
Le Front de"Gauche présente sa liste
Ill.:Humain d'abord" .
Ils insistent : "sur les 17 can-
tons vendéens, le Front de
Gauche est présent sur 15.
Les deux secteurs où nous
n'avons pas de liste sont les
nesd'Yeuet de Noirmoutier".
"Ils",ce sont les candidatsqui
porteront les couleurs du
Front de Gauche aux élec-
tions départementales sur le
PaysdeSaint-Gilles Croixde
Vie. La-Liste "L'Humain

, d'abord" est portée par
Elisabeth Clément et
Dominique Tenailleau, sup-
pléés par le binôme Sylvie
Pacaudet PierreHart.
Elisabeth Clément, 62 ans,
est agent .administratif en
retraite, et s'est installée à
Saint-Hilaire de Riez il y:a
deux ans. ~tiquetée Parti
Communiste Français,la poli-
tique est pour elle un enga-
gement de longue date. ·J'ai
commencé à militer lorsque
j'ai trouvé mon premier
emploi, dans une banque, à
l'âge de 16 ans. Je me suis
toujours engagée aux côtés
du PC,et en tant que syndi-
caliste". Candidate sur une
liste Frontde Gauchelorsdes
dernières municipales, elle
'revient "dans la logique de
faire avancerla justice sociale
et la démocratie. Il y a des
problèmes au niveau natio-
nal, et nous retrouvons les
mêmes à l'échelle du
Département".
Le binôme d'Elisabeth
Clément sera Dominique
Tenailleau,56 ans, agent ter-
ritorial sur le canton, un
UVendéenpure souche",sans
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etiquette mais responsable
d'un syndicat. "Si je travaille
. dans la fonction publique ter-'
ritoriale, ce n'est pas un
hasard: j'ai toujours voulu
servir l'intérêt général des
citoyens".
Ils seront suppléés par
Sylvie Pacaud, 58 ans, res-
tauratrice à Saint-Hilaire, éti-
quetée "Parti de Gauche"
depuis un an. "Jen'ai jamais
fait de politique, et je m'en-
gage aujourd'hui aux cotés
du Front de Gauche car, à
mon sens, il offre une alter-
native généreuse, humaine'
et réaliste à la politique
menée par le gouverne-
ment Valls".
SylviePacaudest suppléante
en binôme avec Pierre Hart,
63 ans,anciendirecteurtech-
nique, sans étiquette.
Originaire de la région pari-
sienne, Pierre Hart est venu
passer ses vacances à Saint-

Hilaire pendant plus de 30
ans. Puis, il y a cinq ans, il a
décidé de venir s'y installer.
Dans ses grandes lignes, le
programme de L'Humain
d'Abord porte sur la création
d'emplois dans le domaine
maritime, le développement
de centresde santépublique,
la gestion publique de l'eau,
et le soutien à la création
d'un lycéegénéralsur le Pays
de Saint-Gilles. La liste
entend défendre un projet
axé sur le social, l'écologie,
lutter contre une politique
d'austéritémenée par le gou-
vernement actuel et par ses
prédécesseurs. Elle 'entend
égalent défendre le territoire
en bataillant pour récupérer
les dotations de l'Etat : "les
moyens financiers existent :
2.000 milliards ont été injec-
tés par la ,BCEpour sauver
les banques", cite Elisabeth
Clément.


