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Serge Latchoumanin,
our [a défense des travailleurs

Candidat
pour Lutte ou-
vrière sur la
4" circonscrip-
tion, Serge

Latchoumanin est revenu hier
sur le programme qu'il défend'
avec son suppléant Emile Amily
lors de ces élections législatives.
Un programme essentiellement
tourné vers la lutte en faveur
des travailleurc. "Notre Projet est
celui qqi a été défendu par
Nathqlie Artaud pour les présiden-
tielles. II part du constat que pen-
dant cette période de crise, le pa-
tronat, Ies banques et même Ie
gouverniement ne défendent que
Ieurs intérêts propres et oublient
totalement les travailleurs qui ne
sont Ià que pour payer les pots cas-

sés", dénonce Serge
l-atchoumanin.

La première proposition forte
du candidat sera donc de faire
voter une loi pour interdire les
licenciements et rnettre en
place un système de répartition

du travail entre tous. "30 o/o des

Réunionnais sont au chômage, il
faut créer de l'emploi pour tous,
de l'emplôi utile. Le financement
de cette mesure passerait par un
prélèvement sur les proftts des
groupes industriels et financiers et
sur les revenus de leurs gros ac-
tionnaires", détaille le porte-pa-
role de Lutte ouvrière sur la 4".

La revalorisation du Smic, des
retraites et des différentes pen-
sions iait aussi partie des priori-
tés du candidaT. "Un Smic à 1

700 euros net ne nous semble pas
exagéré, surtout à la Réunion",
martèle Serge Latchoumanin.

..LE NOUVEAU
GOUVERNEMENTVA SUBIR

DES PRESSIONS"

Pour parfaire-cette mesure, le
candidat propose la création
d'un dispositif de contrôle sys-
tématique des entreprises. 'Tl

faut mettre fin à la dictature des

secrets qui entourent la gestion
opaque des firmes. Lorsqu'une en-
treprise décide de licencier, le tra-

vailleur est souvent mis devant le

fait accompli. II faut davantage de

transparence", assure-t-il. La
lutte contre la baisse du pouvoir
d'achat et pour un meilleur
accès au logement font aussi
partie des dossiers que souhaite
défendre le candidat à l'assem-
bIêe. "Le nouveau gouvernement
va subir des pressions pour mettre
en place un plan de rigueur. II ne

fdut pas oublier que la France a

une dette colossale à rembourser.
Nous souhaitons donc nous placer
du côté de I'opposition, qui n'est
p6s utx monopole de la droite ou de

I'extrême droite, prêcise Serge
Latchoumanin qui rappelle que
Lutte ouvrière est Ie seul parti qui
peut encore se prévaloir de I'idéolo-
gie communiste, de la lutte des

classes. D'autres se sont détournés
depuis longtemps du combat pour
Ia défense des classes exploitées et
pour leur émancipation sociale".

Des propos qui ne manque-
ront pas de faire grincer des
dents certains adversaires ffi
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Serge Lotchoumonin et son suppléant s'étoient délù présentés en 2OO7.


