Liste Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
Liste conduite par Valérie Hamon
Bonjour,
Nous avons bien reçu le courrier que vous adressez aux listes qui se présentent à ces
élections municipales et je vous en remercie.
Pour ce qui concerne les listes Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des
travailleurs, nous avons choisi de consacrer notre campagne à faire entendre une opposition
ouvrière à la politique du gouvernement qui applique toutes les volontés de la classe
capitaliste.
Dans cette période très dure pour les travailleurs, les problèmes locaux n’échappent
pas aux contraintes générales, que ce soit en matière de moyens pour les collectivités ou de
qualité de vie de la population.
Fermetures d'usines, suppressions d'emplois, mainmise des grands groupes sur les
infrastructures urbaines, etc., le grand patronat est à l’offensive pour faire le maximum de
profit au détriment des classes populaires.
Il est donc vital de modifier le rapport de force entre ceux qui n'ont que leur travail
pour vivre et ceux qui recherchent le rendement financier le plus élevé.
Nous intervenons dans la campagne pour faire connaître et populariser des objectifs
qui devront être ceux des luttes ouvrières à venir pour stopper la dégradation des conditions
d’existence des travailleurs. Imposer l’interdiction des licenciements, la répartition du travail
entre tous les salariés sans perte de salaire et l’indexation des salaires et des pensions sur les
prix, constituent l’essentiel de ces objectifs. Il faut aussi que les comptes des grandes
entreprises et des grandes banques soient rendus publics, pour que toute la population
puisse voir où va l’argent.
Ce programme, nous le défendrons également lors des élections européennes qui
suivront. La politique du gouvernement du Parti socialiste, parce qu’elle déçoit et démoralise
les travailleurs, parce qu’elle frappe toutes les couches de la population en dehors des riches,
fait le lit des courants et partis de droite et d’extrême droite.
Il est essentiel qu’une opposition à la politique gouvernementale se situant
exclusivement dans le camp des travailleurs, relevant le drapeau de la lutte de classe, se
fasse entendre.
C’est le sens de notre candidature et le vote pour notre liste sera un vote d’opposition
aussi bien au gouvernement en place qu’à tous ceux, à droite comme à l’extrême droite, qui
souhaiteraient le remplacer, mais toujours pour servir les intérêts de la bourgeoisie et pour
préserver l’ordre capitaliste.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre candidature, je vous prie
d’agréer mes salutations distinguées.
Valérie HAMON

