
Lutte ouvrière : "Le PS 0 toujours déçu

les trovoilleurs"
Conférence de presse commune
hier à Saint-Benoît des cinq can-

didats de Lutte ouvrière (t0) :

Corinne Baikïom (1'"), Mickaël
Hoareau (2"), Serge Latchoumanin
(4"), Jean-Yves PaYet (5f et Didier

Lombard
(6.). Porte-parote régional, Jean-

Yves Payet répond aux critiques
"que notts attaquerions troP Ia

gauche, que Ie vote Lutte ouwière
est trop petit pout être utile... La

gauche au gouvernement a régu-
Iièrement déçu les travailleurs
parce qu'elle a mené Ia Politique
dictée par Ie gtand Patronat.
Rappeler ces faits, ce n'est Pas
favoriser Ia droite. C'est Ia moin-
dre des choses Pour armer les tra-
vailleurs face aux désillusions à

venrr". Le vote Lutte Ouwière, un
votê "non utile" ? "Les ruisseaux
peuvent se transformer en tonent
si Ia colère I'emporte sur Ia rési-
gnation (...) lVous n'aurions Pas
de programme local ? C'est une

plaisanterie, Ie chômage, la vie
chère, Ie manque de logements,
I'illettrisme sont sans doute PIus
accentués localement. Mais, c'est

à I'écheIIe nationale qu'il faudra

imposer les solutions à tous ces

fléaux". Les proPositions de L0

sont connues : interdiction des

licenciements, contrôle des entre-
prises par les travailleurs, sup-
pression des secrets industriels,
bancaires et commercials, salaires

à 1 700 euros nets, hausse de 300

euros des rémunérations "Pour

compenser Ia perte du Pouvoir
d'achat", indexation des salaires

et minimas sociaux surtêvolution
des prix... À ceta, le PS ne "Pro-
pose rien de sérieux, Parce qu'il
ne compte pas prendre de mesttres

coercitives contre les patrons". læ

Front national n'est Pas oublié :

"L'extrême droite est I'ennemi de

tout mouvemenf oun'ier". Raison
pour laquelle les candidats de L0

n'appelleront pas à voter Pour des

candidats de la majorité ou aYant

appelé à la soutenir. Pas plus d'ac-

cord possible avec ceux du Front
de gauche. La différence ? "LIn

Iangage de lutte, notre Pro-
gramme, c'est que les gens hssent
(...) Voter Lutte ouvrière est Ia

façon Ia plus claire d'affirmer que

dans Ia classe ouwière, iI Y a un

courant qui ne croit Pas au Pou-
voir du bulletin de vote Pour
changer Ie cours des choses, mais

àIalutte". m

Conférence de presse commune hier des candidats Lutte ouvrière'


