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Nathalie Arthaud, une candidate communiste 

à la présidentielle, pour dire qu’il faut une autre société 
 

La science et la technique n’ont jamais 
été aussi développées et pourtant une partie 
considérable de l’humanité se débat dans 
des problèmes dignes du Moyen-Age.  

Le monde entier semble basculer dans la 
barbarie : guerres, drame des migrants, 
racisme, terrorisme, chômage, précarité, 
destruction des ressources naturelles, etc.  

Dans les pays pauvres, des millions de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, 
meurent de maladies bénignes ou souffrent 
de la faim.  

Même dans les pays riches, combien de 
millions de personnes ont sombré dans la 
misère à cause de la crise provoquée par les 
folies spéculatives des banquiers ? Combien 
végètent au chômage tandis que d’autres 
crèvent au travail ? Combien n’ont 
même plus un logement digne de ce nom ?  

C’est cela le visage du système capitaliste 
dans lequel nous vivons. Une minorité 
détient les capitaux et exerce une véritable 
dictature sur toute la société. Cela donne 
une société inhumaine, injuste, 
irrationnelle, incapable d’assurer une 
vie correcte à tous.  

L'avenir n'est pas à ce chacun pour soi, à 
l'individualisme. L'avenir est à une société 
rationnelle où l'on produirait en fonction des 
besoins de l'humanité et pas des cours de la 
Bourse.  

Une société où les richesses existantes 
serviraient à nourrir, loger, éduquer 
l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui les 
richesses s'entassent sur les comptes en 
banque d'une poignée riche à ne pas que 
savoir faire de ses milliards ! N'est-il pas fou 
que les huit plus riches possèdent autant 
que la moitié des habitants de la planète ? 

Planifier l'économie pour les besoins des 
hommes, en respectant la nature, c'est en 
contradiction totale avec le capitalisme. 
Cela s'appelle le communisme, du mot 
mettre en commun, cet idéal que les 
ouvriers et les paysans russes ont brandi 
contre la barbarie de la première guerre 

mondiale, il y a tout juste un siècle.  

Aujourd'hui, Internet permet aux êtres 
humains de communiquer de manière simple 
et rapide, et pourtant jamais autant de 
frontières et de murs n’ont séparé les 
peuples. N'est-ce pas délirant ? 

Aux élections présidentielles, Lutte 
ouvrière présente la candidature de 
Nathalie Arthaud, qui a pris la succession 
d'Arlette Laguiller. Contrairement à la 
plupart des politiciens professionnels, elle 
ne dit pas "votez pour moi et je changerai 
les choses". Les élections n'ont pas ce 
pouvoir là. 

Par contre, les élections permettent 
d'affirmer des idées. Et nous voulons, à 
travers le vote pour Nathalie Arthaud, que 
s'exprime un courant communiste 
révolutionnaire qui rejette la société 
capitaliste et aspire à un monde sans 
exploitation, sans frontières, un monde 
fraternel et organisé pour le bien de tous. 

Dans les élections, Nathalie Arthaud se 
présente au nom du camp des travailleurs, 
de ceux qui font fonctionner toute la société 
et qui ont la force de la changer s’ils en ont 
la conscience.  

Nous voulons affirmer la conviction qu'une 
autre société est non seulement possible, 
mais indispensable si nous ne voulons pas 
vivre ce qu'ont vécu les générations 
précédentes après la crise de 1929, avec le 
fascisme et la guerre.  

Que tu aies le droit de vote ou pas 
encore, si toi aussi tu aspires à un 
monde meilleur, nous t’invitons au 
meeting de Nathalie Arthaud, 

Samedi 4 mars à 16h au Centre 
Prouvé Place de la République à 
NANCY  

Pour prendre contact : 
Mail : lutte.ouvriere.lorraine@gmail.com 

Internet : www.lutte-ouvriere.org 
Facebook : @lutte.ouvriere.lorraine 


