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Y aura-t-il la guerre en plein cœur de 
l’Europe avant la fin de la semaine ?

Depuis des semaines, les dirigeants 
occidentaux accusent le dictateur Poutine 
de préparer l’invasion de l’Ukraine. 
Dictateur, Poutine l’est sans conteste, 
contre son opposition et contre les classes 
populaires de toute la Russie. Mais, face 
aux Occidentaux, il n’est pas l’agresseur.

Quand, en 1991, les bureaucrates de 
Moscou, Kiev et Minsk ont fait éclater 
l’Union soviétique, sans consulter ses 
peuples, les États-Unis en ont profité pour 
isoler l’Union soviétique, en intégrant à 
l’Otan, cette alliance militaire construite 
pour isoler l’URSS, les trois États baltes ainsi 
que la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et 
pour prendre pied en Géorgie et en Asie 
centrale. 

Biden et Macron fustigent Poutine 
parce qu’il déploie des troupes aux portes 
de l’Ukraine. Mais quand, début janvier, le 
même Poutine a envoyé 3 000 parachutistes 
russes pour aider le dictateur du Kazakhstan 
à mater la révolte ouvrière et sauver les 
profits de Total, Chevron, ArcelorMittal et 
autres trusts occidentaux, leur silence a été 
assourdissant.

C’est pourquoi les travailleurs ne doivent 
pas partager cette folie guerrière.

Les dirigeants européens et américains 
se prétendent les champions de la liberté, 
mais ils empêchent des femmes et des 
hommes de circuler librement pour fuir la 
guerre ou la misère. Ils ont reconstitué un 
rideau de fer en installant des barbelés qui 
provoquent la mort de nombreux migrants 
entre la Biélorussie et la Pologne.

Ils prônent la paix et la démocratie mais 
ils entretiennent une multitude de guerres 
régionales meurtrières et arment des 
dictateurs. Macron fait la leçon à Poutine, 
mais la France maintient des troupes 
dans neuf pays d’Afrique. Au Burkina Faso 
ou au Mali, ses troupes apparaissent si 
peu comme des libératrices qu’elles sont 
conspuées par la population.

En Europe de l’Est, comme en Afrique 
ou en Asie, les grandes puissances 
interviennent pour défendre les intérêts 
de leurs capitalistes respectifs, en lutte 
pour se partager les marchés et accéder 
aux matières premières. Dans une 
économie en crise, cette concurrence est 
de plus en plus acharnée, et les dirigeants 
impérialistes se préparent à transformer la 
guerre économique en guerre tout court 
et de fait les budgets militaires ne cessent 
d’augmenter.

Leurs grandes manœuvres ont un autre 
but : conditionner et mettre au pas leur 
propre population pour la préparer à servir 
de chair à canon dans la guerre à venir. 
Tous ceux qui n’ont que « les intérêts de 
la France » à la bouche participent à cette 
mise en condition.

Il faut refuser de marcher car cette 
guerre n’est pas celle des travailleurs. C’est 
celle de leurs exploiteurs, qui rivalisent 
entre eux pour accaparer la plus grande 
part de profit.

Nathalie ARTHAUD



Au 15 février, Nathalie Arthaud a 
recueilli 509 parrainages de maires.

Cette réussite s’explique d’abord 
par le fait que de nombreux maires, 
souvent dans les petites communes, 
sans partager forcément les idées de 
Nathalie Arthaud, sont attachés au 
pluralisme politique.

Employés, ouvriers, techniciens, 
petits agriculteurs, enseignants ou 
retraités, ils appartiennent en général 
au monde du travail.

Ils connaissent les problèmes de 
salaire, de chômage et de précarité, 
et trouvent légitime que Nathalie Ar-
thaud puisse en parler dans la cam-
pagne.

Ils ne veulent pas que la parole po-
litique soit monopolisée par des poli-
ticiens, choisis par les Bolloré ou les 
Bouygues, et qui n’ont que faire des 
intérêts et des sentiments des classes 
populaires.

À la différence des grands partis, 
Lutte ouvrière ne dispose pas d’élus 
habilités à parrainer.

Si nous sommes parvenus à sur-
monter cet obstacle, c’est à la force 
du poignet, en allant à la rencontre 
de milliers de maires à travers tout le 
pays.

Le monde du travail le sait pour le 
vivre tous les jours : pour défendre 

ses intérêts, il n’y a rien à attendre 
des dirigeants de ce système, il faut se 
battre.

Si Nathalie Arthaud a franchi la 
barre des 500 parrainages, c’est grâce 
à cette énergie militante, ainsi qu’au 
sens démocratique des maires des pe-
tites communes.

Lutte ouvrière

PS : en Haute-Marne, au 15 jan-
vier, 27 maires ou maires-délégués 
de petites communes ont parrainé 
Nathalie Arthaud.

Communiqué de Lutte ouvrière : Nathalie Arthaud a obtenu ses 500 parrainages

• samedi 19 février de 10h30 à 12h :

Présence et vente sur le marché de Chaumont

• samedi 19 février à 15h :

Réunion de campagne des soutiens de Nathalie 
Arthaud (sur invitation)

• jeudi 24 et vendredi 25 février :

« caravane » de Lutte ouvrière à Chaumont : 
présence au centre-ville et porte-à-porte dans 
les quartiers.

N’hésitez pas à venir discuter !

Les prochains RDV de campagne 
en soutien à Nathalie Arthaud, 
candidate de Lutte ouvrière à la 

présidentielle

Pour suivre la campagne de Nathalie Arthaud :
https://www.nathalie-arthaud.info

Ses idées et son programme de lutte, l’agenda des prochaines réu-
nions, notre matériel de campagne, brochures, affiches, les enregistre-
ments de ses passages dans les médias...

Le livre de Nathalie Arthaud :
Communiste, révolutionnaire, internationaliste !

Dans ce livre, Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière, 
candidate à l’élection présidentielle, revient sur les principales idées 
qui fondent sa révolte et son militantisme.

Au fil des pages, elle dessine ce que 
pourrait être une société fondée sur 
l’exercice partagé du pouvoir par l’en-
semble du monde du travail, avec une 
économie orientée vers la satisfaction 
des besoins des hommes et des femmes 
de la planète, et non vers la recherche 
du profit privé.

Elle montre pourquoi le commu-
nisme, une société débarrassée des 
classes sociales, et l’internationalisme, 
cet antidote aux replis nationaux et à la 
xénophobie, représentent l’avenir.

Editions Les Bons Caractères - 10  €

Une date à retenir :
Dimanche 3 avril à 15h

Meeting national
de Nathalie Arthaud

au Zénith de Paris
Le meeting au Zénith de Paris à une 

semaine du premier tour de l’élection pré-
sidentielle sera évidemment un moment 
fort de notre campagne électorale.

Pour qu’un maximum de nos militants, 
sympathisants et soutiens puissent y parti-
ciper, nous organisons des départs collec-
tifs depuis différentes villes.

Un car partira de Chaumont et fera 
étape à Troyes.

Réservez dès maintenant votre place 
dans le car !
Trajet gratuit - inscriptions au 06 64 65 27 44


