
« Un peuple est  d'autant  plus démocratique que la délibération,  que la réflexion,  que l'esprit  critique  
jouent un rôle plus considérable dans la marche des affaires publiques »" Émile Durkheim

Élections législatives de 2012

Questionnaire aux candidats dans la 4e circonscription du Val-d'Oise

Réponse de Marie-Françoise L'Hommedet, candidate de Lutte ouvrière

Mesdames, messieurs

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ma candidature.

J’ai bien pris connaissances de vos questions, mais comme vous le savez, je n’ai aucune chance d’être 
élue et répondre à toutes vos questions, même si celles-ci ont évidemment leur intérêt, comme s’il y 
avait une chance que je sois députée ne correspond pas à mes objectifs dans cette campagne.

La crise oppose clairement les intérêts de la classe capitaliste à ceux des travailleurs. Les problèmes 
les plus dramatiques des salariés sont la menace de licenciement, le chômage, la baisse du pouvoir 
d’achat, la détérioration des services publics. Le président des riches a été contraint de partir, mais 
le nouveau président n’est pas pour autant le président des pauvres. L’arrivée du Parti socialiste à la 
tête  de  l’État  poussera  la  droite  dans  l’opposition à  donner  de  la  voix.  Elle  sera  d’autant  plus 
virulente qu’elle aura à faire oublier les cinq ans de présidence de Sarkozy.

À plus forte raison, l’extrême droite se posera encore plus bruyamment en défenseur du monde 
ouvrier.

Il  ne faut  pas leur laisser  le monopole de la protestation.  Leur agitation se  fera  autour d’idées  
opposées aux intérêts des travailleurs.

Comme mes autres camarades de Lutte Ouvrière dans le reste du pays, je me présente à ces élections 
pour défendre un programme d’exigences vitales pour les travailleurs.

Et pour populariser ce programme, je dois me concentrer sur les quelques mesures indispensables 
pour les classes populaires exposées aux attaques du grand patronat et du gouvernement :

• Interdiction  des  licenciements  et  répartition  du  travail  entre  tous,  sans  diminution  de 
salaire, le financement du tout prélevé sur les profits des groupes industriels et financiers et 
sur les revenus de leurs gros actionnaires.

• Imposer à l’État la création d’emplois utiles à tous dans les services publics et la réalisation 
de grands travaux comme la construction de logements sociaux.

• Augmentation générale des salaires et des retraites, indexés automatiquement sur les hausses 
de prix.

• Imposer  le  contrôle des  entreprises  par les  travailleurs  et  par  la  population et  exiger  la 
suppression  du  secret  industriel,  bancaire  et  commercial  à  l’abri  duquel  les  capitalistes 
préparent tous leurs mauvais coups.
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En plus  de ce programme, ma candidature sert  à  affirmer la présence du courant  communiste 
révolutionnaire, y compris au niveau local.

Bien cordialement.

Françoise L’Hommedet
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