
Goninne Baiilriom,
trauailleu$e en lutte
Elle soutient Nathalie Arthaud. comme sa candidate, corinne Barkiom est

communiste. Son combat la conduira sans doute à se présenter aux légistatives.

Corinne Baikiom fait campagne pour Nathalie Arthaud

Si vous cherchez le bolche-
vique avec le couteau enûe les
dents, passez votre chemin ! Co
rtnne Baikiom est un petit bout
de femme, timide mais détermi
nde. Conseillère en gestion pour
les entreprises, elle est aussi
communiste et bat la campagne
pottr sa camarade Nathalie Ar-
thaud, candidate à la présiden-
tielle (lutre 0uwière).

Le communisme ? << C'est une
société conçue dans I'intérêt des
travai.lleurs, explique-t-elle. Une
société plus juste qut ne laisse
pas les enfants mourir de faim. >
Ces idées, elle les a découvert
par des copains. < le les enten-
dais parler et ça m'intriguait- >)

Corinne a alors 24 ans, nous
sommes einL997.

Sympathisante, grande lec-
trice de roman, elle plonge dans

ie journal qui donne son nom au
mouvement : < Lutle ouwière >
avant de s'engager il y a une
dizaine d'années. < l'ai aimé
ieurs idées simples. Avec eux, il
n'y a pas de langage politicien.
Pourquoi dans une société riche,
y at-il des misérables ? Pourquoi
manque-trn de logements à La
Réuni.on et dans le même temps
il y a autant de chômeurs ? N'eit-
il pas possible de leur faire cons-
truire ces logements ?>

La vie
est politique

Dans sa jeunesse, Corinne a-
vait déjà une fibre combattante,
même si dans sa familie, on ne
parlait pas politique, Avec le mi-
litantisme politique, la jeune
femme découwe égatement le
combat syndicai, < La lutte, ce
n'est pas un programme, ctest
une attitude, précise-t-eile. 0n
ne change pas la soci.été autre-
ment. Ii n'y a pas d'alternative. >

Ii y ala famille, il y a les amis
avec qui on parle de ta famille. It
y a la musique, < les jolies voix
comme Lara Fabian, iza, Anne
Drula qùi vient de sortii un al-
bum >>. Pourtant I'engagement
n'est jamais loin. < 0n vit poli-
tique, expli.que-t-elle. Tout est
politique. Quand on discute, ça
vient forcément. Si on parie de
l'entreprise, on va forcément

parler des patrons. Après tout,
eux sont organisés et utiiisent
les moyens de l'Etat bourgeois
pour défendre leurs idées. >

Le lien enffe la musique et la
politique, pour Corinne, c'est
aussi le château de Presles (Val-
d'0ise) lors de la fête de Lutte
0uwière, fête de l'huma version
L0. < C'était convivial, il y avait
de nombreux films >>, se sou-
vient-eile. Des films trotskistes
au cinéma ? < Regardez, I'autre
jour, ils ont passé à ta télé Frida
Callo (peintre mexicaine et amie
de Trotsky)>>, plaisante-t-elle.

Marchés, tractages, collages, le
militantisme chez L0 est très
classique. < Il s'agit d'aller vers
les gens de discuter. > Particula-
rtté du comité local les militants
rédigent un petit joumal avec
leurs propres analyses. Tout le
monde met la main à la patte.
<l'ai appris à le faire avec i'aide
d'amis qui mront épaulé. > La
formation, un des maîtres mots
de Lt,., 1i Notre objectif est de
formgr un véritable parti ca-
pabie de guider les travailleurs >,
prdcise-t-elle. Son proclain com-
bat àprès la présidentielle ? < le
serai peut-être candidate aux lé=
gislatives, mais il y a encore
beaucoup de choses à préciser. >
Sa candidature, eile la voit
comme un moy€n de porter un
message bien sûr. << j'espère que
les gens se révolteront. Il faudra
se battre quoi qu'il arrive ?>

Nicolas BONIN

oè- nÊ-,sont pâs des: ro.'
bcûs,.r, installés,,dêns:','un'
coia de, rue pour distribuér
des tracts. Etonnants mili-
tants, minorité agissante
6s, guelqug'300 ûOt,.,Fran-

çais engagés dans un par-
ti politlque. lls battent la
carnpagne.' -sans' oublier
leurs cerveâux.'A chaque
jour son militant.


