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Lutte ouuniène $era Pré$GntG
Lutte ouvrière s,alignera aux prochaines é/ections régionales'

<< La société caPttaliste a fait
son temps, elle fait fai.Ilite ; les

crises que nous conna$sons ac'

tuellement en sont Ia Preuve >.

En annonçant hier qu'il condui.
rait une iiste aux Prochaines
élections régionales, lean-Yves
Payet s'est liwé à une attaque

en- règle contre un sYstème

qu'il juge tendu tout entier vers

les tntérêts du grand PaÛonat
et resbonsable de tous les maux
de li société, dePuis le chô-

mage et la crise grecque jus-

qu'aux guenes et aux famlnes.

<<Nous serons dans cette éIec-

tion les' seuls communistes.
Nous ne Présenterons Pas un
Droqramme électoral mais un
'pro,'gramme de lutte >>, affirme
le candidat.

<<Sans comPromis auec Ie Pa-
tronet)>, Lutte ouwière ne veut
pas en avoir.non Plus avec les

oolitioues. A droite et au

àenue. "à La Réunion, les deux
Roberi sont les deur Pis de la

même mamelle, lâche lean-
Yves Payet ; le lait qu'ils.donne-

ront sera Pour engraisser le

patronat. >

À gauche, <Ie Parti socialiste

n'a de socialiste que Ie nom ; il

aDDorte son soutien à un gou-

iernr*ent qui, dePuis 2012, n'a

fait que seiuir les intérêts du
'oranà patronat)) et a entraîner
i I ooo licenciements Par
jour r.

Le PCR? <<ll ueut faire croire
que tous les Réunionnais ont
des intérêts communs ; mals

c'est un leurre qui ne 'mène

qu'à une imPase, décrit en

iubstance le leader de Lutte

ouwtère. Il ne défend Pæ
intérêts des trauailleurs et
uise 'qu'à retourner aur
faires. >>

martèle lean-Yves Payet. '

Comme aux Précédentes élec-

tions régionales, en 201"0 (oir

son parti avait recueilli un Peu
moins de 2 000 voix, soit 0,82 %o

des suffrages dans le déParte-

ment), Lutte ouwière vise

moins à décrocher des sièges

qu'à éveiller la < conscience.co-l-

fe ctiue rr. << N otre score ua réueil'
Ier Ie moral des milttants >,

prédit lean-Yves Payet.

Ies
ne
af-

Du PLR d'Huguette Bello au

Front de gauche, en Passant
par Ie mouvement de lean-Hu-
gues Ratenon, les autres forma-
tions ne I'intéressent Pas da-

vantaqe. <r 0n ne Peut s'allier
qu'auéc des gens qui défendent
ies intérêts des trauailleurs >,
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