
Courriel d’Annette Vigier, candidate Lutte Ouvrière 

 

En réponse à votre courriel concernant la question de l'installation et 
de l'expertise d'impact d'une unité de traitement des nitrates par le 
procédé THOR (sur le site de Malvési-Narbonne), je vous dirais tout 
d’abord qu’au vu des informations que les associations de votre 
collectif font circuler il y a tout lieu d’être méfiant à l’égard de 
l’exploitation du nouveau procédé THOR. 
Nous sommes solidaires de ceux qui s’inquiètent des risques que sa mise 
en œuvre ferait peser sur les riverains, dont les premiers sont les 
travailleurs du site de Malvezi. Nous prenons donc position contre 
l’installation de l’unité de traitement des nitrates, et nous sommes 
favorables à la mise en place d’une commission d’expertise indépendante 
incluant les associations et personnalité que vous citez. 
 
En relation avec le problème pour lequel vous m’interpellez, je me 
permets de vous communiquer une intervention de Nathalie Arthaud lors 
de sa campagne des présidentielles au sujet des problèmes plus généraux 
relatifs à l’’environnement : 
« … il en va du climat et de l’environnement comme du chômage : tous les 
politiciens s’engagent à trouver des solutions mais, une fois au 
pouvoir, ils sont bien incapables d’empêcher les catastrophes annoncées, 
pour la simple et bonne raison que ce sont les grands groupes 
capitalistes qui détiennent les manettes de l’économie. Ce sont leurs 
décisions d’investissement qui structurent l’organisation de la 
production, de l’énergie, des transports, du BTP. 
Tant que l’on accepte cette mainmise sur l’économie, on peut discourir 
sur la sauvegarde de la mer ou sur les énergies renouvelables, mais on 
parle pour ne rien dire. (…) 
Même la question du nucléaire ne peut se discuter sans mettre en cause 
l’organisation capitaliste de l’économie. Le principal danger du 
nucléaire ne réside pas dans la technique elle-même mais, comme 
Fukushima l’a montré, dans l’irresponsabilité des entreprises qui la 
mette en œuvre. Comme tous les autres capitalistes, les industriels du 
nucléaire mènent des politiques de réduction des coûts et ils sont prêts 
à économiser sur la sécurité pour augmenter leurs profits. Même si 
l’État reste son actionnaire majoritaire, EDF fonctionne avec la même 
logique, supprimant des emplois pour dégager des profits, ayant recours 
massivement à la sous-traitance et maintenant l’opacité sur l’état de 
ses installations. 
Sur toutes les questions écologiques, une politique concertée et 
planifiée à l’échelle de la planète serait nécessaire. Or le propre du 
capitalisme est que rien n’est organisé, concerté, anticipé et planifié 
à l’échelle de la société. C’est le règne de la concurrence et de 
l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général. Seules les lois 
du marché et la recherche du profit inspirent les décisions des 
capitalistes. 
Les problèmes écologiques illustrent l’urgence qu’il y a à enlever les 
leviers de commande de l’industrie, des transports, aux groupes privés. 
L’urgence qu’il y a à supprimer le secret industriel, pour permettre à 



chaque salarié de rendre publics les malversations ou les risques pour 
la santé publique ou l’environnement dont il a connaissance, sans 
risquer d’être licencié pour divulgation de secrets professionnels. 
L’urgence qu’il y a à organiser l’économie d’une façon rationnelle, 
planifiée, pour répondre aux besoins du plus grand nombre tout en 
préservant l’environnement. » 
 
Par ailleurs, dans cette élection législative, nous nous présentons pour 
défendre le programme qu'a développé Nathalie Arthaud à la 
présidentielle. Un programme pour les travailleurs, les chômeurs, les 
retraités, les petits artisans, paysans ou commerçants, tous ceux qui 
essaient de vivre de leur travail (quand ils en ont un) sans exploiter 
personne. Un programme pour se préparer à se défendre contre les 
attaques du président Macron et de son gouvernement, en exigeant 
d'abord que les emplois et des salaires décents passent avant les 
dividendes et les profits. 
 
Recevez mes salutations 
Annette Vigier 

 


