
LUTTE OUVRIERE

Une liste (( dG tnauailleuns
poun les tnauailleuns ))

présent aux élections régionales depuis 1gg8, te parti tlotskiste entend défendre u l'électorat populaire ' face

naux serviteurs de à niirg"6itreîàsséaanie,. sa tête de tiste Jean-Yves Payet espère faire mieux qu'en
-iOiO 

yO,AZo/ù, mais compte surtout mettre en avant oles exigences vifales pour le monde du travail''

Inlassablement, il rePart en

campagne. Déjà Présent l'année
dernière aux euroPéennes et
aux municipales à Saint-Benoît,

lean-Yves Payet mène cette fois '

la liste de son Parlt, Lutte ou-

wière (LO),-aux régionales. En
marteiant le même discours :

<< Nous nous présentons Pour
que I'électorat PoPulaire ait un

àutre choix, qu'il Puisse dire
tout haut qu'il ne se sent Pas
représenté par les serviteurs de

la bourgeoisie possédante >.

Dans cette catégorie se range,
pour Lutte ouwiàre, aussi. bien
Îa droite que la gauche sociale-

démocrate, << qui trahit les tra-

uailleurs depuis 50 ans et ueut

maintenant démolir le Code du

Trauail>.

du secret des affaires <afin que

toute la population Puisse cons.

tater que les grandes entre-
prrses et les banques Pillent Ia'société 

auec Ia comPlicité de

I'Etat "...
Sur la liste Lutte ouvrtère aux

régionales, uniquement des

< trauailleurs, chômeurs et re-

traités>>, parmi lesquels les sYn-

dicalistes Didter Lombard,
Chrystène Moutiama et Pierrick
Ollivier, des ouvriers, des ensei-
qnants, des agriculteurs, et
fr,ême un médecin de I'hôPitai
de Saint-Benoît.

Alors qu'au plan national le

trotskisme peine à retrouver
son audience des années

199G2000, lean-Yves Payet es-

oère malqré tout faire mieux
qu. ser d,82uo (2 oo0 voix) de

2010. Même si, pour Lutte ou-

vtière, l'essentiel est aillêurs,
comme le rappelle sa tête de

liste : <<Ie bulletin de uote Per'
met d'ffirmer qu'il existe Parmi
Ies trauailleurs un courant qui
n'accepte pas de se taire, et met
en auant des erigences uitales
pour le monde Ou ,rororr rr. 

,.^.

Mesures
radicales

riés d'Air France pour voir dans
quel camp ils se Placent' Ce

iont des défènseurs du grand
patronat. Les Réunionnais qui
uotent Front national se ren'
dent complices des actes ra-

cistes commls en Fronce contre
les trausilleurs immigrés >>.

L0, pour sa Part, Propose une

série de mesures radicales Pour
sortir de la crise et rééquilibrer
le rapport de forces enffe ( tro-

uailleurs > el << bourgeoisie , ;

interdire les licenciements, aug-

menter les salaires et les re-

traites, imposer la suPPression

Sans parler du Front national,
oui attire [e vote des ouwiers
mais n'est qu'<un Pcrti de Plus
contre les ouuriers >. << Il suffit
de uoir les réactions de ses diri-
geants deuant la colère des sola-

Jean-Yves Payet et ses colistierc, hier à Saint'Benoît' (Photo E M')


