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ÉLECli lONS LÉGISLATIVES OU 14 JUIN 1981 

4me Circonscription du Var 

Joëlle lE BRIS 
Secrétai re - 31 ans 

Candidate présentée par 

LUTTE OUVRIÈRE 
\ 

Suppléant: 

Guy GOZLAN 
Institu teur - 33 ans 

appel d'Arlette LAGUlll.LER 
Ca11didate du mouveme11t LUTTE OU JIRIÈRE aux électio11s présidentielles, j'ai 

obtenu près de 700.000 voix , 2,3 % des suffrages. A la proportion11elle LUTTE 
OUVRIÈRE devrait donc avoir, si ces électeurs donnent à nouveau leurs suffrages à ses 
ca11didats, au moins onze députés. 

Bien sûr, la loi électorale est Jaite pour désavantager les formations comme la 
nôtre. Mais voter « LUTTE OUVRIÈRE» , c'est vraiment la seule façon de voter pour 
des députés vraiment à gauche qui ne sont pas décidés à cautionner d 'avance tout ce 9ue 
fera Mitterrand et son gouvemement, et qui, travailleurs eux-mêmes, approuveront à la 
Chambre tout ce qui se ferait en faveur des travailleurs, mais dénonceront sans concession 
tout ce qui sy tramerait contre eux. 

\ 
~Ida ~,dl/b-L_ 

Arlette LAGUILLER 

TRAVAILLEUSES, TRA V AILLEURS, 
C'est au nom de LUTTE OUVRIÈRE, fo rmat ion qui avait présenté la candidature d'Arlette Lagul ller aux élections présiden

tielles , que je sollicite vos suffrages . 

Dans ces élections, se présenten t d'un côté les candidats du R.P.R. et de l'U.D.F., séparément ou ensemble sous le sigle de 
runion pour une Nouvel le Major ité. De l'autre côté, il y a ceux qui se réc lament de la majori té présidentielle de Mitt errand . 

IL FAUT VOTER CONTRE LA DROITE 
Les premiers , n0us ne les avons que trop subis pendant un quart de siècle ; et si une majorité d 'électeurs vient de les dés

avouer, ce n'est évidemment pas pour les ramener aux légis latives. 

Ces gens là étaient et resteront les ennemis ouverts des salariés, des ouv riers, çles employés. 

Mais ils ne représentent pas non plus les intérêts des pet its paysans, des petits commerçants et des artisans, même si c'est de 
leur côté qu'ils cherchent les voix. Sous leur gouvernement , plus du qua rt de la paysan ne rie a été chassé de ses terres, des centaines 
de milliers de jeun es ont du quit ter les campagnes . faute de pouvoir y vivre. Des dizaines de milliers de petits commerçants ont été 
pourchassés par le percepteur, ruinés par la concurrence des grandes surfaces alors que l'argent de l'Etat allait au grand capital 
dont les hommes sont les amis personnels des gens de la droit e. 



IL FAUT VOTER A GA UCHE ... 
François Mitterrand se présente comme un homme de gauche. un socialiste, un partisan du changement en faveur des 

classes populaires. 

Beaucoup pensent que pour lui permettre de gouve rner vraiment à gauche , vraiment pour lechang 8fl ent , il faut envoy er une 
majorité de gauche au Parlement. . 

Bien sûr. il faut espérer que Mitt errand tiendra les quelques promesses qu 'il a faites dans le domaine social. qu 'il augmentera 
le S.M.1.C. et crééra quelques emp lois dans la fonction publique . 

Mais pour l'essentiel, il ne mènera pas une politique bien différente de celle de son prédécesseur. 

Dans le passé, quand il participait aux gouvernements de la 4• République, tout comme les Defferre , Savary ou Maurice 
Faure , il s'est montré un serviteur efficace des intérêts de la bourgeoisie. Quelques-uns des hommes qu 'il vient de tirer du néant ou 
de l'oubli pour eh faire ses ministres les plus importants , un Jobert, ancien ministre de Pompidou , un Delors, ancien conseiller de 
Chaban-Delmas, sont des hommes de droite à peine déguisés. Le gouvernement mis en place par Mitterrand montre bien qu 'il se 
réserve la possibilité de gouverner avec la droite , s'il ne veut plus le faire avec la gauche . 

Alors , une fois les élections passées , une fols consolidés et assis au Gouvernement , que vont dire , que vont faire Mitterrand èt 
ses ministres ? 

Ils diront aux travailleurs, aux ouvriers, mais aussi aux petits paysans, qu 'il faut être raisonnable. qu'i l faut modérer les reven
dications pour que cela aille mieux plus tard . 

Ils taxer ont les petits commerçants . ils s'en prendront aux classes moyennes en prétendant que c 'est au nom des travai lleurs 
qu 'lls le font , alors qu 'en réalit é, tout comme l'ont fait les hommes de Giscard et de Chirac , ils utiliseront l'argent de l'Etat pour sub
ventionner la gro sse industrie , directem ent ou par le biais du budge t de la force de frappe et de l'armée auxquelles Mitterrand a 
annoncé qu 'il ne touch era pas ou par celui des commandes électro-nucléaires auxquelles il touchera peu . 

... MAIS IL FAUT VOTER LE PLUS A GAUCHE POSSIBLE 
t C 'est pourquoi , s'il faut envoyer une majorité de gauche à la Chambre, ne serait -ce que pour ôter tout prétexte à Mitterrand de 

ne pas réaliser ce que les travaill eurs attendent de lul, ce ne doit pas être n'importe quelle gauche. 

Il faut que parmi ces députés , il y ait des homme s et des femmes du peuple, qui soient capables de critiquer le Gouvernement 
quand Il préparera ses mauvais coups contre nous. 

N'envoyer à la Chambre que des députés socialist es, c'est donner un chèque en blanc à Mitterrand. Comment les députés de 
son propre parti pourra ient- ils s·opposer à lui ? Ils seron t t rop dépendants de lui po ur leur aveni r et leur carrière. 

Il n'est pas possible non plus de comp ter sur les députés communistes . Les voilà tout fiers aujour d'hui de faire partie de la 
major ité pr èsldenti elle de Mitterrand . Ils n'ont plus de c ritiques à formuler contre lui. Pourquoi alors. les querelles et les injures des 
trois années préàédentes ? La ligne du Parti Co mmu nis te est trop changea nte, trop marquée par des-inté rêts de part i et trop éloi 
gnée des intérêts des travailleu rs. pour qu 'on pui sse se fier aux députés communistes. 

C'est pou r cela qu e LUTTE OUVRIÈRE présente des candidats. Arlette Laguiller. qui était la candidate de LUTTE OUVR IÈAE 
aux Présidentielles, a montré qu 'elle restait fidèle à elle-même . en gardant la même attitude face à Giscard et face à Mitterrand, en 
1981 comme en 197 4. Elle est toujours du côté de ceux qui vivent de leur tra vail contre le pouvoir de la haute finance , du grand capi
tal. Elle co ntinue à dénoncer les dépenses énormes de l'Etat en faveur de l'armée, en !aveu r des trusts capitalistes , alors que tant de 
femm es et d'homm es manquent. ici même. du nécessaire . 

Si vous êtes d'accord avec ses Idées et si vous êtes méfiants vis-à-vis de ce que nous réserve le septennat de Mitterrand , dites
le en votant pour ma candidature. 

Moi . je suis de gauche . Mais je n'aj;>partiens pas à la majorité présidentiel le. cette formation de circ0nstance où vont s'engouf
frer tous les ambitieux , les carri éristes . Je vis de mon travail comme la majorité d'entre vous . Si vous m'élisez. je resterai l'un d 'ent re 
vous , ca r je n'ai ni ambition person nelle , ni carrière à ménager , ni fortune qui dép ende du pouvoir en place . Etje sais que les change
ments fondamentaux de la soc iété dépendent des lutt es des travailleurs et pas de la composition du Parlement. 

'tou s les candidats de LUTTE OUVRIÈRE dans ces élections sont, comme Arlette Laguiller, des travailleuses ou des travail
leurs du rang qui ont la sincér ité et le franc-parler des gens du peuple. Comme eu x, Je m'engage , si vous m'envoyez à l'Assemblée 
Natio nale, à soutenir l'actio n du Gouvernement dans ce qu 'elle aura de bon pour les classes populaires. Je m'e ngage à la dénoncer 
en ce qu 'elle aura de néfaste pour elles. 

Si vou s me jug ez dig ne de vous représenter au Par lemen t et si vous faites de moi votre député , je serai non seulement votre 
port e-parole à la Chambr e des déput és. mais je serai aussi , lei même, parmi vou s. de tou s vos combats et de toutes vos luttes . 

* 
TRAVAILLEUSES, TRA V AILLEURS, 

IL FA UT VOTER A GAU CHE, OUI, MAIS LE PLUS A GAUCHE POSSIBLE ... 

VOTEZ POUR UN TRAVAILLEUR, 
VOTEZ POUR UN CANDIDAT D~EXT:RËME GAUCHE 




