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Macron est réélu, Le Pen a échoué.

Le second tour n’a laissé le choix qu’entre 
la millionnaire d’extrême droite reconvertie 
en démagogue des pauvres et Macron, le 
président des riches.

Il n’est donc pas étonnant que 
l’abstention soit si élevée, en particulier 
dans les quartiers populaires.

Contrairement à ce que nous ont raconté 
tous les marchands d’illusions, en particulier 
ceux qui se revendiquent du mouvement 
ouvrier, partis comme syndicats, Macron ne 
nous protégera de rien.

Il ne nous protégera pas contre l’extrême 
droite car la défaite électorale de Le Pen ne 
doit pas masquer sa progression, 
la pression croissante de ses idées 
nauséabondes sur la société et les 
forces réactionnaires installées au 
cœur même de l’appareil d’État, 
au sein de la police et de l’armée.

Ceux qui ont cru se débarrasser 
de l’extrême droite et d’une 
menace fasciste en passant 
quelques minutes dans l’isoloir, 
le constateront bientôt : nous 
aurons du Le Pen avec Macron. 
Celui-ci a déjà fait concessions 
sur concessions sous la pression 
de l’extrême droite, il continuera 
demain.

En homme de la grande 
bourgeoisie, Macron portera de 
nouveaux coups au monde du 
travail. 

Il a déjà annoncé vouloir 
attaquer les retraites, remettre 
en cause le RSA et réhabiliter le 
travail au mérite, cher à Sarkozy.

Mais surtout, face à l’aggravation de la 
crise économique et la volonté de la classe 
capitaliste d’en profiter, il aidera le grand 
patronat à attaquer la condition ouvrière.

Le monde du travail n’avait rien à 
gagner dans cette élection et il n’avait pas 
beaucoup à y perdre.

Ses forces sont intactes, l’essentiel est 
qu’il retrouve sa combativité. La force 
du monde du travail a toujours été dans 
les luttes collectives, les grèves et les 
manifestations, et elle le restera.

Nathalie ARTHAUD

Communiqué de Nathalie Arthaud
pour Lutte ouvrière, au soir du second tour : 



Dans tous les pays, les capitalistes 
et les gouvernements à leurs ordres 
font payer la crise de leur système 

économique à la classe ouvrière.
Partout ils tentent de diviser les 

travailleurs pour parvenir à leurs fins. 
Ces manifesta-
tions doivent 
être l’occasion 
d’affirmer l’unité 
de tous les tra-
vailleurs, par-de-
là des frontières.

Le capitalisme 
engendre l’infla-
tion, le chômage 
et la guerre.

Il faut se sai-
sir de ces mani-
festations pour 
affirmer la né-
cessité pour les 

travailleurs de défendre leur salaire, 
leur retraite, leurs conditions de vie, 
mais aussi de s’organiser autour de 
l’objectif d’exproprier les capitalistes 
et de réorganiser l’économie sous le 
contrôle des travailleurs.

Pour le mouvement ouvrier, qui 
décida à la fin du 19e siècle de faire 
du 1er mai une journée de lutte inter-
nationale des travailleurs, elle devait 
être une démonstration de force de la 
seule classe capable de renverser ce 
système capitaliste et d’offrir ainsi à 
l’humanité un autre avenir, un avenir 
débarrassé de l’exploitation.

Ce sont ces idées du mouvement 
ouvrier qu’il faut de nouveau faire en-
tendre en manifestant le Premier mai 
prochain.

Premier mai : faire entendre le camp des travailleurs

Législatives : des candidats de Lutte ouvrière 
À peine le second tour de la présidentielle passé, la préparation 

des élections législatives des 12 et 19 juin offre un spectacle guère 
original de grenouillage dans tous les sens parmi les politiciens aspi-
rant à gérer les affaires de la bourgeoisie.

À gauche, certains expliquent que voter pour eux évitera aux tra-
vailleurs d’avoir à faire grève et à manifester. Mais aucune élection 
ne protégera le monde du travail contre les coups du grand patronat. 
Quel que soit la couleur du prochain Premier ministre et de la pro-
chaine majorité parlementaire, les travailleurs ne pourront compter 
que sur leur capacité à s’organiser et à se mobiliser, massivement et 
avec détermination.

C’est pour affirmer cela, comme l’a fait Nathalie Arthaud pendant 
la présidentielle, que Lutte ouvrière présente des candidats dans les 
546 circonscriptions de métropole et de La Réunion, et que Combat 
ouvrier en présente dans les huit circonscriptions de Martinique et 
de Guadeloupe.

Après deux années sans fête pour cause de 
pandémie et une seule journée de rassemble-
ment festif en 2021, la fête de Lutte ouvrière 
reprend sur trois jours cette année.

Pour tous ceux qui ne se résignent pas à 
cette société gouvernée en fonction des in-
térêts des capitalistes, la fête est une grande 
bouffée d’air !

Ce sont trois jours de discussions, de débats 
politiques, d’exposés sur les sciences, les arts, 
l’histoire des hommes et des sociétés.

Ce sont aussi trois journées de détente : 
concerts, spectacles, cinéma, jeux et activités 
pour grands et petits. Sans oublier les plaisirs 
de la table, avec des dizaines de stands propo-
sant des spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs.

L’idéal communiste, révolutionnaire et in-
ternationaliste de tra-
vailleurs conscients 
de partager les 
mêmes intérêts, 
contre la domination 
de leurs exploiteurs, 
par-delà les fron-
tières, sera bien vi-
vant à la fête !
Réservez vos cartes 
d’entrée (15€) au  
06 64 65 27 44

Une date à retenir :
27, 28, 29 mai 2022

Fête de Lutte ouvrière

Lutte ouvrière appelle à participer aux manifestations qui, comme chaque année, sont organisées le 
Premier Mai, journée internationale de lutte des travailleurs.

Armement : le monde capitaliste prépare
les guerres futures

Les dépenses d’armement des États dans le monde entier ont 
pour la première fois dépassé 2 000 milliards de dollars en 2021. Et 
la progression s’accentue encore en 2022.

Ce sont des trésors de ressources naturelles et de travail humain 
qui sont gâchés pour construire des engins de mort. Cela fait la for-
tune des marchands d’armes, et 
des victimes dans les conflits en 
cours dans le monde.

Cette course folle à l’armement 
est un des signes que ce système 
capitaliste n’a aucun avenir à offrir 
à l’humanité, et qu’il faut se battre 
pour le renverser.


