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POLITIQUE
Jean-Yves Payet veut "une société plus juste"
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"Ce qui coûte cher, ce sont les profits, pas nos salaires". Jean-Yves Payet, formateur agricole et syndicaliste CGTR,
repart pour un nouveau combat politique. Il a présenté hier à Saint-Benoît la liste "Lutte ouvrière" qu’il mènera lors des
élections régionales.

Ouvriers, femme de ménage, informaticien, aide-soignante, médecin hospitalier, petit planteur, retraité... Les 47 noms,
âgés de 24 à 72 ans, ont été choisis pour représenter "tous ceux qui n’ont pas de capitaux à faire fructifier" précise
M. Payet. "Certains ont un doctorat, d’autres n’ont aucun diplôme..." mais tous ont en commun le refus du
fonctionnement actuel de la société. Quel programme ? "Il faut interdire les licenciements. Et il faut imposer la
suppression du secret des affaires, pour empêcher les grosses entreprises et les banques de piller toute la société".
Que fait-il de la liberté d’entreprendre, garantie par la Constitution française ? "C’est la liberté en version patronale : ils
connaissent nos salaires, mais nous ne connaissons pas les leurs" contre-attaque le candidat. "Nous, on veut la liberté
en version travailleurs".

Didier Lombard, ancien ouvrier à l’hôpital et troisième sur la liste, dénonce : "Nos impôts passent dans les subventions
au grand patronat. Et cet argent manque dans les services publics".

Avec un score inférieur à 1% en 2010, LO n’a guère d’espoir de placer un élu cette année. Pourquoi se présenter ?
"Notre objectif n’est pas d’être élus, mais de transformer la société" argumente Jean-Yves Payet. Naïf ? "Il faut réfléchir
à une autre société plus juste et plus fraternelle". La conception de classe ouvrière n’est-elle pas dépassée ? "Non, la
classe ouvrière, ce sont les prolétaires. Tous les salariés qui vendent leur force de travail physique et intellectuel". C’est-
à-dire les candidats de L.O.

V.H.

 Et les colistiers sont…

Liste Lutte Ouvrière. 1. Jean-Yves Payet, formateur agricole. 2. Corinne Gasp, conseillère de gestion. 3. Didier
Lombard, ouvrier retraité. 4. Catherine M’Couezou, aide-soignante. 5. Serge Latchoumanin, technicien en bâtiment. 6.
Rosemonde Xitra, enseignante. 7. Paul Técher, postier retraité. 8. Linda Payet, employée. 9. Esther Hoareau, conseiller
de gestion. 10. Laurence Hoareau, enseignante. 11. Yogananda Thirapathi Appadu, médecin. 12. Yveline Hoareau,
enseignante. 13. Philippe Carron, ouvrier électricien. 14. Chryslène Moutiama, employée. 15. Christian Mauve,
enseignant. 16. Claudine Vitry, secrétaire. 17. Pierrick Ollivier, agent Finances publiques. 18. Georgina Aristangèle,
employée. 19. Paul Sautron, agent d’entretien. 20. Edwige Grondin, sans emploi. 21. Sully Fontaine, attaché territorial.
22. Mireille Zamora, assistante maternelle. 23. David Gabriel, employé de commerce. 24. Frida Virapin, employée. 25.
Hugues Grondin, agriculteur. 26. Brigitte Pluies, employée. 27. Thierry Souprayenmestry, enseignant. 28. Barbara
Henriette, ouvrière. 29. Noël Demery, ouvrier tôlier. 30. Chantal Zirrelli, retraitée Education. 31. Côme Dourdaine, sans
emploi. 32. Anny Hubert, infirmière. 33. Christophe Vigne, employé. 34. France-May Isimira, aide à la personne. 35.
Jean-Marie Dufournaud, retraité Education. 36. Elisabeth Fontaine, aide à domicile. 37. Mickael Gasp, technicien. 38.
Anise Plante, agricultrice. 39. Jean-François Ponama, ouvrier BTP. 40. Sandrine Beuf, sans emploi. 41. Yannick Martin,
technicien agricole. 42. Pascale Payet, sans emploi. 43. Quentin Donnay, agent d’entretien. 44. Aliette Pitou, employée.
45. Mickael Hoareau, responsable technique. 46. Madeleine Maxwel, ouvrière. 47. Jacques Latchoumanin, maçon.
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