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Lutte Ouwière dans
I'arène des Rêglonales

ÉLECTIOUS. Jean-Yves Payet représentera Lutte Ouvrière au scrutin
des 6 et 13 décembre. Tête de liste pour la quatrième fois, il accuse

les autres partis de servir le capitalisme.

Jean-yves payet (ze enpartant de la droite) se présente pour la 4e fois aux élections régionales

comme tête de liste de Lutte ouwière. (photo T.S-)
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thème de campagne d'Arlette
Laguiller repris Par Jean-Yves
Payet. Le porte-parole de Lutte
Ouvrière (LO) à La Réunion
suit la voie de la sextuple can-
didate à la présidentielle, éga-'
lement ex-porte-voix de LO.
Mais à une échelle plus mo-
deste. I1 sera la tête de liste de
sa formation aux élections 1é-
gionales des 6 et 13 décembre.
Une annonce effectuée hier
dans un restaurant de Saint-
Denis. Il s'agit de sa quatrièrne
candidature après 201O
(O,82 o/o des voix), 2OO4
(1,55 o/o) et L 998 (2 o/o). Des
Régionales 2 015 synonYmes
pour lui de combat contre le ca-
pitalisme. Un scrutin où il es-

père réaliser un meilleur score
que lors des précédentes
échéances. Ses militants sillon-
nent déjà les différents marchés
forains de 1'î1e. Signe d'une
campagne déià bien lancée.
Objectif : inciter les Réunion-
nais à se prononcer en faveur

du camp des travailleurs.
..Now sommesles seuls commu-
nistes dans cette éIection. Nous ne

sommes pas une liste de nota-
bles", clame avec force le rePré-
sentant ,. de ce parti indéPen-
dant,. La politique du
gouvemement Valls ne semble
d'ailleurs pas lui convenir non
plus. Dans son collimateur: la
loi Macron, le CICE et les exo-
nérations de charges Patro-
nales.
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" Des lois scélérates d'un gou-
vemement socialiste qui n'en a
que le nom. Le PS mffite une ra-
clée car iI a trahi les classes popu-
Iaires ,, s'emporte-t-il. Sq colère

n'épargne pas les partis politiques
locaux. Tous enprennentpour leur
grade. " Le PCR souhaite retour'
nu au pouvoir pour seruir les inté-
rêts du capitalisme. " Le PLR se

reffouve également Pointé du
doigJ.. "Huguette 

Bello a Phu ou
moiru s outenu la Politique menée

achtellernent. " Mêmes accusa-
tions du côté des deux Princi-

paux prétendants à la victoire
en décembre, les Robert
(Didier, le sénateur et président
de Région et Thierry le député-
maire de Saint-Leu).

Selon le héraut de LO: " Ils
encouragent les mesures anti-ou-
wières et les cadeaux fiscatu du
gotwemement au patronnt. >> Les
intâessés apprécieront. .. Au lrr
de ce constat chaotique, Lutte
ouvrière écarte la possibilité
d'une alliance avec d'autres for-
mations politiques proches de
ses valeurs. <<Le Front de gauche
veut être un gestionnaire de la mi-
sère. CeIa donne des illusions aw(
éIecteurs. Nous powons Pqr contre
nous allier avec des gats dont le
programme défend les travail'
leurs. Ce n'est Pas de la Politique
pour avoir des postes ", termine
son discours anti-capitalisme,
Jean-Yves Payet. Son organisa-
tion suggère d'interdire les li-
cenciements et de réquisition-
ner les banques. Des mesures
qui résonnent de façon parti-
culière en pleine période de né-
gociations tendues entre la
Grèce et ses créanciers.
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