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La construction européenne a 60 ans.

Quel est son bilan ?

Pour les travailleurs, il n’y a même pas de salaire minimum 
européen. Pour les femmes, pas même la généralisation du 
droit à l’IVG ! En matière d’environnement, nous courons à 
la catastrophe. L’Union européenne a été conçue par et pour 
les groupes capitalistes. Sa politique est à l’image de toute la 
société où seuls comptent l’argent et les rivalités commerciales.

Mais nous ne sommes pas de ceux qui vantent le repli 
national. Les frontières ne protègent pas les travailleurs. Elles 
n’empêchent ni les crises économiques, ni l’exploitation, ni 
la rapacité des capitalistes, à commencer par ceux de notre 
propre pays. Elles entretiennent les inégalités et sont des obs-
tacles pour ceux qui cherchent un endroit où gagner leur vie.

Construire une Europe sociale soucieuse des peuples, de 
la planète, ne se fera qu’en ôtant à la minorité capitaliste son 
pouvoir sur l’économie et la société.

Contre la domination du grand capital
Défendre nos conditions de vie et notre pouvoir 

d’achat exige de s’affronter à la grande bourgeoisie qui 
tient les commandes.

Les gilets jaunes ont exprimé une juste colère contre la 
politique antiouvrière de Macron. Mais les donneurs d’ordres 
sont ceux qui possèdent les banques et les multinationales de 
l’industrie, de la grande distribution, de l’énergie et des trans-

ports. Ce sont eux les premiers responsables du recul social.
Ces grands capitalistes ne brisent pas de vitrines, ils brisent 

des vies ! En fermant des usines, en licenciant, en laminant les 
salaires, en aggravant les conditions de travail. Ils répandent 
dans les classes populaires la peur du lendemain, celle de ne 
pas pouvoir payer son loyer, ou d’avoir à se priver sur l’alimen-
tation, le chauffage ou les soins.

Salariés ou retraités, embauchés, précaires ou au chômage, 
vous tous qui vivez de votre travail, exprimez vos exigences !

Chacun doit pouvoir vivre d’un emploi payé correcte-
ment. Il faut prendre sur les milliards de profits pour aug-
menter les salaires, les allocations, les pensions de retraite 
et les indexer sur les prix. Il faut interdire les licenciements, 
et imposer la répartition du travail entre tous sans perte de 
salaire.

Vouloir contrôler ce que l’État fait de nos impôts est légi-
time. Mais contrôler les fortunes qui s’accumulent entre les 
mains de quelques milliers de grands bourgeois l’est tout 
autant. Le grand capital s’approprie les richesses créées par 
ceux qui travaillent. Il écrase nombre de commerçants, de 

paysans et d’artisans qui, tout en travaillant d’arrache-pied, 
ne vivent pas mieux.

Tant que cette minorité capitaliste domine, il n’y aura 
pas de partage des richesses. Et, plus grave, la collectivité ne 
pourra pas gérer l’économie de façon à assurer à tous une 
vie digne de ce siècle. La concurrence pour le profit privé est 
devenue un obstacle au progrès social. La société n’a jamais 
été aussi riche... et les urgences hospitalières, les materni-
tés, les Ehpad et l’Éducation manquent de moyens ! Les diri-
geants du pays prétendent qu’il est impossible d’entretenir 
les routes, les ponts ou les voies de chemin de fer, et d’en 



finir avec l’habitat insalubre. Les formidables possibilités de 
la société sont gâchées.

La seule devise du grand capital, c’est « après moi le 
déluge ». L’avenir, c’est de le renverser en l’expropriant et 
en prenant la maîtrise des banques et des groupes indus-
triels et commerciaux pour décider collectivement de ce qui 
doit être produit et comment.

En votant Lutte ouvrière,
• vous marquerez votre opposition au gouverne-

ment Macron, en rejetant ceux qui veulent le remplacer 
mais respectent le pouvoir de la grande bourgeoisie,

• vous exprimerez les exigences des travailleurs et 
de l’immense majorité,

• contre l’Europe du capital, la tentation du repli 
sur soi, le nationalisme et le racisme, vous défendrez 
la perspective d’une Europe réellement unifiée et 
ouverte sur le monde qui garantisse la liberté de cir-
culation et d’installation,

• vous affirmerez la nécessité d’une Europe débar-
rassée du capitalisme et fondée sur des relations 
égalitaires entre les peuples, sans rapports de concur-
rence ni de domination.

Ceci n’est pas un bulletin de vote. Les bulletins de vote seront disponibles dans les bureaux de vote.
1. Nathalie ARTHAUD - Enseignante - Seine-Saint-Denis
2. Jean-Pierre MERCIER - Ouvrier de l’automobile 

- Yvelines
3. Ghislaine JOACHIM-ARNAUD - Technicienne 

de laboratoire - Martinique
4. Éric PECQUEUR - Ouvrier de l’automobile - Nord
5. Claire ROCHER - Infirmière hospitalière 

- Côte-d’Or
6. Éric BELLET - Ouvrier - Cher
7. Monique DABAT - Cheminote - Paris
8. Eddy LE BELLER - Technicien chantier naval 

- Loire-Atlantique
9. Farida MEGDOUD - Enseignante - Loiret
10. Pascal LE MANACH - Ouvrier de l’automobile 

- Seine-Maritime
11. Chantal GOMEZ - Dessinatrice technique - Isère
12. Jean Yves PAYET - Conseiller agricole - 

La Réunion
13. Valérie HAMON - Cheminote - Ille-et-Vilaine
14. François ROCHE - Ouvrier dans l’aéronautique 

- Bouches-du-Rhône
15. Valérie FOISSEY - Aide-soignante - Seine-Maritime
16. Julien WOSTYN - Ouvrier de l’automobile 

- Haut-Rhin
17. Anne ZANDITÉNAS - Enseignante - Aisne
18. Jean-Marie NOMERTIN - Employé - Guadeloupe
19. Isabelle BONNET - Enseignante 

- Bouches-du-Rhône
20. Salah KELTOUMI - Ouvrier de l’automobile 

- Haut-Rhin
21. Dominique CLERGUE - Ouvrière qualifiée - Loiret
22. Thomas ROSE - Enseignant - Marne
23. Fanny QUANDALLE - Postière - Gironde
24. Patrice VILLERET - Ouvrier ajusteur fonderie 

- Vienne
25. Marie SAVRE - Psychologue en hôpital 

psychiatrique - Puy-de-Dôme
26. Christophe GARCIA - Postier - Calvados
27. Malena ADRADA - Professeure des écoles 

- Haute-Garonne

28. Ali KAYA - Ouvrier de l’industrie automobile 
- Yvelines

29. Nathalie MALHOLE - Secrétaire médicale 
- Bouches-du-Rhône

30. Michel DARRAS - Technicien dans l’automobile 
- Pas-de-Calais

31. Julie LUCOTTE - Infirmière - Saône-et-Loire

32. Vincent CHEVROLLIER - Professeur des écoles 
- Eure-et-Loir

33. Marie-Claude RONDEAUX - Ouvrière retraitée 
- Nord

34. Olivier MINOUX - Ouvrier dans la chimie - Rhône

35. Mélanie PEYRAUD - Enseignante - Eure

36. Jean CAMONIN - Technicien de maintenance 
- Essonne

37. Anne BRUNET - Enseignante en lycée 
professionnel - Indre-et-Loire

38. Olivier NICOLAS - Informaticien - Charente

39. Élisabeth FAUCON - Enseignante - Haute-Vienne

40. Martial COLLET - Ouvrier métallurgiste 
- Côtes-d’Armor

41. Agathe MARTIN - Cheminote - Val-de-Marne

42. Antoine COLIN - Enseignant-chercheur 
- Charente-Maritime

43. Renée POTCHTOVIK - Factrice - Oise

44. Mario RINALDI - Technicien de maintenance 
dans l’automobile - Moselle

45. Josefa TORRES - Technicienne de laboratoire 
- Val-de-Marne

46. Nicolas BAZILLE - Cheminot - Loire-Atlantique

47. Kelig LAGRÉE - Enseignante - Morbihan

48. Pierre NORDEMANN - Employé d’organisme 
social - Meurthe-et-Moselle

49. Adèle KOPFF - Enseignante - Drôme

50. Michel TREPPO - Ouvrier de l’automobile - Doubs

51. Cécile FAURITE - Cheminote - Rhône

52. Dominique MARIETTE - Professeur retraité 
- Val-d’Oise

53. Fatima ABDELLAOUI - Employée - Nord

54. Richard BLANCO - Employé au ministère 
du Travail - Tarn-et-Garonne

55. Fabienne DELORME - Enseignante - Yonne

56. Liberto PLANA - Employé d’hypermarché 
- Pyrénées-Orientales

57. Aurélie JOCHAUD - Infirmière - Paris

58. Vincent GOUTAGNY - Ouvrier dans l’industrie 
plastique - Ain

59. Jacqueline UHART - Enseignante 
- Pyrénées-Atlantiques

60. Vincent COMBES - Agent logistique aéronautique 
- Haute-Garonne

61. Catherine VAN CAUTEREN - Ouvrière 
dans l’aéronautique - Seine-et-Marne

62. Romain BROSSARD - Enseignant - Loire

63. Louise FÈVE - Cheminote - Bas-Rhin

64. François MEUNIER - Instituteur - Hautes-Pyrénées

65. Charline JOLIVEAU - Employée de banque - Paris

66. Guillaume PERCHET - Électronicien - Gironde

67. Martine AMELIN - Employée retraitée - Mayenne

68. Bruno PALENI - Professeur en lycée du bâtiment 
- Somme

69. Isabelle LECLERC - Secrétaire retraitée - Gard

70. Jacques MATTEÏ - Ouvrier métallurgiste 
- Haute-Savoie

71. Estelle JAQUET - Enseignante - Alpes-Maritimes

72. Yves CHEÈRE - Ouvrier retraité de l’automobile 
- Sarthe

73. Marie-José FALIGANT - Infirmière en hôpital public 
- Maine-et-Loire

74. Maurice CHAYNES - Retraité 
des télécommunications - Hérault

75. Dominique REVOY - Enseignante - Jura

76. Philippe JULIEN - Technicien de l’automobile 
- Seine-Saint-Denis

77. Mink TAKAWÉ - Professeure des écoles - Ardennes

78. Roland SZPIRKO - Retraité de l’automobile - Oise

79. Arlette LAGUILLER - Employée de banque 
retraitée - Seine-Saint-Denis
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« Je vous appelle à voter 
Lutte ouvrière

pour faire entendre le camp 
des travailleurs, pour populariser 
ses exigences, pour affirmer 
les perspectives communistes ! »

Arlette Laguiller


