
Réponse des 4 candidats de LUTTE OUVRIERE 

Aux questions posées par les associations suivantes :

« Les Amis de la Terre Drôme, FRAPNA Drôme, LPO Drôme, Sortir du

Nucléaire Drôme-Ardèche, Collectif Non au gaz de schiste Val de Drôme,

Solidaire 07-26, L’arrêt public, Les brasseurs de cages » :

Vous sollicitez le point de vue des candidats de LUTTE OUVRIÈRE aux élections
législatives dans la Drôme sur un certain nombre de questions. Les réponses qui suivent
sont collectives et communes aux 4 candidats   : Adèle Kopff (1re circonscription), Mario
Cilla (2è circonscription), Thomas Spreux (3è circonscription) et Monique Bernard (4è
circonscription).

Nous n’allons pas répondre point par point à chaque question, car de notre point de

vue, ces questions ne peuvent être traitées que globalement. 

Aujourd'hui, la société a atteint un niveau de développement des connaissances

scientifiques, techniques tel que des solutions pourraient être trouvées pour permettre

d'assurer à toute la population de la planète une vie digne, tout en préservant l'environnement.

Mais ceux qui prennent les décisions dans les domaines de l'énergie, de la production, et bien

sûr des conditions de travail, les dirigeants des grandes entreprises capitalistes, ne décident

pas en fonction des intérêts collectifs, mais décident les yeux rivés sur la courbe de leurs

profits. Quant aux gouvernements, ils n'ont pas l'intention de contraindre en quoi que ce soit

les grands industriels à sacrifier une partie de leurs profits pour améliorer les conditions de vie

et de travail de la population, ou préserver l'avenir de la planète.

Vous évoquez le problème de la réduction des émissions de gaz à effet de serre : eh

bien les gouvernements des grands pays industrialisés de la planète ne semblent pas pressés

de s'attaquer sérieusement à la question. L'exemple des quotas d'émission de CO2 est

éloquent : le but affiché était de réduire la pollution en incitant les entreprises à investir dans

des installations moins polluantes, mais dans les faits, le cours du quota d'émission de CO2

étant resté relativement bas, les capitalistes ont jugé plus rentable de payer des permis de

polluer plutôt que d'investir pour moderniser leurs installations. Cela illustre que les décisions

déterminantes ne sont pas prises lors des grands sommets internationaux très médiatisés, mais

dans les conseils d'administration de ces sociétés.

Dans le domaine de l'énergie, le problème est le même : l'essentiel des moyens de

production, de distribution et de transport de l'énergie sont entre les mains de groupes privés,

mûs par la seule logique du profit, et indifférents aux gâchis qu'ils engendrent. Nous sommes

bien sûr conscients des dangers liés à l'industrie nucléaire, mais bien d'autres industries sont

dangereuses. Le travail dans les mines de charbon fait des milliers de morts chaque année

dans le monde, l'industrie chimique a plus tué à Bhopal en Inde que l'industrie du nucléaire un

peu partout dans le monde. Ce qui est en cause avant tout selon nous, ce n'est pas telle ou telle



technique particulière, mais la gestion par des intérêts privés, par des entreprise comme EDF

ou Areva. 

Nous comprenons parfaitement la méfiance exprimée par la population lorsque des

entreprises comme Total projettent d'exploiter des gaz de schiste dans la région. On  sait trop

que les économies au détriment de la sécurité des travailleurs, des riverains, la multiplication

de la sous-traitance qui tire les conditions de travail vers le bas, tout cela représente un

danger.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, personne ne peut être contre. Les

sources et techniques énergétiques ont été, depuis la nuit des temps,  une préoccupation

essentielle de l’humanité pour échapper aux contraintes environnementales et pour améliorer

son existence. Donc si « énergies renouvelables » il doit y avoir, il ne faut pas que cela soit

source de recul social et humain. Dans une société débarrassée de l’exploitation et de la

recherche du profit, l’ensemble de la communauté humaine décidera de ses besoins

énergétiques et des moyens à développer et mettre en œuvre.  

 On pourrait multiplier les exemples montrant à quel point la gestion capitaliste de

l'économie est nuisible à  l'ensemble de la société : dans le domaine de l'énergie, mais aussi

dans la fourniture de l'eau, aux mains de trusts comme Vivendi, dans le domaine de

l'agriculture, où les grands semenciers et la grande distribution étranglent les petits

producteurs.

En ce qui concerne la question des  «Transports économes et respectueux de

l’environnement »,  nous sommes bien sûr pour développer et mettre en place de tels moyens

de transports. Pour rendre attractifs les transports en commun, nous sommes pour leur gratuité

totale. Cela coûterait bien sûr de l’argent à la collectivité mais c’est à cela que devrait servir

les impôts que nous payons. 

Le « tout voiture » et le « tout essence » ne sont  certainement pas le nec plus ultra en

matière de déplacement. Pour en limiter les nuisances, nous sommes partisans de remettre en

service les lignes de trains qui ont été supprimées sous couvert de non rentabilité. Et nous

sommes aussi pour multiplier les bus, navettes, taxis collectifs qui limiteraient le nombre de

véhicules sur les routes. 

Mais ces mesures ne pourront être mises en place que si nous l’imposons aux

capitalistes de l’énergie  et de l’automobile c'est-à-dire à des trusts comme Total, EDF, GDF –

Suez, Renault, Peugeot, Michelin et bien d’autres…

Il faudra également leur imposer de développer et d’équiper leurs véhicules d’un autre

type de moteur que le moteur à explosion. Mais redisons-le, cela ne sera possible que si les

travailleurs alliés à l’ensemble de la population l’imposent par leurs luttes aux patrons et aux

gouvernants nationaux et régionaux. 



En conclusion, nous militons pour une société communiste, une société où la

population décidera démocratiquement de ce qu'on produira et comment, où on aura enlevé à

ces grandes entreprises et à ces banques le pouvoir de décider à la place de la collectivité.

Nous militons pour une économie plus réfléchie, rationnelle, où on utilisera le savoir

accumulé pour améliorer le bien-être de l'humanité et la santé de la planète. Ce sont ces

perspectives, défendues par Nathalie Arthaud lors de la campagne présidentielle,  que nous

défendrons au cours de la campagne pour les élections législatives.


