
Élections régionales des 20 et 27 juin 2021 • Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Faire entendre
le camp des travailleurs

Ces élections 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’organisation 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 scientifiques ont mis au point 
des vaccins qui sauvent des vies, mais ceux-ci sont 
rationnés à cause des Big Pharma et de la proprié-
té privée. Cela résume le capitalisme !
Les milliards du « quoi qu’il en coûte » ne profitent 
pas aux écoles, à l’éducation ou à la santé. Ils ne 
protègent ni les emplois ni les conditions de tra-
vail. Ils sauvent les profits de la classe riche. Ils 
augmentent ses bénéfices. Ils alimentent la spécu-
lation au point de faire redouter un nouveau krach 
boursier.
Voter Lutte ouvrière c’est dénoncer cette dictature 
des capitalistes. C’est affirmer que les travailleurs, 
parce qu’ils assurent le fonctionnement quotidien 
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 confinement. Chômage 
pour les uns et surexploitation 
pour les autres, c’est la poli-
tique du patronat pour aug-
menter ses profits.

Il n’y a qu’un moyen de 
combattre le chômage : im-
poser la répartition du travail 
entre tous, sans baisse des sa-
laires.

Contre le chômage, 
répartition 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-
tion, 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’offensive 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 mobilisation générale de 
nos forces pour que la peur 
change de camp.
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Les têtes de liste départementales en Île-de-France

Tête de liste
Isabelle Bonnet

Enseignante

François Roche 
Ouvrier dans 

l’aéronautique 
(Bouches-du-Rhône)

Jean-Michel
Ghiotto

Enseignant 
(Var)

Estelle Jaquet 
Enseignante 

(Alpes-Maritimes)

Rémy Bazzali 
Ouvrier dans 

l’aéronautique 
(Vaucluse)

Guy Dubost
Ouvrier métallurgiste 
(Alpes-de-Hautes-

Provence)

Annabel Ros
Téléconseillère 

(Hautes-Alpes)



Expropriation des laboratoires 
pharmaceutiques !

Le président américain Bi-
den s’est dit favorable à la le-
vée des brevets des grands 
groupes pharmaceutiques. 
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 lutter efficacement 
contre la pandémie, il faudra 
les exproprier et réorganiser 
ces entreprises sous le contrôle 
des travailleurs.

Tribunes des généraux : 
un avertissement pour les travailleurs

Deux pétitions signées par 
des officiers viennent d’être 
publiées dans Valeurs ac-
tuelles. Reprenant les obses-
sions de l’extrême droite, ces 
gradés dénoncent « les hordes 
de banlieues » et affirment 
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 déclarations. 
Mais elles doivent être 

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

Aucune Constitution ne 
protégera les travailleurs. 
Seules notre force collective 
et notre capacité à nous or-
ganiser nous permettront  de 
défendre notre droit à l’exis-
tence.

La planète brûle et les capitalistes 
regardent leur portefeuille

Réchauffement climatique, 
pollutions, 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-
tière d’environnement est dra-
matique.

Au nom de la transition 
énergétique, les gouverne-
ments ont distribué des sub-
ventions et des aides aux 
entreprises. Ils ont créé des 
taxes qui ponctionnent d’abord 
les classes populaires. Face à 
cette situation, qui mobilise 

une partie de la jeunesse, les 
politiciens 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-
tion et aux multinationales qui 
imposent leur diktat, car ils dé-
fendent un système dominé 
par la recherche du profit maxi-
mum et immédiat. Renverser le 
capitalisme est la seule manière 
conséquente de créer une so-
ciété planifiée, respectueuse 
de l’environnement et à même 
de satisfaire 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 profits et versé 28,6 mil-
liards d’euros de dividendes à 
leurs actionnaires.

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

Signe de l’optimisme des 

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

La pauvreté explose
Selon les associations ca-

ritatives, 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.  
Cette aggravation 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 profits…

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

1 million d’emplois 
payés à 1 800 euros 

net, cotisations 
comprises

Ou 
la construction 

de 13 000 écoles 
primaires

Ou 
la construction de 

125 hôpitaux



Les régions, vaches à lait 
des capitalistes

Les régions pratiquent, à 
leur échelle, la même poli-
tique de soutien aux capita-
listes que l’État. En plus des 
500 millions d’euros versés 
par les régions à un Fonds 
national de solidarité pour les 
entreprises, créé au début de 
la crise sanitaire, chacune a 
élaboré son propre plan, avec 
des subventions directes et 
des prêts garantis aux en-
treprises. Mais, pas plus qu’à 
l’échelle nationale, ce soutien 

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

Crise sanitaire ou non, les 
régions sont aussi de grandes 
pourvoyeuses de contrats 
au bénéfice de grandes en-
treprises, par exemple pour 
la construction et l’entretien 
des lycées et du réseau de 
transports publics. Une source 
de profits garantie pour des 
multinationales 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 politique cri-
minelle. Au début de l’épidé-
mie, les soignants se sont re-
trouvés sans moyens, privés 

de masques, obligés de mettre 
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-
moufler 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 
politique d’écono-
mies.

Les milliards de 
l’État ont afflué 
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 ambitions présiden-
tielles. 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 fieffés réaction-
naires. Ils entendent, ouver-
tement ou non, faire de ces 
élections régionales un trem-
plin pour leur propre avenir 

et se voient déjà « en haut de 
l’affiche » 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-
ticiens en réserve, prêts à ser-
vir ses intérêts en l’abreuvant 
de fonds publics et en s’atta-
quant au monde du travail. Et 
cela, depuis les départements, 
les régions, jusqu’au plus haut 
sommet de l’État.

Partis de gauche : 
on connait la chanson

Dans la perspective de la 
présidentielle, les partis de 
la gauche et de l’écologie 
veulent élargir leur électorat. 
Mais s’ils revenaient au pou-
voir, quelle politique 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 attaqué 
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 politique antiou-
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 
actionnaires sous forme de 
prêts, d’aides, ou en payant les 
salaires des travailleurs placés 
en chômage partiel.

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

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

Le gouvernement martèle 
déjà qu’il nous faudra payer la 
dette. Que les capitalistes la 
paient, puisque eux seuls en 
profitent !

Le RN montre patte blanche 
pour aller à la soupe

Rêvant d’accéder à l’Ély-
sée, le Rassemblement natio-
nal multiplie les gestes pour 
se faire accepter par la bour-
geoisie comme parti de gou-
vernement. La sortie de l’euro 
ou celle de l’espace Schengen 
sont abandonnées. Pour ras-
surer les banquiers, Marine 
Le Pen affirme : « La dette doit 
être remboursée. » Espérant 
débaucher des ambitieux de 
divers partis, elle annonce 

vouloir former un gouverne-
ment d’union nationale.

Elle se prépare ainsi à dé-
fendre l’ordre social en place. 
Pour attirer les voix des classes 
populaires, déçues et trahies 
par les gouvernements succes-
sifs, elle a posé à la candidate 
antisystème. Mais, comme 
tous les autres, si elle arrive au 
pouvoir, c’est aux travailleurs 
qu’elle imposera des sacrifices.
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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 politiques, ce que le 
PCF a renoncé à être depuis longtemps.

Il faut un parti qui redonne à la classe ouvrière 
confiance dans ses propres forces, qui oriente les luttes 
à venir vers un combat d’ensemble pour renverser la 
domination de la bourgeoisie.

Travailleuses, travailleurs, jeunes : rejoignez le com-
bat pour créer ce parti communiste, révolutionnaire et 
internationaliste.
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Lutte ouvrière sur internet
Le site de la campagne : lutte-ouvriere.org/regionales
Site régional : lutte-ouvriere.org/paca
Pour soutenir financièrement Lutte ouvrière
souscription.lutte-ouvriere.org/

Refusez de voter pour des politiciens 
qui veulent gérer le capitalisme et les 
affaires de la bourgeoisie .
Exprimez votre rejet d’un ordre social 
qui mène l’humanité à la catastrophe.

Nathalie Arthaud 
Arlette Laguiller

Airbus Helicopters : répartition 
du travail entre tous !

L’usine Airbus Helicopters 
de Marignane a augmenté son 
chiffre d’affaires et son béné-
fice en 2020. L’État assure ces 
profits avec les commandes 
pour des hélicoptères mili-
taires qui n’ont rien d’indispen-
sable.

En même temps, la direc-
tion de l’usine impose aux tra-
vailleurs une flexibilité épui-
sante : la récupération des 
heures non travaillées lors du 

premier confinement oblige à 
des journées de 10 heures et 
des heures supplémentaires. 
Au prétexte du virus, la hié-
rarchie réduit les temps de 
pause ou de repas.

Les travailleurs s’épuisent 
à la tâche, tandis qu’il y a des 
millions de chômeurs. À Airbus 
et ailleurs, il faut imposer la ré-
partition du travail entre tous, 
sans perte de salaire.

Migrants : liberté de circulation !
Dans les Alpes-Maritimes, 

les migrants sont nombreux 
à chercher à franchir la fron-
tière depuis l’Italie. Interpellés 
à Menton, ils sont systémati-
quement renvoyés, sans que 
leur demande d’asile soit prise 
en compte. Même les mineurs 
sont reconduits alors que, se-
lon la loi, ils devraient être ac-
cueillis. Pour éviter les villes, ils 
passent par la montagne avec 
d’énormes risques. Certains y 
ont laissé la vie.

Des moyens considérables 
sont déployés pour le contrôle 
des frontières, des escadrons 
de gendarmerie surveillent les 
points de passage jour et nuit.

On n’empêchera pas ces 
femmes et ces hommes de fuir 
la misère et de risquer la mort 
pour espérer vivre en sécurité. 
Comme tous les travailleurs, 
ils doivent être libres de cir-
culer et de s’installer où ils le 
veulent.

Assez d’économies sur l’hôpital 
public

Avant l’épidémie, une nou-
velle cure d’austérité imposait 
à l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille de sup-
primer 1 040 emplois, près de 
10 % des effectifs. Du coup, 
pour gérer en urgence les dif-
férentes vagues de malades, 
l’AP-HM a dû recruter des cen-
taines de contractuels.

À cause des salaires trop 
faibles et des conditions de 
travail épuisantes, certains 
sont déjà repartis. Pour arrêter 
cette catastrophe, il faut ces-
ser de diminuer le nombre de 
lits et embaucher en nombre 
suffisant du personnel, avec 
des salaires et des conditions 
de travail corrects.

Exploitation sans frontières
Dans le Vaucluse et les 

Bouches-du-Rhône, de nom-
breux ouvriers agricoles ont 
été contaminés par le Covid 
l’été dernier. Originaires de 
pays pauvres, ces travailleurs 
sont loués aux exploitations 
agricoles par des sociétés d’in-
térim comme Terra Fecundis, 
qui les exploitent sans scru-

pule : logés dans des locaux in-
salubres, ils peuvent effectuer 
des journées de 14 heures de 
travail sous une chaleur écra-
sante, parfois sans eau potable 
à disposition.

Dans l’agriculture comme 
ailleurs, les profits du patronat 
passent avant tout, et les auto-
rités ferment les yeux.

Travailleurs français et immigrés 
ont les mêmes intérêts

Comme leurs prédécesseurs, 
Macron et Darmanin ont en-
gagé une campagne visant les 
musulmans et, au-delà, tous 
les immigrés, sous prétexte de 
combattre l’islamisme radical. Le 
point d’orgue en est la loi contre 
le « séparatisme », à travers la-
quelle ils veulent plaire à l’élec-
torat le plus à droite. Diviser 
pour mieux régner, opposer les 
travailleurs à d’autres, ce sont de 
vieilles ficelles patronales.

Quels que soient leur na-
tionalité, leur religion ou le 
pays que beaucoup ont fui 
pour échapper à la barbarie ou 
à la misère, les travailleurs ne 
forment qu’une seule classe, 
exploitée par les mêmes capi-
talistes. Pour combattre cette 
exploitation, il faut lui oppo-
ser l’unité la plus large des 
travailleurs, avec pour objectif 
l’expropriation de la bourgeoi-
sie.

Agenda
À Marseille avec Nathalie Arthaud
Dimanche 6 juin à 15 h au Salon Magallon 
4, bd Magallon, Marseille 15e (M° Bougainville)

Plus de renseignements sur le site lutte-ouvriere.org/paca
et auprès de nos militants.


