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Faire entendre
le camp des travailleurs

Ces électi ons régionales se déroulent en 
pleine crise économique et sanitaire. En 
France, plus de 100 000 personnes sont 

mortes du Covid, près d’un million de travailleurs 
ont perdu leur emploi, et des centaines de milliers 
en sont réduits aux aides alimentaires pour man-
ger à leur faim..
C’est le résultat de l’organisati on capitaliste de la 
société. À l’hôpital, on a fermé 100 000 lits en 30 
ans. Et depuis un an, pas un emploi n’a été créé, 
pas un lit ouvert. Les scienti fi ques ont mis au point 
des vaccins qui sauvent des vies, mais ceux-ci sont 
rati onnés à cause des Big Pharma et de la proprié-
té privée. Cela résume le capitalisme !
Les milliards du « quoi qu’il en coûte » ne profi tent 
pas aux écoles, à l’éducati on ou à la santé. Ils ne 
protègent ni les emplois ni les conditi ons de tra-
vail. Ils sauvent les profi ts de la classe riche. Ils 
augmentent ses bénéfi ces. Ils alimentent la spécu-
lati on au point de faire redouter un nouveau krach 
boursier.
Voter Lutt e ouvrière c’est dénoncer cett e dictature 
des capitalistes. C’est affi  rmer que les travailleurs, 
parce qu’ils assurent le foncti onnement quoti dien 
de toute la société, doivent la diriger.

De nombreux grands 
groupes, comme Air France, 
Auchan, Danone ou Renault, 
ont annoncé des plans de sup-
pressions d’emplois. Dans la 
plupart des secteurs, ce sont 
d’abord les intérimaires et 
autres contractuels qui ont, les 
premiers, grossi les rangs des 
chômeurs.

En même temps, pour bien 
des salariés du privé comme 
du public, les cadences aug-
mentent, les heures supplé-

mentaires pleuvent, les jours 
de congés sont volés pour rat-
traper ceux non travaillés pen-
dant le confi nement. Chômage 
pour les uns et surexploitati on 
pour les autres, c’est la poli-
ti que du patronat pour aug-
menter ses profi ts.

Il n’y a qu’un moyen de 
combatt re le chômage : im-
poser la réparti ti on du travail 
entre tous, sans baisse des sa-
laires.

Contre le chômage,
réparti ti on du travail entre tous !

Les travailleurs doivent 
rendre les coups

La pandémie a mis en évi-
dence et aggravé tous les 
maux de la société : l’exploita-
ti on, le mal-logement, les iné-
galités, le manque de moyens 
dans les hôpitaux, les établis-
sements scolaires, etc. 

Elle a donné l’opportunité 
à la grande bourgeoisie, sou-
tenue par le gouvernement, 
de poursuivre l’off ensive en-
gagée depuis des années 

contre les travailleurs. Alors, 
il faut que les travailleurs non 
seulement se défendent, mais 
se préparent à une contre-of-
fensive la plus large et la 
plus résolue possible. Il faut 
convaincre nos camarades de 
travail, nos voisins, nos amis 
et nos proches qu’il faudra 
une mobilisati on générale de 
nos forces pour que la peur 
change de camp.
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Tête de liste
Pascal Le Manach
Ouvrier de l’automobile

Mélanie Peyraud
Enseignante

(Eure)

Charlotte Séchet
Enseignante

(Orne)

Valérie Foissey
Aide-soignante

(Seine-Maritime)

Pierre Casevitz
Enseignant-chercheur 

(Calvados)

Christophe Garcia
Postier

(Manche)



Expropriati on des laboratoires 
pharmaceuti ques !

Le président américain Bi-
den s’est dit favorable à la le-
vée des brevets des grands 
groupes pharmaceuti ques. 
Nous n’y sommes pas !

Pour lutter contre le Co-
vid et les variants, il faudrait 
que toute la population mon-
diale puisse se faire vacciner, 
y compris dans les pays trop 
pauvres pour acheter les 
doses. Or les dirigeants des 
pays riches ont agi en protec-

tionnistes, se réservant les 
vaccins et leurs composants. 
Pour mener la guerre au virus, 
loin de contrôler l’industrie 
pharmaceutique, ils l’ont ar-
rosée de milliards. Les labora-
toires annoncent des profits 
record.

Pour lutt er effi  cacement 
contre la pandémie, il faudra 
les exproprier et réorganiser 
ces entreprises sous le contrôle 
des travailleurs.

Tribunes des généraux :
un averti ssement pour les travailleurs

Deux péti ti ons signées par 
des offi  ciers viennent d’être 
publiées dans Valeurs ac-
tuelles. Reprenant les obses-
sions de l’extrême droite, ces 
gradés dénoncent « les hordes 
de banlieues » et affi  rment 
que « la guerre civile couve en 
France ». Ils se disent « prêts 
à maintenir l’ordre », c’est-à-
dire à réprimer dans le sang 
les classes populaires.

Ces menaces ne sont en-
core que des déclarati ons. 
Mais elles doivent être 

prises comme un averti sse-
ment. Dans cett e période de 
crise économique et sociale, 
grosse de colère et de ré-
voltes, les militaires seront 
des chiens de garde pour les 
possédants.

Aucune Consti tuti on ne 
protégera les travailleurs. 
Seules notre force collecti ve 
et notre capacité à nous or-
ganiser nous permett ront  de 
défendre notre droit à l’exis-
tence.

La planète brûle et les capitalistes 
regardent leur portefeuille

Réchauff ement climati que, 
polluti ons, pillage et gaspillage 
généralisé des ressources de 
la planète, catastrophes indus-
trielles comme celle d’AZF en 
2001 ou de Lubrizol en 2019 : 
le bilan du capitalisme en ma-
ti ère d’environnement est dra-
mati que.

Au nom de la transiti on 
énergéti que, les gouverne-
ments ont distribué des sub-
venti ons et des aides aux 
entreprises. Ils ont créé des 
taxes qui poncti onnent d’abord 
les classes populaires. Face à 
cett e situati on, qui mobilise 

une parti e de la jeunesse, les 
politi ciens de tous bords se 
posent en défenseurs de l’en-
vironnement. Mais ils refusent 
de s’en prendre à la propriété 
privée des moyens de produc-
ti on et aux multi nati onales qui 
imposent leur diktat, car ils dé-
fendent un système dominé 
par la recherche du profi t maxi-
mum et immédiat. Renverser le 
capitalisme est la seule manière 
conséquente de créer une so-
ciété planifi ée, respectueuse 
de l’environnement et à même 
de sati sfaire durablement tous 
les besoins de l’humanité.Le grand capital ne connaît pas

la crise
En 2020, année de crise, 

les entreprises du CAC 40 ont 
dégagé 39 milliards d’euros 
de profi ts et versé 28,6 mil-
liards d’euros de dividendes à 
leurs acti onnaires.

Pour certaines d’entre elles, 
la crise sanitaire a même été 
très profi table. Sanofi  a en-
grangé 12 milliards d’euros de 
bénéfi ces (+ 340 %). Et celles 
qui n’ont pas fait de bénéfi ce 
ne sont pas pour autant sur 
la paille : Total, défi citaire en 
2020, a quand même versé 
5,83 milliards d’euros de di-
videndes à ses acti onnaires 
– tout en supprimant des em-
plois et en bloquant les salaires.

Signe de l’opti misme des 

milieux capitalistes : à la mi-
avril, le CAC 40 avait dépassé 
son niveau d’avant crise.

La pauvreté explose
Selon les associati ons ca-

ritati ves, un million de per-
sonnes sont passées en des-
sous du seuil de pauvreté 
en 2020. Le nombre de gens 
contraints d’avoir recours à 
une aide alimentaire a augmen-
té de 30 %, et les demandes 
de RSA de 10 %. Les retards 
de loyers s’accumulent, ce qui 
peut mener à des expulsions 
de logement, et le surendet-
tement menace de plus en 

plus de familles populaires. 
Cett e aggravati on de la pauvre-
té, déjà élevée avant la pandé-
mie, est le résultat des licencie-
ments et des baisses de salaire 
imposées même dans des en-
treprises dont les caisses sont 
pleines. Pendant ce temps, la 
fortune des 42 milliardaires 
français, qui possèdent à eux 
seuls près de 500 milliards de 
dollars, s’est accrue.  

39 milliards d’euros
de profi ts…

pour les seules entreprises du CAC 40
en 2020, c’est…

1 million d’emplois 
payés à 1 800 euros 

net, coti sati ons 
comprises

Ou
la constructi on

de 13 000 écoles 
primaires

en 2020, c’est…

Ou
la constructi on de 

125 hôpitaux



Les régions, vaches à lait
des capitalistes

Les régions prati quent, à 
leur échelle, la même poli-
ti que de souti en aux capita-
listes que l’État. En plus des 
500 millions d’euros versés 
par les régions à un Fonds 
nati onal de solidarité pour les 
entreprises, créé au début de 
la crise sanitaire, chacune a 
élaboré son propre plan, avec 
des subventi ons directes et 
des prêts garanti s aux en-
treprises. Mais, pas plus qu’à 
l’échelle nati onale, ce souti en 

n’a empêché les licencie-
ments ni évité l’aggravati on 
de la pauvreté.

Crise sanitaire ou non, les 
régions sont aussi de grandes 
pourvoyeuses de contrats 
au bénéfi ce de grandes en-
treprises, par exemple pour 
la constructi on et l’entreti en 
des lycées et du réseau de 
transports publics. Une source 
de profi ts garanti e pour des 
multi nati onales comme Vinci, 
Veolia ou Bouygues.

Les travailleurs des hôpitaux
privés de moyens

En trente ans, les gouverne-
ments ont supprimé 100 000 
lits d’hôpital. Ils ont fermé des 
hôpitaux de proximité. Ils ont 
laissé s’étendre les déserts 
médicaux. Une politi que cri-
minelle. Au début de l’épidé-
mie, les soignants se sont re-
trouvés sans moyens, privés 

de masques, obligés de mett re 
des sacs poubelles à la place de 
surblouses.

Quand Macron, Castex et 
Véran rendent régulièrement 
hommage au personnel hospi-
talier mobilisé, c’est pour ca-
moufl er que depuis plus d’un 
an ils n’ont pas embauché 

dans les hôpitaux. 
Non seulement 
ils n’ont pas ou-
vert de nouveaux 
lits, mais ils pour-
suivent la même 
politi que d’écono-
mies.

Les milliards de 
l’État ont affl  ué 
vers les grandes 
fortunes, pas vers 
les hôpitaux.

Des présidents de droite aux dents 
longues et aux idées courtes

Laurent Wauquiez, Xavier 
Bertrand et Valérie Pécresse, 
qui dirigent aujourd’hui cha-
cun une région, ne cachent 
pas leurs ambiti ons présiden-
ti elles. Anciens dirigeants de 
l’UMP puis de LR, ils s’en sont 
parfois éloignés pour faire 
oublier leur bilan. Ce sont 
aussi d’ex-ministres de Sar-
kozy et de fi eff és réacti on-
naires. Ils entendent, ouver-
tement ou non, faire de ces 
électi ons régionales un trem-
plin pour leur propre avenir 

et se voient déjà « en haut de 
l’affi  che » en 2022.

Macron a siphonné la 
droite en nommant ministres 
les Darmanin, Le Maire ou 
Blanquer. Mais la bourgeoisie 
peut compter sur d’autres poli-
ti ciens en réserve, prêts à ser-
vir ses intérêts en l’abreuvant 
de fonds publics et en s’att a-
quant au monde du travail. Et 
cela, depuis les départements, 
les régions, jusqu’au plus haut 
sommet de l’État.

Parti s de gauche :
on connait la chanson

Dans la perspecti ve de la 
présidenti elle, les parti s de 
la gauche et de l’écologie 
veulent élargir leur électorat. 
Mais s’ils revenaient au pou-
voir, quelle politi que mène-
raient-ils ?

Il y a 20 ans, lorsqu’ils gou-
vernaient ensemble sous Jos-
pin – dont Mélenchon était un 
ministre –, le PS, le PCF et les 
écologistes ont tellement déçu 
les classes populaires qu’ils ont 
ouvert la voie à la droite de 
Chirac et Sarkozy.

Dix ans plus tard, quand la 
gauche est revenue au pou-
voir avec Hollande puis aussi 
Macron, elle a aidé le grand 
patronat à s’enrichir, tout en 
laissant le chômage s’envoler. 
Derrière Valls, elle a att aqué 
les droits des salariés et ciblé 
les travailleurs immigrés, ce 
qui a servi de marchepied à Le 
Pen.

Les promesses électorales 
de la gauche sont toujours 
suivies d’une politi que anti ou-
vrière.

Macron, LREM :
« quoi qu’il en coûte »...  pour aider 
les plus riches

Des centaines de milliards 
d’argent public ont été déver-
sés dans les poches des gros 
acti onnaires sous forme de 
prêts, d’aides, ou en payant les 
salaires des travailleurs placés 
en chômage parti el.

Personne ne sait précisé-
ment combien de milliards 
l’État a déboursés pour ali-
menter les caisses des multi -
nati onales, alors même qu’elles 

ne cessent de supprimer des 
emplois par fournées enti ères. 
Mais chacun sait qu’ils man-
queront pour créer les emplois 
indispensables dans la santé, 
les transports publics ou l’édu-
cati on.

Le gouvernement martèle 
déjà qu’il nous faudra payer la 
dett e. Que les capitalistes la 
paient, puisque eux seuls en 
profi tent !

Le RN montre patt e blanche
pour aller à la soupe

Rêvant d’accéder à l’Ély-
sée, le Rassemblement nati o-
nal multi plie les gestes pour 
se faire accepter par la bour-
geoisie comme parti  de gou-
vernement. La sorti e de l’euro 
ou celle de l’espace Schengen 
sont abandonnées. Pour ras-
surer les banquiers, Marine 
Le Pen affi  rme : « La dette doit 
être remboursée. » Espérant 
débaucher des ambiti eux de 
divers parti s, elle annonce 

vouloir former un gouverne-
ment d’union nati onale.

Elle se prépare ainsi à dé-
fendre l’ordre social en place. 
Pour atti  rer les voix des classes 
populaires, déçues et trahies 
par les gouvernements succes-
sifs, elle a posé à la candidate 
anti système. Mais, comme 
tous les autres, si elle arrive au 
pouvoir, c’est aux travailleurs 
qu’elle imposera des sacrifi ces.



v

Pour un parti  communiste
des travailleurs

Face à la crise permanente de l’économie capitaliste, 
à l’irresponsabilité de la bourgeoisie, à sa rapacité, les 
travailleurs doivent construire un parti  défendant sans 
relâche leurs intérêts matériels et politi ques, ce que le 
PCF a renoncé à être depuis longtemps.

Il faut un parti  qui redonne à la classe ouvrière 
confi ance dans ses propres forces, qui oriente les lutt es 
à venir vers un combat d’ensemble pour renverser la 
dominati on de la bourgeoisie.

Travailleuses, travailleurs, jeunes : rejoignez le com-
bat pour créer ce parti  communiste, révoluti onnaire et 
internati onaliste.
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Lutt e ouvrière sur internet
Le site de la campagne : lutt e-ouvriere.org/regionales
Site régional : lutt e-ouvriere.org/normandie
Pour soutenir fi nancièrement Lutt e ouvrière
souscripti on.lutt e-ouvriere.org/
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Automobile : non aux licenciements !
En Normandie, le secteur 

automobile représente près de 
45 000 travailleurs. Autour de 
deux constructeurs, Renault, pre-
mier employeur industriel régio-
nal (Cléon, Sandouville, Dieppe, 
Aubevoye), et PSA, il existe de 
nombreuses entreprises de 
sous-traitance et d’équipemen-
ti ers (Faurecia, Sealynx, Bosch, 
Autoliv, Valéo, etc…).

Toutes ces entreprises ont 
engrangé d’importants béné-
fi ces, à l’image de Renault – 
25 milliards de bénéfi ces en 
10 ans et 16 milliards d’euros 
de liquidité – et pourtant elles 
suppriment des emplois.

Il faut prendre sur les béné-
fi ces du grand patronat pour 
maintenir les emplois !

Caen : à bas les économies
sur la santé !

Fin 2019, juste avant la pan-
démie, les soignants du CHU 
de Caen écrivaient « SOS » 
sur sa façade. Ils dénonçaient 
le sous-eff ecti f, après plus de 
600 suppressions de postes 
depuis 2010.

Les récentes annonces de 
Castex sur la constructi on du 
nouveau CHU, les prétendus 
140 postes reviennent à peine 

à renoncer aux nouvelles ré-
ducti ons d’eff ecti f qu’exigeait 
le gouvernement. Castex 
n’avait rien à annoncer au per-
sonnel en termes de salaire ni 
d’embauche.

Le gouvernement prétend 
faire de la santé une priorité, 
mais il poursuit sa politi que 
d’économies menée depuis 
des décennies.

Eure : le grand patronat tueur 
d’emplois

Thales à Pont-Audemer, 
Collins Aerospace à Saint-Mar-
cel et ArianeGroup à Vernon 
suppriment des emplois. Ma-
noir Industries, dont l’usine de 
Pîtres compte 438 salariés, a 
été mis en redressement ju-
diciaire en mars. À Vernon, le 
groupe Etex, anciennement 
Eternit, a annoncé qu’il se dé-
barrassait de son usine de 40 
salariés.

Ces grands patrons veulent 
garanti r les profi ts des ac-
ti onnaires. Ils invoquent des 

prétextes, comme la baisse 
du trafi c aérien. Mais Collins 
Aerospace à Saint-Marcel 
travaille pour le militaire, qui 
n’est pas touché par la crise ! 
Entre 2015 et 2019, Etex a 
réalisé 755 millions d’euros 
de bénéfi ce et a gavé ses ac-
ti onnaires. Thales en a fait 
1,33 milliard d’euros, en 2020. 
Et en plus, les entreprises pri-
vées reçoivent de l’argent pu-
blic. Les travailleurs ne sauve-
ront leur peau qu’en prenant 
sur les profi ts.

Lubrizol : profi t = danger
En septembre 2019, lors 

de l’incendie de l’usine Lubri-
zol, plus de 10 000 tonnes de 
produits chimiques ont brûlé. 
L’accident a provoqué une im-
mense fumée et occasionné 
des retombées de suies d’hy-
drocarbures jusqu’à 20 kilo-
mètres de Rouen.

Filiale d’une multi nati o-
nale, Lubrizol est mis en exa-
men pour « exploitati on non 
conforme d’une installati on 

classée ». Mais il a déposé une 
« requête en nullité » pour ten-
ter d’échapper à une condam-
nati on qui de toute façon ne 
lui coûtera pas très cher au re-
gard des milliards qu’il brasse.

Pour empêcher les rapaces 
capitalistes de conti nuer à 
nuire, il faudra que les travail-
leurs leur arrachent la directi on 
de leurs usines. Ils sauront, 
eux, les faire foncti onner sans 
danger pour la collecti vité.

Agenda
Caen : mardi 25 mai à 19 h avec Nathalie Arthaud
Falaise : mercredi 2 juin à 18 h 30
avec Michel Langevin et Pascal Le Manach
Rouen : mardi 8 juin à 19 h avec Nathalie Arthaud
Flers : vendredi 11 juin à 18 h
Dieppe : samedi 12 juin à 18 h
avec Pascal Le Manach
Évreux : mercredi 16 juin à 18 h
avec Pascal Le Manach
Alençon : vendredi 18 juin à 18 h avec Charlotte 
Séchet
Le Havre : vendredi 18 juin à 19 h
avec Pascal Le Manach

Lieux et modalités de ces rendez-vous :
lutt e-ouvriere.org/normandie et auprès de nos militants.


