
Travailleuses, travailleurs, 
chômeurs et retraités, 
Vous tous qui n’avez pas  
de capitaux à faire fructifier 
et qui ne pouvez vivre  
que de votre seul travail,

Vous qui êtes menacés de licenciement ou subissez le 
chômage, la précarité, l’écrasement des salaires, la montée 
de la pauvreté alors que les profits des grandes entreprises 
explosent et que leurs propriétaires et actionnaires conti-
nuent  de s’enrichir malgré la crise,

Vous qui êtes révoltés par le mépris des riches parasites 
et de leurs porte-parole, hommes politiques et journalistes, 
à l’égard des travailleuses et des travailleurs qui les font 
pourtant vivre et s’enrichir,

Vous qui rejetez les discours arrogants de ceux qui licen-
cient, ferment des usines, ruinent des régions, ont encore le 
culot d’accuser les travailleurs de ne pas travailler assez et 
osent rendre les chômeurs responsables du chômage,

Vous qui ne supportez plus la mainmise de la finance 
sur tout, les hôpitaux, la poste, les transports publics, ce 
qui a pour résultat de démolir les services publics utiles à 
l’ensemble de la population,

Vous qui ne voulez pas fermer les yeux devant la bar-
barie qui monte partout dans le monde, autant celle des 
bandes terroristes que celle des États qui prétendent les 
combattre en utilisant la même violence aveugle mais à 
une plus grande échelle,

Vous qui êtes indignés par une société où des êtres 
humains sont contraints de fuir leur pays, chassés par la 
misère et les guerres, et sont repoussés ici, en Europe, par 
des murs, des barbelés et la violence des États,

Servez-vous de votre bulletin de vote aux élections régionales 
pour dire que vous n’êtes pas d’accord !
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Faire entendre le camp des travailleurs

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

tête de liste

Sandra Torremocha 
Professeur d’espagnol en collège
tête de section départementale en Haute-Garonne

Aude 
Dominique 
Galonnier 
Enseignant

Ariège 
Gisèle Lapeyre 

Technicienne de 
laboratoire

Gard 
Isabelle Leclerc 

Secrétaire

Lot 
Vincent Combes 

Agent logistique aéronautique

Lozère 
Caroline Poupard 

Enseignante

Hautes-Pyrénées 
François Meunier 

Instituteur

Pyrénées-Orientales 
Pascale Advenard 

Travailleuse sociale et familiale

Aveyron 
Clotilde 

Barthélémy 
Contrôleuse aérienne

Gers 
Tristan Lalanne 

Informaticien

Hérault 
Maurice Chaynes 

Ingénieur télécom retraité

Tarn 
Chantal Tressens 

Institutrice

Tarn-et-Garonne 
Richard Blanco 

Employé au ministère du 
travail



La liste Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs 
représente les convictions qui ont toujours été les miennes.

J’appelle les travailleuses et les travailleurs qui partagent mes idées 
à voter pour cette liste.

Arlette LAGUILLER
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Ceci n’est pas un bulletin de vote. Les bulletins de vote 
seront à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote.

Électeurs des classes populaires,
Vous qui êtes écœurés par le gouvernement PS, élu 

grâce à vos voix mais qui trahit depuis plus de trois ans le 
peu de promesses qu’il avait faites et exécute servilement 
les quatre volontés du grand patronat et des banquiers, 
comme l’ont fait les gouvernements de droite dont il a 
pris le relais,

Vous qui ne marchez pas dans l’escroquerie du Front 
national lorsqu’il se pose en ami du peuple alors que son 
ambition est d’accéder au gouvernement pour servir les 
riches et les possédants comme ses rivaux de la droite et 
de la gauche, mais avec des méthodes encore plus bru-

tales et un langage encore plus réactionnaire,
Vous qui êtes écœurés par l’unanimisme de la caste 

politique, du PS au FN, qui au nom de la compétitivité 
approuve les patrons licencieurs et justifie la violence que 
représente pour un salarié d’être privé de son gagne-pain, 
mais qui traite en criminels les victimes lorsqu’elles se 
défendent,

Vous qui en avez assez de ce système politique où 
« plus ça change, moins ça change », sans pour autant 
vouloir vous taire en vous abstenant,

Exprimez-vous selon les intérêts de votre classe,  
celle des exploités !

Les salariés, les chômeurs, les retraités, n’ont rien 
à attendre des conseils régionaux, quelle que soit leur 
composition.

Pour les clans politiques liés à la bourgeoisie locale et 
aux notables qui se disputent la majorité et la direction 
du conseil régional, l’enjeu est de se partager le gâteau 
du budget régional, les marchés publics et les subventions 
diverses.

Voter pour eux, ce serait simplement permettre à un 
clan de notables de l’emporter sur un autre. Ce serait 
apporter votre caution aux grands partis dont ces listes se 
revendiquent.

Ceux qu’on a déjà vus à l’œuvre ont gouverné en fonc-
tion des intérêts de la grande bourgeoisie, des banquiers 
et des riches. Le Front national en fera autant si les grands 
partis rivaux lui font une place autour de la mangeoire. 
Renforcer les préjugés racistes et la haine envers les tra-
vailleurs immigrés, c’est diviser les travailleurs, les dresser 
les uns contre les autres, c’est affaiblir le monde du travail 
et servir la soupe au grand patronat.

Voter pour les uns ou pour les autres revient à les 
absoudre de leur politique passée et cautionner leur poli-
tique future. C’est accepter d’être grugés, trahis, sans rien 
dire. C’est les encourager à continuer.

Lutte ouvrière présente une liste dans cette région, 
comme dans les autres, pour que l’électorat populaire ait 
un autre choix, qu’il puisse dire tout haut qu’il ne se sent 
pas représenté par des serviteurs de la bourgeoisie.

Le bulletin de vote ne permet pas de changer les choses. 
Mais il permet d’affirmer qu’il existe parmi les travailleurs 
un courant qui n’accepte pas de se taire et met en avant 
des exigences vitales pour le monde du travail :
• contre le chômage, il faut imposer l’interdiction des 

licenciements et la répartition du travail entre tous sans 
diminution de salaire, l’embauche des intérimaires et de 
toutes les catégories de précaires,

• il faut imposer une augmentation générale des salaires 
et des retraites et les protéger par une indexation sur les 
hausses de prix, des impôts et des taxes,

• Il faut imposer la suppression du secret des affaires 
afin que la population puisse constater que les grandes 
entreprises et les banques pillent toute la société avec 
la complicité de l’État. Les profits ainsi accumulés par 
la grande bourgeoisie suffiraient à financer la création 
d’emplois utiles et à préserver les classes populaires 
face à la crise de l’économie capitaliste.

Lutte ouvrière se revendique de la tradition communiste 
du mouvement ouvrier, de tous ceux qui dans le passé se 
sont battus pour la fin de la dictature du grand capital sur 
la société et pour la mise en commun des richesses et des 
moyens de les produire.

Personne ne pourra se tromper sur le sens des votes 
pour les listes de Lutte ouvrière. Ils signifieront que le rejet 
du gouvernement socialiste ne vient pas de la droite ou de 
l’extrême droite, mais du camp opposé.

Votez Lutte ouvrière ! 
Vous contribuerez à ce que s’affirme,  
dans ces élections, le camp des travailleurs !


