
	   	   	  
	  

Communiqué	  de	  Lutte	  Ouvrière	  –	  région	  Aquitaine	  –	  Poitou	  Charentes	  -‐	  Limousin	  
	  
Comme	  dans	  toutes	  les	  régions	  de	  la	  France	  continentale,	  il	  y	  aura	  une	  liste	  	  
	  

«	  Lutte	  Ouvrière	  –	  Faire	  entendre	  le	  camp	  des	  travailleurs	  »	  
	  
dans	  la	  région	  Aquitaine	  –	  Poitou	  Charentes	  –	  Limousin	  pour	  les	  élections	  régionales	  des	  6	  et	  13	  décembre	  
prochain.	  
	  
	  
Dans	  ces	  élections,	  nous	  voulons	  faire	  entendre	  le	  camp	  des	  travailleurs.	  Nous	  voulons	  avec	  notre	  liste	  que	  les	  
travailleurs,	  les	  chômeurs	  et	  les	  retraités	  des	  couches	  populaires	  aient	  la	  possibilité	  de	  s’exprimer	  sur	  leurs	  
besoins	  et	  leurs	  revendications,	  en	  votant	  pour	  des	  candidats	  qui	  défendent	  les	  intérêts	  de	  leur	  classe	  sociale,	  et	  en	  
rejetant	  tous	  les	  partis	  institutionnels.	  Nous	  voulons	  que	  ceux	  qui	  sont	  conscients	  d’être	  sacrifiés	  sur	  l’autel	  des	  
profits	  patronaux	  et	  qui	  ne	  l’acceptent	  pas,	  puissent	  le	  dire	  avec	  un	  bulletin	  de	  vote.	  Nous	  voulons	  que	  les	  
travailleurs	  qui	  ont	  une	  conscience	  de	  classe	  et	  qui	  veulent	  affirmer	  leurs	  intérêts	  puissent	  le	  faire.	  	  
	  
Aucun	  des	  autres	  partis	  ne	  défend	  les	  intérêts	  spécifiques	  des	  travailleurs.	  Les	  partis	  de	  droite	  et	  d’extrême	  droite	  
sont	  ouvertement	  dévoués	  à	  l’ordre	  bourgeois,	  celui	  des	  riches,	  des	  capitalistes.	  Quant	  au	  PS,	  il	  prend	  des	  mesures	  
systématiquement	  favorables	  au	  grand	  patronat.	  Dans	  ces	  élections,	  les	  travailleurs	  doivent	  avoir	  un	  autre	  choix	  
que	  l’abstention	  ou	  se	  faire	  utiliser	  par	  des	  partis	  bourgeois	  qui	  feront	  une	  politique	  contraire	  à	  leurs	  intérêts.	  Ils	  
pourront	  réellement	  s’exprimer	  en	  votant	  pour	  notre	  liste.	  
	  
Dans	  ces	  élections,	  nous	  proposerons	  à	  l’électorat	  populaire	  de	  se	  prononcer	  pour	  un	  programme	  qui	  représente	  
ses	  intérêts,	  contre	  le	  chômage,	  contre	  la	  baisse	  des	  salaires.	  Un	  programme	  qui	  dénonce	  les	  véritables	  
responsables,	  les	  capitalistes,	  les	  industriels	  et	  les	  banquiers.	  
	  
	  
	  
Guillaume	  Perchet,	  porte-‐parole	  de	  Lutte	  Ouvrière	  en	  Aquitaine,	  conduira	  la	  liste	  dans	  la	  région	  avec	  Elisabeth	  
Faucon,	  porte-‐parole	  en	  Limousin	  et	  Ludovic	  Gaillard	  en	  Poitou-‐Charentes.	  
	  
	  
Les	  listes	  départementales	  sont	  conduites	  par	  :	  

En	  Charente	  :	  	   	   	   Olivier	  Nicolas,	  informaticien	  
En	  Charente-‐Maritime	  :	  	   Antoine	  Colin,	  enseignant-‐chercheur	  
En	  Corrèze	  :	  	   	   	   Marie	  Thérèse	  Coinaud,	  infirmière	  
En	  Creuse	  :	  	   	   	   Jean	  Jacques	  Lacarrère,	  postier	  en	  retraite	  
En	  Dordogne	  :	  	  	   	   Anne-‐Isabelle	  Brivary,	  postière	  
En	  Vienne	  :	  	   	   	   Ludovic	  Gaillard,	  enseignant-‐chercheur	  
En	  Haute-‐Vienne	  :	  	   	   Elisabeth	  Faucon,	  enseignante	  
En	  Gironde	  :	  	  	   	   	   Fanny	  Quandalle,	  employée	  de	  la	  Poste	  
Dans	  le	  Lot	  et	  Garonne	  :	  	   Jean-‐Philippe	  Delcamp,	  instituteur	  
Dans	  les	  Landes	  :	  	   	   Guy	  Dupont,	  postier	  
Dans	  les	  Pyrénées	  Atlantiques	  :	  Mohamed	  El	  Marbati,	  technicien	  aéronautique	  
Dans	  les	  Deux	  Sèvres	  :	  	   Ludovic	  Szotowski,	  employé	  en	  centre	  d’appel	  

	  
	  

Guillaume	  Perchet,	  	  
Elisabeth	  Faucon,	  	  
Ludovic	  Gaillard	  

le	  21	  septembre	  2015	  
	  

Contacts	  presse	  :	  Denis	  Lacoste	  :	  06	  85	  04	  67	  98,	  denis.lacoste@wanadoo.fr	  


