  Le Républicain de l’Essonne du 6 juin 2002
  “ deux bonnes raisons de voter pour les candidats LCR-100% à gauche ” 
 
 Francis Couvidat, 50 ans ,employé territorial
Candidat dans la 1ére circonscription de l’Essonne

1)	 en votant pour les candidats présentés par la LCR, vous voterez pour une politique 100% à gauche. Voter utile c’est voter contre la droite et l’extrême droite, mais aussi refuser de soutenir une gauche gouvernementale dont la seule perspective est de continuer la même politique.

2) Ouvrier récemment licencié, aujourd’hui employé territorial, je mène avec mon suppléant, dont l’entreprise est menacée de fermeture, une lutte pour l’interdiction des licenciements. Travailleur, j’ai les mêmes préoccupations ,les mêmes espoirs que vous.  Fidèle aux exigences du monde du travail. Avec la LCR et ses candidats(es), nous serons avec vous pour les imposer, tous ensemble.

 
DESON Emilie, 25 ans
Professeur des écoles
2ème circonscription de l’Essonne

Pour le maintien et le développement des Services Publics 
L’énergie, la santé, l’éducation sont des besoins vitaux et non des marchandises auxquelles nous n’aurions accès qu’en proportion de nos moyens. Défendre les services publics, c’est défendre l’égalité entre les citoyens.
Pour faire de la politique autrement 
Faire de la politique ne doit pas être une profession : la continuité doit être celle des idées, et non du “ personnel politique ”. Je suis donc pour l’interdiction du cumul des mandats, et pour que ceux-ci soient plus courts : les élus doivent être révocables par la population.
 
Alissa El Ayeb, 29 ans, ouvrière rotativiste
Candidate dans la 3ème circonscription de l’Essonne

1)	Un vote utile : c'est-à-dire un vote pour les candidats(es) qui luttent pour des conditions de travail dignes, pour une formation professionnelle et des salaires décents. Ma candidature propose un avenir aux jeunes. Ceux qui sont à la recherche d’un premier emploi, ceux qui poursuivent leurs études, doivent bénéficier d’une allocation d’autonomie de 700 €.

2)Voter utile aujourd’hui c’est voter pour une politique garantissant des emplois à temps plein pour les femmes, des crèches et des garderies gratuites. Plus que jamais l’accès à la contraception et le droit à l’IVG doivent être maintenus.
 






Michèle Laleous,60 ans,
retraité de l’éducation nationale
Candidate dans la 4éme circonscription de l’Essonne

1) Je ne veux pas que dans cinq ans Le Pen ou ses amis aient 30% aux élections. Ma candidature 100% à gauche présentée par la LCR, est la seule qui propose de reconstruire un parti de gauche radical seul à même de proposer des perspectives à ceux qui actuellement n'ont plus d'espoir dans la politique.. 
 
2) Pour dire non à la droite et à sa politique de libéralisation, de privatisation des services publics et d'attaques contre les retraites et la Sécurité sociale et non à la gauche "unie" qui n'envisage que de poursuivre la politique qu'elle a menée depuis près de 20 ans.   Oui il y a un vote utile, c’est le vote dans ma candidature présentée par la LCR 100% à gauche.  

  
Gaëlle Faure, 25 ans, emploi-jeune dans l’associatif et l’interculturel
Candidate  dans la 5ème circonscription de l’Essonne .

1 ) Face à la droite et à l’extrême droite, on voudrait nous faire croire que le seul vote utile est le vote gauche plurielle. Je constate pourtant qu’en cinq années de pouvoir, la gauche plurielle a renoncé à satisfaire les attentes populaires.  

2) Faut-il croire que demain, ils feront ce qu’ils n’ont pas voulu faire en cinq années ? Faut –il croire que leur discours sécuritaire saura contrer le  FN ? Une autre gauche, est nécessaire et urgente . Le 9 juin, votez pour une candidate qui défend un programme anticapitaliste, antifasciste, écologiste, féministe et internationaliste .


 
Fernando SERVO BATISTA
57 ans,câbleur.
Candidat dans la 6ème circonscription de l’Essonne

1) Oui, voter pour ma candidature est d’abord un vote utile. Ouvrier, je sais ce que c’est voir sont avenir dépendant des intérêts et diktats des patrons. Pour moi, l’emploi est un droit. Voter pour les candidats LCR 100% à gauche c’est aussi voter  pour une loi contre les licenciements, pour la défense des services publics au service de la population.   

2) Immigré moi-même, je refuse la criminalisation de l’immigration. Il n’y a pas “ les bons et les mauvais immigrés ”, il y a des êtres humains comme vous et moi. Il faut oser l’égalité des droits entre tous les citoyens en commençant par le droit de vote des immigrés.
 





Guillaume Liegard,32 ans enseignant.
Candidat dans la 7ème circonscription de l’Essonne

1)	 Je partage avec vous les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs. Voter pour ma candidature ,c’est voter pour une  gauche 100% à gauche résolument anticapitaliste, pour une loi en défense des services publics, en créant les 300.00 emplois nécessaires dans la santé, les transports et l’éducation. 

2)	Il faut répondre à l’urgence sociale en augmentent les salaires, les minimas sociaux, et les retraites de 230€ .  Supprimer la TVA sur les produits de 1ére nécessité , ,sans oublier la jeunesse qui subit le racisme, la précarité et l’exploitation au travail. Oui, voter utile c’est battre la droite et l’extrême droite, mais aussi sanctionner ceux qui ,au gouvernement ces cinq  dernieres années ont trompé les travailleurs . 

 
Marianne Inayetian, 27 ans, chômeuse.
Candidate dans la 8ème circonscription de l'Essonne.

 1) Voter pour une femme quand la plupart des partis y compris de
gauche budgétisent cyniquement leur non respect de la parité. Voter aussi
pour une jeune salariée privée d'emploi quand l'essentiel de la représentation politique est confisquée par des politiciens professionnels qui ignorent tout de nos difficultés quotidiennes.

2) Voter à gauche mais aussi contre l'ex-gauche plurielle qui démontre encore son mépris pour les revendications d'urgences sociales exprimées par tous les oublié(e)s  de la majorité d'entre nous.  Voter contre la droite et l'extrême droite, en affirmant qu'une autre gauche est possible. Une gauche 100% à gauche.

 
Caroline Davant, 30 ans, vendeuse.
Candidate dans la 9ème circonscription de l’Essonne

1)	 Oui, il faut voter utile, c’est à dire voter pour une politique qui refuse d’appliquer les décisions antisociales  de l’Europe de Maastricht, qui lutte pour une Europe solidaire, sociale et démocratique, au service des travailleurs et des populations. 
2)	Le capitalisme c’est aussi le mise à sac de la planète, c’est pourquoi il faut une politique écologique rompant avec la logique du profit, des lois pour défendre la santé publique ,et protéger les populations et les salariés contre les risques industriels. Il faut décider dés maintenant de sortir du nucléaire et développer toutes les recherches nécessaires pour trouver des sources énergétiques peu ou pas polluantes.
 






Eric Nayac, 38 ans, Inspecteur des Impôts
Candidat dans la 10ème circonscription de l’Essonne

1)	Je suis candidat pour défendre des propositions en rupture avec cette politique passée qui à ouvert la voie au retour de la droite et de l’extrême droite. Il faut s’attaquer aux racines du mal et proposer une autre politique fondée sur la nécessité d’un plan d’urgence sociale et démocratique.

2) Pour les centaines de milliers de jeunes qui ont manifesté contre Le Pen , pour les électeurs socialistes, communistes, écologistes qui ne se reconnaissent plus dans la gauche gouvernementale, il faut une nouvelle force politique. Je suis candidat pour cette gauche anticapitaliste qui veut redonner l’espoir.


 


 









