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Les riches gagnent beaucoup d’argent 
sans rien faire d’utile. 
Les travailleurs font tout fonctionner.
Mais l’argent ne va pas aux travailleurs. 
Les prix augmentent très vite.
Les travailleurs sont obligés de se priver.
Il ne faut pas l’accepter. 

Les prix augmentent. 
Il faut que les salaires augmentent. 
Les allocations et les retraites aussi.
Il faut au moins 2 000 € pour pouvoir 
vivre bien. 
Personne ne devrait avoir moins que ça.

Travailleuses, travailleurs,
Macron est le président de la république.
Il disait que les gens les plus mal payés ont sauvé le pays 
pendant le Covid.
Mais les ouvriers ne sont toujours pas respectés. 
Les ouvriers ne sont pas mieux payés qu’avant. 
Les infirmières non plus. 
Ni les autres travailleurs.

Les profits des entreprises augmentent. 
Mais ce qu’on a pour vivre diminue. Ça suffit !

Il faut augmenter les salaires,  
les pensions et les allocations 

2 000 euros net 
au minimum ! 

Travailler moins 
pour travailler tous !

Les 40 plus grandes entreprises de 
France ont gagné plein d’argent.
Avec cela, on pourrait créer des millions 
d’emplois payés 2 000 €. 
Il y a assez d’argent pour embaucher 
tout le monde.

Le chômage ne devrait pas exister.
Les personnes de plus de 60 ans ne  
devraient pas être obligées de travailler.
Il faut les laisser partir à la retraite. 
Comme ça les jeunes pourront travailler.
Il faut partager le travail entre tous
sans baisser les salaires. 

Tous ceux qui ont une vie de plus en plus dure  
doivent dire leur colère.

Même pour avoir 50 € d’augmentation, 
il faut faire grève.
Alors battons-nous directement pour  
ce qu’il faut. Au moins 2000 €.
Les travailleurs font tout marcher. 
Ils ont le droit de réclamer  
ce dont ils ont besoin.



 

Les capitalistes sont ceux qui possèdent 
les grandes entreprises.
Personne n’a le droit d’aller vérifier  
les comptes des capitalistes.
Pourtant les grandes entreprises  
exploitent tous les travailleurs. 

Il y a de moins en moins de places  
dans les hôpitaux. 
C’est comme ça depuis des années. 
Pour faire des économies.
C’est pour ça que l’épidémie de Covid  
a été aussi grave.

Cela va aussi de pire en pire dans  
l’éducation, dans les bus ou les trains.
Pendant ce temps, le gouvernement 
donne l’argent aux patrons.
Cela ne peut plus durer !

Les travailleurs immigrés sont les  
travailleurs originaires d’un autre pays.
Les travailleurs immigrés sont  
bien plus utiles que les patrons.
Ils doivent avoir le droit de vote. 
Zemmour et Le Pen veulent opposer  
les travailleurs français et immigrés.
Mais si les travailleurs sont divisés,  
les patrons en profitent.

Il y a la guerre en Ukraine.
Poutine est président de la Russie.
Là, c’est Poutine qui a déclenché  
cette guerre. 
Mais les États-Unis et la France  
sont aussi responsables. 
Dans la guerre en Ukraine,  
les travailleurs ne doivent pas soutenir 
la politique des dirigeants. 
Ni en Russie. Ni en Ukraine.  
Ni en France.

Le climat se réchauffe. 
La pollution augmente. 
Mais les États laissent  
les capitalistes polluer.

Les travailleurs doivent contrôler les entreprises. 

Les hôpitaux ne doivent pas servir à faire de l’argent. 
Les maisons de retraite non plus.

Les travailleurs français et ceux 
des autres pays sont tous frères.

Contre la guerre

Contre la destruction de la planète

Ces entreprises écrasent aussi les petits 
paysans et les petits patrons.
Alors les travailleurs doivent contrôler 
les entreprises.
Si les capitalistes ne veulent pas, il faut 
prendre les entreprises aux capitalistes.

Il faut prendre les entreprises  
aux capitalistes pour sauver la planète.
Et ensuite produire en fonction  
des besoins des gens.

L’armée française doit partir 
d’Afrique
La France dit qu’elle est pour la paix. 
Mais elle fait la guerre dans plein  
de pays d’Afrique. 
Pour qu’il n’y ait plus de guerre, les 
travailleurs doivent prendre le pouvoir.



TRAVAILLEUSES, 
TRAVAILLEURS,
Je m’appelle Nathalie Arthaud.
Je suis professeure dans la ville d’Aubervilliers. 
Je travaille dans le département  
de la Seine-Saint-Denis. 
Je suis une travailleuse, je ne suis pas une politicienne.
Depuis 30 ans, je milite pour le communisme  
et la révolution dans tous les pays.
Les travailleurs doivent changer les choses eux-mêmes.
Les travailleurs se feront respecter si ils s’organisent.
Et alors les travailleurs pourront réorganiser la société.
Pour répondre aux besoins de tous les êtres humains. 

« Je vous invite à voter 
pour Nathalie Arthaud, 

qui poursuit le combat que 
j ’ai toujours mené ! »

Arlette Laguiller
nathalie-arthaud.info
lutte-ouvriere.orgIM
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VOTEZ ET FAITES VOTER 
NATHALIE ARTHAUD !

En votant pour moi 
Vous ferez entendre le camp des travailleurs. 
Vous direz que les travailleurs doivent lutter tous ensemble. 
Pour que les salaires, les retraites et les allocations  
passent avant les grandes fortunes.
En votant pour moi, vous direz que l’argent doit servir :
• Aux hôpitaux, aux écoles.
• Aux logements, au transport public.
• À tout ce qui est utile à la population.
En votant pour moi, vous direz que : 
• Les travailleurs doivent être unis contre les grands patrons. 
• Vous êtes contre le racisme et le nationalisme. 

Contre tout ce qui divise les travailleurs.
• Vous êtes contre tous ces gouvernements et leurs armées qui envoient 

les peuples à la guerre. 
En votant pour moi, vous direz que vous ne voulez pas du système capitaliste.
Ce système ne profite qu’à une toute petite minorité. 


