Pantin, le 30 mars 2012

www.contrelatraite.org
Monsieur,
J’ai bien reçu le courrier de votre collectif « Ensemble contre la traite des êtres
humains ». Vous l’avez adressé à tous les candidats pour qu’ils s’engagent à faire
appliquer les dispositions intégrées au droit français. Il est évident que je ne serai
pas élue au terme de cette campagne électorale, comme tous les candidats à
l’exception d’un seul. Vous garantir un engagement tant que future présidente de la
République serait des paroles en l’air, et de toute façon mieux se méfier des
promesses de campagnes électorales venant surtout de la part de ceux qui ont le
plus de chances d’être élus.
Cependant, il va de soi que je partage entièrement votre dénonciation de
«l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail, le trafic d’organes, la mendicité
forcée ». Ainsi, dans les publications de Lutte Ouvrière, notamment dans notre
presse d’entreprises, dans mes prises de position publique, il n’y a pas de semaines
sans que nous dénoncions les aspects les abjects de la société actuelle. D’ailleurs,
en passant il est bien difficile de lire votre courrier sans penser à la mise en examen
de Strass-khan, qui qualifiait, selon certains sms révélés par la presse, les femmes
de « matériel ». Et puis à propos des enfants, une enquête du Monde sur les enfants
à Naples publié le 27 mars est éloquente sur ce qui peut se passer ici, en Europe.
Alors les exemples sont légions, et vous les connaissez comme moi, et même peutêtre plus directement par votre investissement associatif.
Cependant, si nous partageons la même indignation et la même révolte, mes
positions sont tout de même guidées par mon appartenance à la tradition
communiste révolutionnaire. Ainsi, je suis persuadée qu’il faut œuvrer à la
construction d’une société débarrassée de l’économie capitaliste. Car c’est le
capitalisme, la recherche du profit privé, la lutte du chacun pour soi qui charrient les
monstruosités que vous dénoncez. La prostitution, le travail des enfants, le corps
marchandise en général ne sont pas des abus du capitalisme même si bien sûr il faut
les combattre au quotidien ; ils en sont le produit naturel. C’est pourquoi mon
engagement s’inscrit dans l’objectif de faire renaître un véritable mouvement
révolutionnaire communiste dans le monde du travail, dans la population laborieuse
de ce pays. L’engagement humanitaire est utile, l’engagement révolutionnaire, de
mon point de vue, est vital. En ce début de 21ème siècle, l’humanité a atteint un
niveau de développement technique, scientifique qui permettrait à chacun une vie
digne, tant sur le pan matériel que sur le plan matériel et moral. La crise économique

va au contraire renforcer les traits les plus monstrueux d’une société basée sur
l’exploitation de l’homme par l’homme.
Voilà en quelques mots la réponse que je pouvais vous donner ; je souhaite, malgré
nos différences de point de vue, bon courage et persévérance à votre collectif.
Veuillez recevoir, monsieur, l’expression de mes sincères salutations
Nathalie ARTHAUD

