
Réponse à Monsieur Yves TAMBON Secrétaire Général de l'UNSA Région
Réunion.

Le militant politique et syndical que je suis salue les efforts militants de tous
ceux qui ne veulent pas se résigner à encaisser les coups du patronat et des
responsables qui sont aux affaires.

Je suis candidat pour que dans les élections se fasse entendre le camp des
travailleurs  et  que  s’expriment  leurs  intérêts  sociaux  et  économiques.
J’affirme que les travailleurs doivent s’organiser et s’occuper de leurs affaires
tant sur le plan syndical que politique. Ils doivent participer activement à la
défense de leurs intérêts collectifs.

Le  syndicat  est  le  lieu  où  ils  peuvent  comprendre  les  ressorts  de  leur
exploitation. C’est le lieu où nous pouvons  en toute fraternité confronter les
points de vue et apprendre à lutter ensemble quel que soit son sexe, son
origine, sa couleur de peau, que l’on soit croyant ou pas. 

Je pense que dans cette période de crise qui  va s’aggraver il   faut nous
préparer à résister au chantage du patronat et du gouvernement qui sera de
plus en plus fort pour tenter de nous imposer des sacrifices. A son habitude, iI
tentera, plus que jamais, d’obliger les syndicats à signer des reculs de plus
en plus importants.  

Cette stratégie du patronat et du gouvernement à leur service, vise à associer
les syndicats à leurs attaques et à les faire accepter aux travailleurs.

Il  faut  dire  que  si  l’on  ne  veut  pas  reculer,  il  faudra  se  battre  avec  des
syndicats qui résistent à la pression du gouvernement et du patronat. 

Dans les évènements que l’on vit en ce moment il n’y a pas un travailleur sur
cette planète qui a un avenir sécurisé si notre classe ne décide pas d’aller à
la bagarre.

Si  j’étais  président  de  la  Région  je  m ‘emploierais,  en  mobilisant  les
travailleurs, à rendre transparentes toutes les opérations financières pour que
chacun voit à quoi est utilisé l’argent public et à contrôler le fonctionnement. 



A Saint Benoît, le 16 juin 2021
 Jean Yves PAYET
Tête de liste Lutte Ouvrière 
Faire entendre le camp des Travailleurs
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