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Personnalité ouverte et
reconnaissante

Goût pour la découverte de la
diversité des cultures et des savoirs-
faires. Je ressens de la gratitude pour
tout ce qu'apporte le brassage et
l'ouverture aux autres.

Réalisme

Consciente des difficultés que
rencontrent le plus grand nombre, j'ai
une approche assez crue sur la
manière d'observer et de décrire le
monde et le quotidien.

Militantisme

Engagée depuis mes 18 ans dans les
luttes pour les travailleurs et contre le
capitalisme

Spontanée et sérieuse

De nature humble et plutôt discrète,
je ne me prive cependant pas de dire
les choses telles que je les pense, de
la manière la plus sérieuse et
respectueuse.

Lecture

Grande lectrice. Milan Kundera, Carlos
Fuentes, Victor Hugo, Jacques
Prévert...

Sport

Sports collectifs, course à pied

Musique

Candidate à la Présidence de la République

Militante depuis plus de 30 ans pour faire entendre les perspectives
communistes révolutionnaires, indissociables des combats des travailleurs.

Mener un mouvement d'opposition fort

Organisations syndicales

Pédagogie

Politique agricole

Économie
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52 ans

www.nathalie-arthaud.info

Française

01 48 10 86 20

Atouts

Centres d 'intérêt

Réseaux sociaux
@nathaliearthaud

@n_arthaud

Carrière politique

Porte-parole nationale de Lutte Ouvrière

Depuis 2008 LO France

Candidate de Lutte Ouvrière aux présidentielles de 2012 et de 2017.
Malgré des scores mineurs aux dernières élections régionales,
européennes et présidentielles, nous pensons que ce qui compte le plus
est que le peuple descende dans la rue. Les élections sont des occasions
de faire entendre nos revendications, d'assurer la présence du courant
communiste révolutionnaire.

Conseillère municipale chargée de la jeunesse

De 2008 à 2014 Parti Communiste Français Vaulx-en-Velin

Porte-parole d'Arlette Laguiller lors de l'élection présidentielle

2007 Lutte Ouvrière Paris

Carrière professionnelle

Enseignante en économie et gestion

Depuis 2011 Lycée Le Corbusier Aubervilliers

Enseignante en économie et gestion

De 1997 à 2011 Lycée Albert-Camus Rillieux-la-Pape

Diplômes et Formations

Agrégation en économie et gestion

2000 Université de Lyon Lyon

CAPES

1997 Université de Lyon Lyon

Classes préparatoires

De 1988 à 1991 Lycée du parc Lyon

Baccalauréat, sport-études en volley (internat)

1988 Lycée Lumière Lyon

Compétences
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