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Nous avons bien reçu votre courrier nous demandant de répondre à 7 questions précises.  
 
Notre courant est minoritaire et si nous avons des élus au Conseil régional, ils ne seront qu'une 
opposition très minoritaire, qui dénoncera tout ce qui se trame contre les classes populaires et qui 
soutiendra leurs luttes, mais qui pèsera de manière négligeable au niveau des décisions qui seront 
prises.  
De toute façon, en ce qui concerne les préoccupations premières des travailleurs, comme le 
chômage, la précarité ou les revenus, le Conseil Régional n'a aucun pouvoir face aux vrais 
décideurs : ceux qui dirigent l'économie dans les conseils d'administration des grandes banques et 
des grandes entreprises.  
 
Vos questions s'adressant plutôt au futur exécutif du Conseil Régional, nous ne jouerons pas à 
faire comme si elles s'adressaient aussi à nous. Nous nous bornerons à vous dire notre opinion sur 
le sujet qui vous mobilise, et pour information, à vous résumer le sens du vote pour notre liste. 
 
 
Ce qui est inquiétant à nos yeux avec les plantes OGM, c'est que pour des raisons de profit 
immédiat, les multinationales qui les ont mises sur le marché, l'ont fait sans procéder à toutes les 
recherches nécessaires pour tester les risques envisageables. Et au delà des promesses de gains 
de productivité, d'économies de pesticides, voire de lutte contre la faim, la réalité ce sont avant 
tout les profits colossaux des semenciers et des fabricants d'herbicide, parfois les mêmes. 
La propriété privée des grands moyens de production, voilà le mal absolu qui conduit à la 
recherche d’un profit maximum, le plus immédiat possible, et tant pis si cela se fait au détriment 
des populations, tant pis si cela entraîne de graves dérèglements, un gaspillage généralisé du 
travail humain et des ressources de la planète.  
 
Aujourd'hui, chez les politiciens de tout bord, il est de bon ton de se dire écologiste ou plus 
modestement (!) de vouloir participer au sauvetage de la planète.  
Mais comment penser que ceux qui sont incapables de se soucier aujourd’hui des habitants de 
cette planète pourraient le faire dès lors qu’il s’agirait des générations futures.  
Comment croire que ceux qui sont impuissants devant les responsables des licenciements chez 
Molex ou Freescale par exemple … seront plus efficaces pour l'avenir de la planète menacé par les 
intérêts égoïstes des trusts capitalistes. Voilà pourquoi nous pensons que ces capitalistes, comme 
ceux qui défendent leurs intérêts ou les laissent faire, ne peuvent apporter rien de bon à la 
société, quels que soient les domaines de la vie sociale.  
 
Mais tout cela n'est guère nouveau. Dans le Capital, paru en 1867, Marx analysait déjà les 
conséquences du capitalisme : « La production capitaliste ne développe la technique et la 
production qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillissent toute richesse : la terre 
et le travailleur. » 



Nous sommes communistes et révolutionnaires, c'est à dire conscients que la planète ne sera 
sauvée que si on en finit avec la propriété privée et l’anarchie capitaliste qui massacrent les 
conditions de vie des hommes et la nature. Et ceux qui pourront l'abattre ce sont les exploités qui 
ont pour eux le nombre et leur rôle indispensable dans la production. 
Dans cette élection, c'est à eux que nous nous adressons, aux travailleurs. Et nous leur disons que 
le mieux qu'ils ont à faire est de crier leur révolte contre une organisation sociale qui laisse crever 
la seule classe productive de l'économie alors que le grand patronat, les actionnaires, les 
banquiers, les seuls responsables de la crise, en profitent pour s'enrichir plus encore qu'avant. 
 
II n'y a pas de fatalité à subir, il n'y a qu'un rapport de forces aujourd'hui trop favorable à ceux qui 
dirigent la société. Mais les travailleurs peuvent se faire craindre. 
Cela ne se fera pas dans les urnes des élections régionales, pas plus que dans aucune autre 
élection. Aucune élection ne peut se substituer à l'explosion sociale que les vrais dirigeants de la 
société ont mérité mille fois.  
Mais cette élection peut contribuer à la préparation de cette lutte en montrant qu'une fraction de 
l'électorat populaire, est consciente que les propriétaires et les actionnaires des entreprises et des 
banques sont trop irresponsables pour qu'on leur laisse la direction exclusive de l'économie. Le 
seul moyen d'empêcher une débâcle plus grave encore est de soumettre les entreprises au 
contrôle de la population. Et s'ils ne s'y soumettent pas, de les exproprier. 
Ce sera le sens du vote pour les listes de Lutte Ouvrière.   
 
Pour Sandra Torremocha 
Et les candidats de Lutte Ouvrière 
JC SARAN 
 


