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Je réponds à votre courriel du 5 mai, me questionnant sur « Cinq enjeux pour une politique régionale durable 

des transports ». 

Vous ne serez pas surpris si je commence ma réponse en vous disant que je ne serai pas élu à la présidence du 

conseil régional, je ne serai donc pas "aux manettes" et je ne veux pas le faire croire, ni alimenter la machine à 

promesses, ce que s'apprêtent à faire les politiciens de tous bords en lice pour des postes.  

Je suis évidemment pour le développement des services publics utiles à la population, et en particulier celui des 

transports en commun, dans la région mais aussi au plan national, en abondance et bon marché. Tout comme je 

suis contre les suppressions de postes ou de lignes à la SNCF par exemple. Je suis également contre les 

distributions d’argent public aux bétonneurs et autres industriels, au prétexte de développement économique, de 

recherche et développement ou d’innovation et autres balivernes, qui ne sont que prétextes à dilapider l’argent 

public au profit d’une minorité capitaliste parasitaire. Et le Conseil Régional en la matière ne fait que suivre la 

même politique que celle de l’Etat, qui vide les caisses publiques au profit des grands groupes qui régentent 

l’économie et l’ensemble de la société pour sauver les profits et les dividendes de leurs actionnaires. 

Mais dans les circonstances actuelles nous ne pouvons ignorer la crise sanitaire qui a fait plus de 100000 morts et 

qui a aggravé la crise économique. Cette situation se traduit pour le monde du travail par une dégradation des 

conditions de vie et de travail, avec un chômage de masse, des salaires en baisse et des attaques patronales et 

gouvernementales contre notre droit de vivre décemment. Nous, les travailleuses et les travailleurs, des ouvriers 

aux ingénieurs, des aides à domicile aux infirmières, des éboueurs aux fonctionnaires, nous faisons tout 

fonctionner dans cette société.  

Et ce sont d'abord les préoccupations du monde du travail que nous voulons faire entendre dans ces élections. 

Et je me permets de vous indiquer ce que nous développerons dans cette campagne. Nous y affirmerons que les 

capitalistes et leurs gouvernements nous font la guerre, alors il faut se préparer à répondre avec la mobilisation et 

les luttes collectives du monde du travail. Il faudra imposer le droit à un emploi pour tous et un salaire décent en 

prenant sur les profits capitalistes.  

Nous voulons affirmer dans cette campagne, que les groupes capitalistes ont montré leur incapacité à faire 

fonctionner correctement la société. On en a eu un exemple avec ces groupes pharmaceutiques qui ont engrangé 

de super profits parce qu’ils ont, au travers des brevets, privatisé le fruit du labeur collectif et des investissements 

publics. C’est un système où une minorité d’actionnaires détient un pouvoir dictatorial sur nous tous, voilà ce 

qu'est le capitalisme. 

Les politiciens, qui s’arrêtent devant la propriété privée capitaliste et le pouvoir qu’elle confère à une poignée de 

parasites, ne représentent pas les intérêts des travailleurs et de la population. Rien ne justifie que les travailleurs 

s’inclinent devant la domination de cette classe bourgeoise. Il faut qu’ils se sentent légitimes à la contester, et 

qu’ils réalisent qu’ils ont la force collective de la renverser, car ce sont eux qui font tout fonctionner. 

Tout cela, les travailleurs auront la possibilité de l'exprimer dans cette élection avec notre bulletin « Lutte 

Ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs ». 

Recevez mes salutations  

Malena Adrada 


