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ÉLECTIONS • « Regrettant profondément» les divisions

Le NPA et ses alliés font cavalier seul
Du passé, les négociations
ratées avec le Front de
gauche ? Sans doute, mais
qui reste en travers de la
gorge du NPA et de ses al-
liés, qui présenteront donc
leur propre liste, menée
par Alain Laffont.

« N o u s a l l o n s de
l'avant », assurent les mili-
tants du NPA, des Alter-
Ekolos et des Objecteurs
de croissance, qui présen-
taient hier leurs têtes de
liste régionale (Alain Laf-
font, conseiller municipal
à Clermont) et puydômoi-
se (Yves Gueydon, con-
seiller régional sortant).
Sous-entendu, nous ne
nous appesantirons pas
sur l'échec de l'union avec
le Front de Gauche.

Il n'empêche, le sujet a
occupé la majeure partie
de leur conférence de
presse. Avec ce leitmotiv :
« La division n'est pas de
notre fait ». Et de racon-
ter : « Jusqu'au bout, nous
avons recherché l'unité de
la gauche de la gauche.
Lors de la dernière réu-
nion unitaire, le 12 dé-
cembre, encore six organi-
sa t ions sur les sept
présentes étaient prêtes à
faire l'unité. Le veto du
Parti communiste a bruta-
lement mis fin à cet espoir
d'union ».

Alain Vergne (3e sur la
liste dans le Puy-de-Dô-
me) dit « regretter très
profondément » cet échec.
« Nous avons fait des con-
cessions importantes.
Mais nous ne voulions pas
nous engager par avance à
voter des mesures ou des
budgets qui pouvaient être
éloignées de nos convic-
tions ». D'autant que le
NPA et ses alliés annon-
cent clairement la couleur,
concernant ces convic-
tions : « La rupture ».

« Nous voulons rompre
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avec les politiques anté-
rieures », scande Alain
Laffont. « Changer de cap
face à la crise sociale, éco-
nomique et écologique »,
enchaîne Yves Gueydon.

Les idées n'ont guère
changé depuis la candida-
ture du NPA (à l'époque,
encore la LCR), aux muni-
cipales de Clermont, pas
peu fier des 15 % et quel-
ques ob t enus a lors .
D'ailleurs, à part une ratu-
re ou deux, une phrase ra-
joutée ici ou là, les pre-
miers documents de
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campagne sont les mê-
mes. « On ne change pas
une équipe qui gagne »,
sourit Alain Laffont.

Sur la région, spécifique-
ment, la liste entend pro-
mouvoir une « meilleure
répartition des richesses »,
face à des « aménage-
ments de prestige ». Dans
le collimateur, notam-
ment, le soutien financier
de la Région au train à cré-
maillère du puy de Dôme
ou encore le projet de très
haut débit internet, m
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