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CAMPAGNE■ Conduite en HauteLoire par Daniel Séguy, la liste Lutte Ouvrière attend « un grand réveil social »

La lutte des classes attaque le marché

Christian Lefèvre

D ans le petit monde
de la politique, il se
p r o d u i t p a r f o i s

d’inévitables chocs de cul
ture. C’est ce qui arrive,
par exemple, lorsqu’un
militant actif de Lutte
Ouvrière (LO) – Daniel Sé
guy, tête de liste pour la
HauteLoire aux régiona
les – croise sur le marché
de Brioude, un samedi
matin, Alain Marleix, tête
de liste UMP pour l’Auver
gne. Et quand le premier
refuse ouvertement de
serrer la main tendue par
le second, le dialogue
tourne évidemment court.

« Non, je n’ai pas envie
de vous saluer, M. Mar
leix ! », tonne André Séguy,
un paquet de tracts sur le
bras gauche et le journal
de LO accroché autour du
cou. En première page, un
large titre en lettres rouges
et noires : « Pour financer
les retraites, il faut pren
dre sur les profits patro
naux ».

Piqué au vif, le secrétaire
d’État aux Collectivités lo
cales tourne les talons…

pour tomber nez à nez sur
des militants du Nouveau
Parti Anticapitaliste, qui
lui tendent un tract en
souriant ! Ceux de Lutte
Ouvrière ont suivi le mou
vement et poursuivent
Alain Marleix de leurs in
vectives, devant les étals
installés place Lafayette.
« Ah ça oui, vous pouvez
être fier de ce qui arrive
en ce moment aux tra
vailleurs ! », lancentils,
pas peu fiers d’avoir trou
vé une cible de choix.

« Ca f a i t d u b i e n ! » ,
avoue Daniel Séguy en ri
golant, quelques minutes

plus tard. Cette rencontre
aussi brève qu’inattendue
avec un membre du gou
vernement semble avoir
donné un soudain coup
de fouet à une matinée de
tractage qui ne semblait
pas susciter, jusquelà, un
intérêt majeur chez les
Brivadois. « Ce n’est pas
facile, reconnaît la tête de
liste du parti d’extrême
gauche. Les salariés ont
perdu l’envie de se battre.
Ils n’y croient plus. Mais il
faut leur redonner l’espoir.
Et ça ne peut passer que
par des luttes sociales
d’envergure ». « Et par un

vote pour les candidats de
Lutte Ouvrière ! », ajoute
un militant, le drapeau
rouge du parti bien en
main… ■

èè A lire demain. Nous
poursuivons notre tour d’horizon des
listes départementales avec une page
consacrée au NPA.

■ EN 2004
Résultats. Lors des derniè-
res élections régionales, la
liste LO-LCR conduite par
Marie Savre avait obtenu
4,32 % des voix au 1 e r
tour.

Même si elle ne compte
aucun militant en Haute-
Loire (seulement des sympa-
thisants), Lutte Ouvrière y
présente une liste.

RÉGIONALES. Tête de liste Lutte Ouvrière pour la Haute-Loire, Daniel Séguy (à droite) a discuté à
bâtons rompus avec des salariés sur le marché du samedi matin, à Brioude.

DANIEL SÉGUY
Tête de liste Lutte
Ouvrière aux régionales

Comment vivez-vous
cette campagne ?
Je pense que les gens ne
se sentent pas vraiment
concernés, car ils ne se
font plus beaucoup
d’illusions sur ce type de
rendez-vous électoral. Ils
n’ont plus aucune
confiance dans les élus
en place.

Quels sont vos objec-
tifs ?
Même si Lutte Ouvrière
n’est créditée que de
1 % des intentions de
vote aux régionales,
nous continuons à
penser que seul un
mouvement social
d’envergure peut
maintenant changer les
choses. La colère des
travailleurs finira par
s’exprimer !

Par Christian Lefèvre

èè QUESTIONS A
LES PRIORITÉS ■
« Dénoncer la politique du
gouvernement et du pa
tronat, qui font payer la
cr ise actuelle aux tra
vailleurs ; les licencie
ments, les bas salaires et
le pillage des caisses de
l’État au profit exclusif
d’une petite minorité » ;
« interdiction des licencie
ments sous peine d’ex
propriation » ; « partage
du travail entre tous sans
baisse de salaire » ; « mise
sous contrôle des flux fi
nanciers, des banquiers,
des actionnaires »; etc. ■

LES CANDIDATS ■
1. Daniel Séguy, 62 ans,
ouvrier à la retraite ; 2.
Josiane Mainville, 59 ans,
infirmière à la retraite ; 3.
Jean Cartier, 63 ans,
retraité ; 4. Florence
Antony, 40 ans, éducatrice
spécialisée ; 5. Gérard
Collinet, 54 ans, cariste ; 6.
Catherine Cartier, 61 ans,
retraitée ; 7. Younes
Mezrari, 30 ans,
technicien ; 8. Sandrine
Lombard, 42 ans,
employée des
télécommunications ; 9.
Didier Alberganti, 26 ans,
ouvrier métallier ; 10.
Louise Delahaye, 65 ans,
retraitée du caoutchouc.
(Aucun des candidats de
cette liste ne réside en
Haute-Loire, N.D.L.R)

■ EXPRESS

de gendarmerie du lieu de
sa résidence ou encore le
commissariat de police).

Sur présentation d’un
certificat médical ou de
tout autre document offi
ciel justifiant de l’impossi
bilité de se présenter, les
officiers de police judiciai
re peuvent éventuellement
se déplacer.

La procuration peut être
établie pendant toute l’an

née. Aucune disposition
législative ou réglementai
re ne fixe de date limite
pour son établissement.
Mais pour des raisons pra
tiques liées à la nécessité
de prévenir la commune
du mandataire, il est re
commandé d’effectuer les
demandes le plus tôt pos
sible.
Vérification. Les électeurs

d e s c o m m u n e s d e

3.500 habitants et plus (*)
devront présenter obliga
toirement, lors du vote,
outre leur carte électorale
ou une attestation d’ins
cription sur la liste électo
rale, un titre d’identité. ■

(*) AurecsurLoire, BasenBas
set, Brioude, BrivesCharensac,
EspalySaintMarcel, Langeac,
MonistrolsurLoire, Le Puyen
Velay, SaintJustMalmont, Sain
teSigolène, ValsprèslePuy et
Yssingeaux.

Pour ceux qui ne pour-
raient pas se déplacer le
jour des élections, une
autre possibilité leur est
offerte : le vote par procu-
ration.

Le vote par procuration
est ouvert à tout électeur
attestant sur l’honneur de
son impossibilité de parti
ciper à un ou des scrutins
en raison d’obligations
professionnelles, d’un
handicap, pour raison de
santé ou pour l’assistance
apportée à une personne
malade ou infirme ; d’obli
gations de formation, en
vacances ou résidant dans
une commune autre que
celle où il est inscrit sur
une liste électorale.
Quelles démarches ? Choi

sir un mandataire (per
sonne qui votera à sa pla
ce) inscr i t sur la l iste
électorale de la même
c o m m u n e q u e l u i . L e
mandataire ne peut dispo
ser de plus de deux procu
rations dont une seule
établie en France. Se pré
senter personnellement,
muni d’une pièce d’identi
té, devant l’autorité habili
tée à établir la procuration
(soit le Tribunal d’instance
départemental, la brigade

DÉPLACEMENT. Pas toujours évident pour tous les citoyens de déplacer aux urnes. PHOTO D’ARCHIVES

ÉLECTIONS■ En cas d’impossibilité, l’électeur peut néanmoins participer

Levoteparprocuration, l’autre possibilité

■ RÉGIONALES : CHEMINS DE CAMPAGNE

UMP ■ Rencontredébat à Yssingeaux et
Auzon
MarieAgnès Petit, chef de file de la liste d’Union pour
l’Auvergne et ses colistiers invitent les habitants du sec
teur à participer à la rencontredébat, aujourd’hui, à
20 heures, à la salle polyvalente, à Auzon ; demain mer
credi, à 20 heures, à Chazournes, à AurecsurLoire ; jeu
di 4 mars, à 18 heures, à la salle de réunion, place de
l’ancienne mairie de Chadrac, et à 20 h 30 au Centre
culturel de ValsprèslePuy. ■

EUROPE ÉCOLOGIE ■ Rencontresdébats
Pierre Pommarel, tête de liste d’Europe Écologie de la
HauteLoire, et les candidats de la liste organisent des
rencontresdébats : aujourd’hui, à 18 heures, à la Filatu
re, à Retournac et, à 20 h 30, au foyer rural, à Yssin
geaux ; demain mercredi, à 18 heures, à la salle polyva
lente de Landos et, à 20 h 30, à la salle de la vicairie au
MonastiersurGazeille. ■

FRONT DE GAUCHE ■ Rencontre avec André
Chassaigne
André Chassaigne, tête de liste du Front de Gauche
Auvergne et les candidats de la liste HauteLoire tien
dront une réunion publique, ce soir, à 20 heures, à la
salle de l’Instruction, à Brioude. Ils rencontreront égale
ment les agriculteurs, demain mercredi, à 11 h 30, à la
mairie, à Lafarre. Une rencontre départementale est
prévue jeudi 4 mars, à 20 h 30, au Centre RogerFour
neyron, boulevard de la République, au PuyenVelay.
Un meeting régional aura lieu, vendredi 5 mars, à
20 heures, au Polydôme, à ClermontFerrand. ■

LA GAUCHE 100 % SOCIALE ET
ÉCOLOGIQUE ■ Rencontredébat
Les représentants de la liste départementale « La gau
che, 100 % sociale et écologique » composée de sympa
thisants NPA, Alter Ekolo et Objecteurs de croissance,
organisent une réunion publique, demain mercredi, à
20 h 30, salle du château de MonistrolsurLoire. Ils se
ront également présents, avec leurs homologues de la
région, lundi 8 mars, à 20 h 30, au Centre RogerFour
neyron du PuyenVelay, pour une réunion publique. ■


