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deuant le patnonat >r

< Le score de Nathalie Æ-
thaud aux présidentielies n'est
pas notre principale motivation.
pour nous, il faut apporter des
solutions d'urgence en terme
de logement et d'emploi. Les
Français vont être inévitable-
ment déçus par François Hol-
lande, qui ne fera rien pour
contrer la bourgeoisie t, juge

lean-Yves Payet, candidat dans
la cinquième circonscription.

Pour les législatives, le parti
d'extrême gauche présente cinq
candidats. Corine Baftiom, sup-
plée par Paul Técher, dans ia
première circonscrtption, Mi-
ckaël Hoareau, avec pour sup-
pléante Muie Bosetyne Legen-
til, dans ia seconde. Dans la
troisième, Serge Latchoumanin
est candidat, supplée par Emile
Amily. Enfi.n, c'est Didier Lom-
bard qui se positionne dans la
sixième avec pour suppléante
Linda Payet.

L'objectif pour lutte ouwière,
former une opposition de
gauche à la droite et à l'extrême
droite. <Nous sommes les seuLs

à proposer une lutte, à remettre
en cause le patronat. L'extrême

droite ne le fait pas. De plus, elle
incite au racisme en accusant
les travailleurs immigrés. Les
responsables du chômage, ce
sont les patrons, ies spécula-
teurs)r, ajoute Didier Lombard.

Le parti juge que < tôt ou
tard, il se produira une décep-
tion populaire face à l'élection
de François Hoilande. lour au-
tant, les membres de Lutte ou-
wière invitent à < ne pas baisser
les bras et à ne pas se coucher
devant le patronat. Le gouver-
nement en place tente de nous
faire croire que les intérêts des

ûavailleurs convergent avec
ceux qui les exploitent. C'est
totalement faux>.

< Nous sommes les seuls à

avoir été clairs sur ce point,
depuis toujours. Dans la société
actuelle, pourrie, seul un rap-
port de force peut bénéflcier
aux travailleurs. Les plans so-
ciaux se multiplient et continue-
ront. Voyez ces sociétés comme
ACB, Réuniblanc, Air Austral,
qui licencient des entreprises
sous traitantes qu'elles ont
elles-mêmes crées. >
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Lutte ouvrière, qui présente cinq candidats aux lQtrislatives,
invite à <poursuivre la lutte>.


