

o Rejeter le racisme et le nationalisme, et toutes ces idéologies qui dressent les travailleurs les 
uns contre les autres 

o Rejeter les politiciens qui s’agitent au Parlement pour nous faire croire qu’ils peuvent changer 
notre sort. 

o Affirmer que les travailleurs qui font tourner toute la société sont capables de la diriger ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prendre contact : 

Facebook Lutte ouvrière Charente,  mail : aquitaine@lutte-ouvriere.org 
www.lutte-ouvriere.org 
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