
Lutte ouuniène contne rr les

senuiteur$ du Patnonat rr

Smic à 1 7W€net, interdiction des licenciements,
contrôle ouvrier sur les compfes des entreprises .'/es

candidats Lutte ouvrière renvoient /es padr's de
gouvernement dos à dos.

Entre la droite SarkozY et la
gauche Hollande, Lutte ouwière
refuse de choisir. < Bien sûr,

nous avons eu Plaisir à voir
Sarkozy évincé de la présidence

de la République, car il s'est

illustré par sa remise en cause

systématique des acquis des tra-
vailleurs et par sa hargne anti-
ouvriers. Mais François Hol-

lande décewa les travailleurs,
comme ses prédécesseurs et
comme les dirigeants socialistes
de Grèce ou d'Espagne >, Prédit
lean-Yves Payet,

Le candidat L0 dans la cin-
quième cireonscflPtion Présen-
tàit son programme hier à Saint-

Benoît, entouré des autres re-
présentants du parti trotsktste
àux législatives, Corinne Bai:

kiom (1ère), Mickaël Hoateau
(2e), Serge Latchoumanin (4') et
Didiei tombard (6").

"Désillusions
à venir,

Trop critique avec la gauche

de gouvemement, Lutte ou-

wière ? < Sous losPin comme
sous Mitterrand, le PS a tou-

iours mené la Potitique dictée
par Ie patronat. François Hol-

iande a déjà écrit au Président
de ta fédération des enteprises
des Dom pour lui dire qu'il ne

toucherait pas à la défiscalisa-
tion ! Encore un " tribun du
peuple " qui n'a jamais travaillé
sur un chantier, derrière une
caisse enregistreuse ou en 3x8

dans un hôpitat... Le dire, ce

n'est pas faire le jeu de la droite,
c'est armer les travailleurs face

aux désillusions à venir>.
Avec son coup de Pouce au

Smic, la retraite à 60 ans Pour
les salariés ayant cotisé 41,5 ans

et sa revalortsation mesurée de

l'allocation de rentrée scolaire,
le nouveau gouvernement se

contenterait de <<mesurettes >>.

Lutte ouwière se Propose au

contraire d'<inverser radicale-

ment le rapport de forces>> :

Smic à 1700€net, interdiction
des licenciements, suPPression
du secret bancaire et commer-
cial, contrôle ouwier sur les

comptes des entrePrises.'. Le

par-ti rejette en revanche le slo-

gan ..Donn' kéol travaY>, esti-

mant qu'il revient à < monter
les travailleurs les uns contre les

autres et à faire des étrangers
des boucs émissaires >.

lean-Yves PaYet, qui se Pré-
sente pour la troisième fois
dans la 5' circonscriPtion, a réu-

ni7,2o/o des voix en 2007' Pour-
quoi voter pour un candidat qui
pèse peu et se refuse à donner
une consigne de vote au second
tour ? << Les élections sont une
occasion de Présenter notre Pro-
gramme, mais c'est Par les

luttes que nous imPoserons nos

idées >>, répond-il. << Les Petits
ruisseaux peuvent se transfor-
mer en grands tonents si la
colère I'emporte sur la résigna-
tion>>' 

E.M.

Jean-Yves Payet (au centre) : uCrtfiquer la gauche de gouveme-

Àent, ce ntit las faire tp ieu de la droite, "c'es-t-.armer ie,s

tnva'illeurs face aux dés/lusions à venir>. (Photo E'M')


