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SHARIF BEMAT, LE 
CANDIDAT CITOYEN DE 
LA MAJORITÉ POLITIQUE 
4E CIRCONSCRIPTION.  Après 
les élections départementales de 
l'an dernier, Sharif Bemat s'attaque 

désormais aux législatives en présentant sa 
candidature dans la 4e circonscription. Si le 
jeune enseignant du second degré fait partie 
du bureau départemental de La République 
en Marche (désormais "Renaissance") à La 
Réunion, il préfère insister davantage sur la 
proximité avec les Réunionnais que sur son-
étiquette qui, sur notre île, n'a pas fait le 
meilleur score. "Je suis un citoyen comme vous, 
qui veut agir pour améliorer son quotidien" 
écrit-il dans un communiqué. Sharif Bemat 
évoque les problèmes de nos routes qu'il 
constate lui aussi, les manques qui pèsent 
sur l'économie locale ou encore la dimension 
écologique à développer sur le territoire. Et c'est 
en faisant partie de la majorité présidentielle 
que ce dernier compte faire bouger les 
choses avec l'aide de sa suppléante,  Jennifer  
Labenne, puisque "si nous n'avons pas de 
voix au sein de la majorité présidentielle, 
nous ne serons pas entendus", affirme-t-il. 

Le parti Lutte Ouvrière déploie 
ses candidats sur le territoire 
LÉGISLATIVES.  7 candidats se 
présentent aux législatives sous 
la bannière de Lutte Ouvrière. 
Corinne  Gasp  tente à nouveau 
sa chance dans la première 
circonscription, après avoir 
essuyé une grosse défaite en 
2017 : la technicienne de la 
Chambre d'agriculture n'avait 
en effet récolté que 0,47 % des 
voix au premier tour. 

Elle se représente donc avec 
Paul Techer comme suppléant. 
Dans la seconde circonscrip-
tion, on retrouve Nicolas 
Legentil, professeur d'espagnol 
au sein de l'académie. Dans la 
troisième circonscription, Yves 
Thebault se présente, non plus 
en tant que suppléant de 
Catherine M'Couezou (qui avait 
obtenu 1,36% des voix ily a cinq  

ans), mais comme candidat. 
Dans la quatrième circonscrip-
tion, le parti sera une nouvelle 
fois représenté par Serge 
Latchoumanin. Le syndicaliste, 
technicien en formation, avait 
récolté 0,36 % des voix au pre-
mier tour des législatives en 
2012, puis 0,79% en 2017. Dans 
la cinquième circonscription, 
Jean-Yves Payet ne baisse pas 
non plus les bras, lui que l'on 
a plutôt tendance à retrouver 
aux élections régionales. 
Conseiller à la Chambre d'agri-
culture, il entend rejoindre le 
rang des députés pour porter 
la voix des travailleurs 
réunionnais. 

Dans la sixième circonscrip-
tion, Didier Lombard, un 
ouvrier EDF à la retraite, et  

dans la septième circonscrip-
tion, Jean-Luc Payet, un profes-
seur de mathématiques, fer-
ment la boucle. 

Au sein de leur circonscrip-
tion respective, tous veulent 
porter haut la voix des travail-
leurs et faire plier le 
capitalisme. 
"Nous partageons tous les 

mêmes idées et valeurs, et nous 
sommes convaincus que la 
société doit fonctionner pour les 
besoins de l'humanité et pas 
pour le profit. Il nous faut pour 
cela enlever le pouvoir des 
mains des capitalistes", clame 
Jean-Yves Payet. 

Le porte-parole régional de 
Nathalie Arthaud appelle ainsi 
la population à se mobiliser 
face à "une droite réaction- 

Pour Jean-Luc Payet, comme pour les 
autres candidats Lutte Ouvrière, le 

changement passe par la lutte. 

naire" et "une gauche illusion-
niste." "La situation ne peut que 
s'aggraver avec des riches qui 
vont continuer à s'enrichir en 
appauvrissant la population, 
dit-il. Sans élus pour se dresser 
contre ce système, ça ne peut 
que s'empirer." 

N.T. 
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