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Cantal Elections régionales

Cantal

UN JOUR, UNE LISTE (1/8)■ Les militants de Lutte Ouvrière à la rencontre des électeurs sur le marché d’Aurillac

« Permettre à la colère de s’exprimer »

Bruno-Serge Leroy
bruno.leroy@centrefrance.com

S amedi matin, sur le
marché d’Aur il lac.
C h o s e s e n t e n 

dues (1) : « Ils sont tous là
c e m a t i n , i l s s o r t e n t
qu’aux élections… »

« Eux là, en rouge, c’est
le parti d’Arlette. » « C’est
encore Arlette Laguiller la
patronne ? J’croyais que ça
avait changé (2). » « Bah,

ils veulent toujours pendre
le dernier patron avec les
boyaux du dernier curé
(rires) ! » « J’sais pas. Mais
en tout cas, ils défendent
les ouvriers, même si y’en
a plus beaucoup par chez
nous ». « Ils font quoi
alors ? » « Ben, on va leur
demander ! »

« Alors, c’est quoi votre
programme ? » « C’est un

programme de lutte, pas
un programme électoral ».
« Ca veut dire quoi ? »
« Qu’on fait des proposi
tions concrètes pour dé
fendre ceux qui travaillent,
comme d’interdire les li
cenciements, taxer les
profits des entreprises, ou
encore lever le secret des
affaires ». « Ah c’est bien
ça. Parce que c’est quand

même honteux tout l’ar
gent qu’on leur donne
avec des parachutes dorés,
même quand ils font cou
ler leur boîte ». « En levant
le secret des affaires, on
pourrait connaître la véri
té sur les comptes des en
treprises, et notamment
des banques ». « C’est vrai
ça, c’est quand même
nous qu’on paye pour

leurs bêtises ! » « Alors
n’oubliez pas d’aller voter
d i m a n c h e 1 4 m a r s ! »
« Nous, on a toujours voté
mon gars, et jamais pour
les patrons (rires) ». ■

(*) Propos recueillis auprès de
six personnes, place de l’Hôtel
deVille.

(2) Le porteparole de Lutte
Ouvrière est Nathalie Arthaud,
depuis décembre 2008.

Militants et candidats de
Lutte Ouvrière étaient sa-
medi matin au marché
d’Aurillac. L’occasion de ren-
contres et d’échanges sur
un terrain qu’ils connaissent
bien. Mais comment sont-ils
perçus par les habitués ?

ÉCHANGES. Comme au marché d’Aurillac, samedi, les militants de Lutte Ouvrière sont toujours prêts à discuter. PHOTO THIERRY MARSILHAC

LES PRIORITÉS ■
Le programme présenté
par Lutte Ouvrière pour
ses élections, est le même
dans toutes les régions.
« Ce n’est pas un program
me électoral, c’est un pro
gramme de lutte », expli
quent les candidats. Dans
ce programme, voici quel
ques points forts.

1. Imposer par la force
collective l’interdiction
des licenciements.

2. Le partage du travail
pour tous tout en conser
vant les salaires.

3. Prélever des taxes sur
les profits des entreprises.

4. Effectuer un vrai con
trôle direct des finances
des entreprises, par l’abo
lition de la loi sur le secret
des affaires.

5. Arrêt de toutes les sub
ventions aux entreprises
pour les reverser aux ser
vices publics. ■

LES CANDIDATS ■
Cantal. 1. Claude Dufour
2. Ilizabet Nogueira
3. David Courteix
4. Christine Rousseau
5. Joseph De Pedro
6. Patricia Cubizolles
7. Daniel Queyrat
8. Ingrid Dur.
La liste régionale est
conduite par Marie Savre
(formatrice en centre
d’apprentissage du
bâtiment).

■ EXPRESS

Qu’est-ce qu’un
“programme de
lutte” ?

MARIE SAVRE
Formatrice, tête de liste
régionale

Nous ne sommes pas des
pros de la politique. Tous
les candidats travaillent.
Les gens vivent des
problèmes au quotidien,
et ils en ont ras-le-bol des
“bla-bla”. Sarkozy peut
gesticuler, les élus
peuvent toujours causer,
ce ne sont pas eux qui
décident, mais ce sont les
banquiers. Les salariés
savent que pour changer,
il faudrait un “juin 36”.
Nous nous présentons
pour représenter ceux qui
en ont marre. Nous
sommes là pour
permettre à la colère de
s’exprimer.

B.-S. L.

Claude Duffour est tête de
liste pour Lutte Ouvrière
dans le Cantal. Ce Neversois
de naissance fêtera son
56e anniversaire le jour du
premier tour des élections
régionales.

« Les élections sont un
moment privilégié pour
les partis politiques », ex
plique Claude Duffour, un
moment pour faire con
naître aux citoyens les
idées de Lutte Ouvrière,
mais aussi défendre ses
convictions personnelles.

C l a u d e D u f f o u r e s t
ouvr ier aéronautique,
dans l’une des entreprises
du site d’Aulnat (Puyde
Dôme), depuis l’âge de
18 ans. Bien que mineur
(la majorité était à l’épo
que à 21 ans), il affirme
déjà son engagement syn
dical, en intégrant la CGT.

Il est candidat à une
élection pour la première
fois en 1977. C’était à
ClermontFerrand, pour
les élections municipales
(Roger Quillot fut élu).

« Pour nous, se présenter
aux élections c’est être uti
le aux ouvriers », souligne
Claude Duffour, qui préci
se que « l’idée d’interdire
les licenciements, c’était
une idée d’Arlette La
guiller il y a vingt ans ». ■

ENGAGÉ. Claude Dufour a débuté sa vie syndicale en même
temps que son activité professionnelle. PHOTO THIERRY MARSILHAC

PORTRAIT■ Claude Duffour est tête de liste en Cantal

«C’est être utile aux ouvriers»

èè QUESTION A

■ CHEMINS DE CAMPAGNE

■ Auvergne démocratie écologie

Mardi 2 mars, réunion à Saignes, salle près de la poste à
20 h 30. Mercredi 3 mars, réuniondébat sur la vision de
l’agriculture et de l’écologie pour la liste Auvergne Dé
mocratie Ecologie. Cette réunion débat aura lieu à Mu
rat à la salle polyvalente, à 21 heures. ■

■ EuropeÉcologie

Dans le cadre de la campagne pour les élections régio
nales, le mouvement EuropeÉcologie a choisi de pro
poser de nouvelles rencontres avec les habitants du
Cantal, pour échanger et débattre avec eux sur des su
jets qui touchent leur vie quotidienne et pour lesquels
la région a un rôle important à jouer.

Mercredi 3 mars, 20 heures, à Mauriac, salle communa
le, rue du collège, la réunion aura pour thème : « Hôpi
tal, patients, santé et territoire : Quel avenir pour la san
t é s u r n o t re r é g i o n ? » , a v e c L i o n e l Ro u c a n ,
viceprésident du Conseil régional d’Auvergne, Olivia
Guéroult et Olivier Pineau, Claire TestuVialaneix (élue
d’opposition à Mauriac), candidats pour le Cantal à Eu
ropeEcologie.

■ Parti socialiste

Dominique Bru, tête de liste PS, aux élections régionales
dans le Cantal, accompagnée de ses colistiers, ira à la
rencontre des habitants du canton de VicsurCère
aujourd’hui, mardi 2 mars. A 14 h 30, elle rencontrera
les élus de la communauté de communes à la salle mul
tiactivités de Polminhac. ■

■ UMP

Les candidats de la liste « La France Change, l’Auvergne
doit changer aussi » se rendront aujourd’hui, mar
di 2 mars, sur le marché de VicsurCère, à partir de
10 h 30, puis l’aprèsmidi dans le canton de VicsurCè
re. ■

Premier épisode,
aujourd’hui, d’une série
de huit articles consacrés
aux partis politiques en
lice pour les élections
régionales. Des
reportages sur le terrain,
avec parfois un regard
décalé sur la campagne.
Demain, les candidats
d’Auvergne Démocrate
Écologie au marché de
Pleaux.

■ A LIRE DEMAIN


