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Travailleuses, travailleurs
Nous sortons de deux ans d’une crise sanitaire qui s’est greffée 

à une crise économique et sociale et l’a aggravée. Le bilan, c’est 
40 % de plus pour les milliardaires, des cours boursiers qui crèvent 
les plafonds, des profits du CAC 40 record. Toutes ces fortunes se 
sont accrues au prix du blocage des salaires, de l’aggravation des 
conditions de travail, de l’augmentation de la précarité et de l’ap-
pauvrissement des classes populaires.

Intérimaires renvoyés du jour au lendemain, qui vivent dans 
l’insécurité permanente ; salariés avec des incapacités physiques 
qui n’arrivent pas à trouver un emploi ; femmes qui s’occupent 
seules de leurs enfants à qui on ne propose que des petits boulots 
mal payés ; salariés qui n’arrivent plus à suivre les cadences et qui 
triment du matin au soir avec des salaires trop faibles… le monde 
du travail est ramené des années en arrière pour les profits d’une 
poignée de parasites.

Les choses ne peuvent pas continuer comme cela !
Je me présente à l’élection présidentielle pour affirmer cette 

vérité toute simple : si les travailleurs ne veulent pas être les éter-
nels sacrifiés, s’ils n’acceptent pas qu’une minorité prospère en 
aggravant l’exploitation et l’appauvrissement de toute la société, il 
faut qu’ils se battent pour leurs intérêts et pour inverser le rapport 
de force avec l’ensemble de la classe capitaliste.

Nathalie Arthaud en campagne.
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Les augmentations de salaire ? 
Bien sûr qu’il en faut !

Si les salaires et le pouvoir d’achat sont devenus un thème obligé 
de tous les politiciens chasseurs de voix, c’est parce que depuis des 
semaines, l’augmentation brutale des prix des carburants, du gaz 
et de l’électricité plonge de nombreux travailleurs dans l’angoisse. 
Et pour cause ! Payer 10 à 20 euros de plus à chaque plein d’es-
sence ou sur ses factures d’énergie nécessite de grands sacrifices 
quand on a déjà du mal à boucler les fins de mois.

Les travailleurs n’ont pas besoin de promesses 
électorales, ils ont besoin d’un plan de combat

Je suis en colère quand j’entends les promesses qui pleuvent 
de tous les côtés : augmentation de 10 % des salaires, doublement 
de ceux des enseignants, Smic net à 1 400 €, prime de travail pour 
tous ceux qui gagnent moins de 2 000 €, nationalisation des auto-
routes… On a l’impression d’assister au jeu de « qui dit mieux ? »

Tous les cinq ans, le même cirque se répète, avec des comédiens 
qui s’engagent, la main sur le cœur, à être le président du change-
ment, du redressement, du pouvoir d’achat ou de la sécurité.

On en a soupé de toutes ces promesses électorales oubliées et 
piétinées aussitôt qu'ils sont arrivés au pouvoir ! Une fois pré-
sident, ils servent tous de paillasson de la bourgeoisie. Qu’ils soient 
de gauche ou de droite, qu’ils soient issus de la finance comme 
Macron ou qu’ils l’aient dénoncée comme Hollande.

Tout ce qu’il y a à souhaiter, c’est que cette mascarade électorale 
et l’avalanche de promesses qui nous tombe dessus alimentent la 
colère du monde du travail !
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Cette flambée des prix survient alors que les salaires sont blo-
qués depuis des années et que nous sommes confrontés à une 
offensive générale du patronat pour les baisser, en diminuant ou 
supprimant des primes ou en allongeant le temps de travail et en 
instituant des compteurs d’heures. Et il ne faut pas oublier les cen-
taines de milliers de salariés qui n’ont pas touché une paye entière 
depuis un an et demi à cause du chômage partiel, chômage partiel 
prolongé à cause des pénuries de matières premières.

Alors il faut une augmentation générale des salaires de 
base. Il faut remonter le Smic qui condamne plusieurs mil-
lions de salariés à la pauvreté, à commencer par ceux forcés 
de travailler à temps partiel. Et il faut indexer les salaires sur 
les prix.

L’inflation redevient un problème très sérieux parce que, tôt ou 
tard, la flambée des prix de l’énergie, du transport et des céréales 
finira par se répercuter sur tous les prix, à commencer par ceux 
des produits alimentaires. Il faut que les salaires les pensions et les 
allocations augmentent au rythme des hausses que l’on mesure en 
faisant le plein d’essence et en remplissant son caddie.

Dans la manifestation interprofessionnelle du mardi 5 octobre 2021.

LO
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Aujourd’hui, campagne électorale oblige, tous les politiciens 
font mine de se préoccuper des salaires. Les uns promettent des 
primes payées par l’État, les autres des augmentations de salaire 
contrebalancées par des exonérations de cotisations. C’est de l’es-
croquerie parce que cela consiste à prendre l’argent dans la poche 
des travailleurs en tant que contribuables. Cela revient à faire 
payer les augmentations de salaire aux travailleurs eux-mêmes.

Contrairement à ces politiciens, je ne fais pas de promesse élec-
torale. Ces augmentations de salaire, il va falloir aller les arracher 
au patronat par nos luttes collectives. En mai 1968, la grève géné-
rale a forcé le patronat à augmenter les salaires de 30 %. Eh bien, 
voilà la marche à suivre : renouer avec les luttes, les grèves, et se 
faire craindre du patronat et du gouvernement !

Contre le chômage : 
embaucher et répartir le travail entre tous

Le chômage de masse, et des jeunes en particulier, est une plaie 
pour toute la société. Partout, pour augmenter les profits et les 
dividendes, le grand patronat cherche à supprimer des emplois 
et à surcharger de travail ceux qui restent, en augmentant les 
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cadences et en allongeant les horaires, en transformant de plus en 
plus de postes fixes en emplois précaires.

De leur côté, l’État et les collectivités locales mènent depuis des 
années la même politique contre les emplois et les salaires afin de 
consacrer une part croissante de l’argent public au financement 
d’aides et de cadeaux fiscaux aux groupes capitalistes les plus 
puissants et à une minorité de riches privilégiés.

Il n’y a qu’un moyen de combattre le chômage : imposer la répar-
tition du travail entre tous, sans baisse des salaires. C’est aussi la 
seule revendication unifiant les intérêts de ceux qui ont encore un 
emploi à ceux qui en ont été privés. En combattant ensemble avec 
cet objectif, les travailleurs représenteront une force capable de 
faire reculer le patronat et ses serviteurs à la tête de l’État.

Dans la manifestation des salariés de la Santé le 16 juin 2020.

LO
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Il y a des endroits où le travail ne manque pas. Avec la crise 
sanitaire, on a vu à quel état de dénuement les politiques d’écono-
mies menées par tous les gouvernements avait conduit le système 
de santé public. Ces trente dernières années, plus de 100 000 lits 
ont été supprimés dans les hôpitaux, et alors même que l’épidémie 
de Covid faisait rage, faisant des milliers de victimes, plus de 5 000 
lits ont encore été fermés en 2020. Il faut rompre avec cette poli-
tique et imposer l’embauche de personnel dans tous les services 
publics indispensables à la population, à commen cer par les hôpi-
taux et les Ehpad.

Dans les entreprises où l’activité est réduite, quelles que soient 
les raisons, à cause de la crise ou du manque de pièces comme 
dans l’industrie automobile, ce n’est pas aux travailleurs d’en faire 
les frais. Il y a une solution simple : il faut baisser les cadences et le 
temps de travail, avec maintien intégral des salaires. C’est un objec-
tif de bon sens, dans lequel tous les travailleurs, qu’ils soient en 
CDI, en CDD, intérimaires ou salariés de la sous-traitance peuvent 
se reconnaître, et derrière lequel le monde du travail peut se sou-
der. Oui, il faut imposer de travailler moins pour travailler tous !

58 milliards d'euros de profit
pour les seules entreprises du CAC40 durant le 

premier semestre 2021, c'est...

près de 
1,5 million 

d'emplois payés 
1 800 euros 

net, cotisations 
comprises

ou 
la construction 

de plus 
 de 18000 écoles 

primaires

ou 
la construction 

de 180 hôpitaux
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Cela a un coût ? Oui, bien sûr, mais qu’on ne nous dise pas qu’il 
n’y a pas d’argent dans la société ! Durant le confinement, l’État 
a garanti les affaires des capitalistes à coups de dizaines de mil-
liards. Il s’est substitué au grand patronat en payant le chômage 
partiel à 12 millions de salariés. Et il continue de le faire avec ses 
plans de relance. Aujourd’hui les aides publiques pleuvent sur les 
capitalistes.

Et puis, au-delà de l’argent public, il y a tous les profits accumu-
lés pendant des années par tous ces grands groupes. L’an dernier, 
les seules entreprises du CAC 40 ont réalisé 80 milliards d’euros de 
profits. Soit l’équivalent de plus de deux millions d’emplois payés 
1 800 euros, cotisations incluses.

Ces richesses, toutes créées par l’activité des travailleurs, sont 
détournées au profit des actionnaires et alimentent la fortune de 
quelques milliardaires. Dans cette période de crise où les condi-
tions d’existence de millions de femmes et d’hommes sont mena-
cées, il est légitime de revendiquer que ces milliards servent à 
garantir une vie correcte à celles et ceux sans lesquels rien ne fonc-
tionnerait dans cette société. Et il faudra se battre pour l’imposer.

En fait, les choses sont simples : ce sont nos emplois ou leurs 
profits, nos salaires ou leurs dividendes, nos conditions de travail 
ou leurs rentes financières.

Quand les patrons relocalisent ou délocalisent, 
c’est toujours pour faire plus de profits

De Macron à Le Pen, de Montebourg à Mélenchon, tous pré-
tendent que pour lutter contre le chômage, il faudrait « relocali-
ser » des activités industrielles en France.

On voit très bien comment de tels arguments peuvent servir à 
des patrons pour demander à l’État de financer leurs investisse-
ments et leur recherche. Une telle politique ne servirait qu’à justi-
fier de nouvelles aides publiques allant grossir les profits privés.

Mais prétendre que la relocalisation serait synonyme de créa-
tions d’emploi est un mensonge. Les exemples ne manquent pas de 
groupes industriels organisant des transferts d’activité d’un pays 
à un autre sans que cela s’accompagne pour autant de l’embauche 
de personnel supplémentaire.

Ainsi, invoquant la pénurie de semi-conducteurs, le construc-
teur automobile Stellantis, né de la fusion de PSA et Fiat, a décidé 
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de fermer, jusqu’à début 2022, l’usine de sa filiale Opel à Eisenach, 
en Allemagne, pour transférer la production dans celle de PSA 
à Sochaux. Sur ce site, où 650 intérimaires avaient été renvoyés 
à Pôle emploi début septembre 2021, la charge de travail a aug-
menté sans qu’il y ait d’embauche.

Qu’ils relocalisent ou délocalisent, les capitalistes ne cessent 
jamais de mener la guerre aux travailleurs pour augmenter la pro-
ductivité, les cadences, la polyvalence… Pour obliger le patronat 
à créer des emplois, les travailleurs ne pourront compter que sur 
leurs mobilisations, et sur rien d’autre.

À bas le secret industriel et commercial !
Le secret industriel et 

commercial permet aux 
capitalistes de maintenir 
un voile sur la façon dont 
ils détournent les richesses 
produites par les travail-
leurs. Tout le fonctionne-
ment de l’économie est 
assuré par des millions de 
travailleurs, et une infime 

Chaine de production à l'usine Eisenach en Allemagne.
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minorité de parasites peut dire : « C’est moi qui décide, je fais ce 
que je veux et personne n’a le droit de regarder ce qui s’y passe. »

Une poignée de grands laboratoires pharmaceutiques ont pu 
ainsi fixer librement les prix des vaccins contre le Covid sans 
qu’il soit possible de connaître leurs coûts de production. Même 
absence de transparence pour les tests Covid dont le gouverne-
ment a annoncé que leur coût pour la Sécurité sociale devrait se 
monter à six milliards d’euros en 2021. Ces capitalistes ont pu 
profiter de la pandémie pour faire des profits faramineux en pil-
lant les finances des États et en se moquant totalement des consé-
quences pour la santé publique.

Le secret des affaires est une arme des capitalistes pour assurer 
leur domination. Aucun gouvernement respectueux de la bour-
geoisie et de son système ne fera rien pour le remettre en cause. 
Ce sera aux travailleurs de le faire ! Du chauffeur-livreur à l’ingé-
nieur en passant par les agents du nettoyage, ils peuvent collecti-
vement tout savoir des projets, des pratiques et des comptes des 
entreprises qu’ils font fonctionner. Ils doivent pouvoir regrouper 
ces informations et les rendre publiques sans risquer leur emploi ! 
Les riverains des installations doivent pouvoir connaître et contrô-
ler au jour le jour ce qui est rejeté dans l’atmosphère, les sols ou les 
nappes phréatiques.

En exerçant leur 
contrôle sur les affaires des 
capitalistes, les travailleurs 
peuvent ouvrir la perspec-
tive d’une autre organisa-
tion de la société. Prenant 
confiance dans leurs forces, 
ils revendiqueront de déci-
der ce qui est produit, dans 
quelles conditions et pour 
satisfaire quels besoins, 
remettant ainsi en cause la 
propriété privée des entre-
prises. C’est dans le cadre de 
ce combat que les travail-
leurs seront amenés à poser 
la question du pouvoir.



10 

C’est seulement de cette façon, en menant la lutte de classe et en 
contestant le pouvoir des capitalistes que les travailleurs pourront 
mettre un coup d’arrêt aux reculs sociaux et améliorer leur vie. 
Leur faire croire que leur vie peut changer par les élections est une 
tromperie, à la fois sur l’ennemi qu’ils ont véritablement à com-
battre et aussi sur les moyens de se battre. La dictature des grands 
actionnaires ne repose pas sur des élections. On ne l’abattra pas 
en votant. La base du pouvoir des capitalistes est dans la propriété 
privée des capitaux. On ne pourra y mettre fin qu’en transformant 
les grands moyens de production en propriété collective et cela 
nécessitera une véritable révolution sociale.

Travailleurs français, immigrés, 
une seule classe ouvrière

On entend aujourd’hui dans les grands médias des idées tou-
jours plus réactionnaires.

Zemmour peut expliquer sérieusement que le régime de Vichy 
a protégé des Juifs sans trouver de contradiction de la part des 
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journalistes. Il peut déverser sa bile raciste et faire passer son 
obsession d’un « grand remplacement » comme une politique. Et 
Macron n’hésite pas à naviguer dans ces eaux saumâtres, comme 
on vient de le voir avec la décision révoltante de diminuer le 
nombre de visas accordés aux Maghrébins.

L’axe de Zemmour est que les immigrés musulmans seraient 
« inassimilables ». Mais quelles que soit leurs croyances, les immi-
grés sont parfaitement assimilés au camp des exploités. Bâtiment, 
aéroport, hôtel, nettoyage, gardiennage, transport, automobile, 
agroalimentaire… sans les immigrés, aucun de ces secteurs ne 
pourrait tourner. Ils ont souvent les emplois les plus mal payés, les 
plus durs, les plus exploités. Ils travaillent et payent des impôts, 
des cotisations, souvent sans même avoir le droit de rien dire 
parce qu’ils n’ont même pas le droit de vote.

Alors, ils ne sont peut-être pas assimilés à la façon souhaitée par 
Zemmour, parce qu’ils ne parlent pas bien français et ont appelé 
leur fille Anissa et leur fils Ahmed, mais ils contribuent à faire 
fonctionner la société autrement plus que Zemmour lui-même ! Et 
cette société qu’ils portent sur leurs épaules, est autant à eux qu’à 
Zemmour !

Grève des salariés du ménage de la faculté de Jussieu en septembre 2021.

LO
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La démagogie raciste, antimusulmans ou anti-immigrés est 
stupide et répugnante. Elle est, de plus, particulièrement dangeu-
reuse pour nous, travailleurs, car elle nous divise et nous prive de 
la seule arme dont nous disposons pour changer notre sort : notre 
force collective.

Oui, le camp des travailleurs est composé de femmes et 
d’hommes qui, au-delà de leurs différences de religion, de natio-
nalité ou de couleur de peau, se mélangent parce qu’ils travaillent 
ensemble, parce qu’ils souffrent ensemble et parce qu’ils sont 
appelés à se battre ensemble.

Dans cette campagne, les réactionnaires, les nationalistes, les 
racistes et les xénophobes disent « les Français d’abord » ? Nous, 
nous disons : les salaires d’abord, les emplois d’abord, les intérêts 
des travailleurs d’abord, le monde du travail d’abord !
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Le congrès de fondation du Parti communiste, section française 
de l’Internationale communiste, en décembre 1920.

Le communisme est la seule perspective d’avenir 
pour la société

Le mouvement ouvrier a longtemps popularisé l’idée qu’un jour 
les travailleurs prendraient le pouvoir et construiraient un monde 
de justice et d’égalité. Le Parti socialiste, à sa naissance, affichait 
sa volonté de renverser le capitalisme. Dans ses premières années, 
le Parti communiste se revendiquait de la révolution russe et du 
pouvoir ouvrier. Ils ont tous deux tourné le dos à ces perspectives 
depuis longtemps. Ils se sont résignés au capitalisme et à la domi-
nation de la bourgeoisie. Au lieu de militer pour renverser le sys-
tème, ils se battent maintenant pour le gérer et en prendre la tête !

À Lutte ouvrière, nous restons communistes révolutionnaires 
parce que, pas plus aujourd’hui que dans le passé, aucun des prin-
cipaux problèmes de l’humanité ne pourra trouver de solution 
dans le cadre du capitalisme.

Il ne s’agit pas seulement des intérêts des travailleurs, mais du 
sort de toute la société. On l’a vu avec la pandémie : la levée des 
brevets sur les vaccins serait essentielle pour y mettre fin, mais 
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cela ne se fait pas, parce que les intérêts de quelques trusts phar-
maceutiques passent avant tout, et avant le fait de sauver des vies, 
et parce que tous les dirigeants se refusent à écorner, même un 
tant soit peu, le droit des capitalistes à faire du profit.

La loi du profit et la propriété capitaliste sont les principaux 
obstacles pour stopper la pandémie du Covid, et bien d’autres 
maladies contre lesquelles existent des vaccins auxquels les pays 
les plus pauvres ne peuvent avoir accès. Et on peut en dire autant 
dans le domaine de l’écologie et du réchauffement climatique.

Ce qui se passe dans le domaine spatial, où le capitalisme déve-
loppe le tourisme pour milliardaires, est révélateur de la folie de 
tout le système. L’humanité est aujourd’hui riche d’immenses pos-
sibilités scientifiques et techniques que la bourgeoisie, à la tête 
de la société, est incapable de mettre au service du plus grand 
nombre.

Les travailleurs, eux, en seront capables ! Ils en seront capables 
parce qu’ils font déjà tout fonctionner, parce qu’ils n’ont pas 
d’autres intérêts à défendre.

Alors oui, l’avenir dépend de la prochaine révolution du monde 
du travail, de sa capacité à renverser le capitalisme, à exproprier 
la bourgeoisie et à prendre le pouvoir.
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Il faut un parti affirmant que seul le monde 
du travail peut changer la société !

La colère existe dans le monde du travail. Il y a des travailleurs 
prêts à manifester et crier leur mécontentement. On l’a vu avec 
les gilets jaunes. On a vu la capacité de résistance du monde du 
travail avec la mobilisation contre la réforme des retraites qui a 
pesé dans l’abandon de cette réforme. Dans les manifestations de 
cet été contre le passe sanitaire, il y avait aussi des travailleurs 
révulsés à juste titre par les menaces de licenciement et le mépris 
gouvernemental.

Manifestation contre le passe sanitaire à Tours, samedi 17 juillet 2021.

Mais ces coups de colère manquent cruellement de perspec-
tives politiques, à commencer par l’idée toute simple que la force 
des travailleurs est dans les entreprises et qu’elle doit être tournée 
contre la classe capitaliste.

Et c’est peu dire que les directions syndicales n’aident pas les tra-
vailleurs à prendre conscience de leur force ! Pour cela il faudrait 
qu’elles proposent un véritable plan de combat, avec des objectifs 
de lutte, appuyé par une campagne d’agitation dans les entreprises 
comme dans les médias. Il faudrait en finir avec les appels caté-
goriels qui dispersent le mécontentement avant même qu’il ne se 
fasse entendre. Il faudrait être à l’offensive et chercher le moyen de 
riposter à chaque attaque gouvernementale et patronale.

LO
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Chauffeurs de Transdev, éboueurs de Marseille, sages-femmes… 
il y a des travailleurs pour se battre et faire grève dans cette période 
où les attaques antiouvrières se multiplient. Mais les directions 
syndicales ne font rien pour s’appuyer sur eux et renforcer parmi 
les autres travailleurs la conscience de devoir mener des luttes 
unies autour des mêmes revendications.

Ni les directions syndicales ni les partis dont le nom se réfère au 
socialisme ou au communisme n’ont la volonté d’offrir des pers-
pectives de lutte au camp des travailleurs. Eh bien, il faut un parti 
et des militants qui portent cette perspective.

Il faut un parti regroupant les travailleurs combatifs et 
conscients de leurs intérêts car dans ces situations où la colère 
commence à s’exprimer, il faut savoir dans quelle direction aller, 
quels objectifs et revendications mettre en avant. Les moments de 
mobilisation spontanée regroupent et mélangent des femmes et 
des hommes avec des points de vue divers et variés, aux intérêts 
différents et parfois contradictoires.

Rassemblement des grévistes de Transdev devant le siège de IDFM 
(Île-de-France Mobilités) à Saint-Ouen, le 5 octobre 2021.

LO
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Dans cette confusion inévitable, il faut que les travailleurs aient 
une politique leur permettant de défendre leurs propres inté-
rêts. Sans quoi, ils se battront sans pouvoir rien gagner pour eux-
mêmes ou, pire, ils seront utilisés par des forces politiques qui leur 
sont étrangères et pour des objectifs réactionnaires.

Alors il faut reconstruire un parti qui affirme qu’il faut retrou-
ver le chemin des luttes massives et collectives de l’ensemble du 
monde du travail, les manifestations, mais aussi les grèves, les 
occupations d’usine pour inverser le rapport de force avec le 
patronat.

Un parti qui affirme que la force des travailleurs réside dans 
le fait qu’ils produisent non seulement toutes les richesses, mais 
aussi les profits et le capital de la bourgeoisie, et que c’est à par-
tir de cette position fondamentale qu’ils peuvent contester sa 
domination.

Lors de la grève générale de 1936.
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Je ne me présente pas pour gérer le système, 
mais pour le renverser !

Chercher un bon candidat susceptible de mieux gérer le sys-
tème est une impasse pour le monde du travail. Même si je suis 
candidate, je ne joue pas à ce jeu-là.

Je ne me présente pas avec un programme de gouvernement 
parce que je ne veux pas être une gestionnaire de ce système qui ne 
fonctionne bien que pour les riches. Il faut renverser ce système  !

Il faut renverser le capitalisme parce qu’il nous condamne à la 
concurrence, aux crises, au pillage et au dénuement d’une grande 
partie du monde. Il nous condamne aux rivalités et aux guerres. Il 
tue la planète à petit feu.

Il n’y a pas de solution dans le cadre de ce système capitaliste, 
pas de solution au chômage, aux inégalités, à la crise climatique, 
aux guerres, car elles sont alimentées par les guerres commer-
ciales qui se mènent en permanence à coups de capitaux.

Parce que la bourgeoisie ne dirige que pour accumuler son pro-
fit. Vis-à-vis de la société, c’est l’irresponsabilité la plus complète. 
Quand les travailleurs se battent pour ne pas être licenciés, ils se 
battent pour eux et pour toute la société !

Cortège de Lutte ouvrière dans la manifestation du 1er mai 2021.

LO
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Le courant politique que je représente n’est pas nouveau. Il 
reprend l’objectif pour lequel des générations de travailleurs se 
sont battus, avec la perspective de l’émancipation des travailleurs. 
Avec l’objectif d’une société sans exploitation, sans cette propriété 
privée des usines, des grandes entreprises, qui fait que de père 
en fils une minorité capitaliste se transmet des fortunes, quand la 
majorité n’a rien d’autre à transmettre à ses enfants que l’obliga-
tion de travailler dur.

Je suis certes candidate à la présidentielle mais je vais concou-
rir dans une catégorie très spéciale, la catégorie communiste révo-
lutionnaire, et j’en suis fière. Parce que ce ne sont pas Hidalgo, 
Mélenchon, Roussel et encore moins Pécresse ou Le Pen qui 
détiennent les solutions pour changer le sort des exploités et l’ave-
nir de la société. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et cela dépen-
dra de leurs luttes et de leur conscience.

Aidez-nous dans cette campagne à faire entendre les intérêts du 
monde du travail ! Si vous êtes révoltés par la situation, si vous ne 
vous résignez pas à cet ordre social aussi inégalitaire, injuste que 
stupide, rejoignez-nous !

Ensemble, faisons notre maximum pour regrouper dans un 
parti toutes les femmes et les hommes conscients que le seul camp 
porteur d’avenir est celui des travailleurs.

Lors de la Révolution russe en octobre 1917, soldats et gardes rouges posent 
après la prise du Palais d'hiver, symbole du pouvoir des tsars, en octobre 1917.
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Meeting de Nathalie Arthaud le 9 octobre 2021 à la Mutualité, à Paris.
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