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É. Clément et D. Tenailleau sont candidats
Canton de Saint-Hilaire-de-Riez. Ils représenteront le Front
de gauche lors des prochaines élections. Inspirés par la Grèce.

Pierre Hart, Élisabeth

Clément,

Dominique

Élections
. départementales
22 et 29 mars 2015
Le point commun de ces quatre candidats et remplaçants? Ils partent en
campagne pour le Front de gauche.
Et ils sont aussi tous de Saint-Hilaire-de-Riez. Mais ensuite, leur parcours varie. « Une diversité» dont ils
sont flers et qu'ils mettent en avant
pour nlustrer ce qu'est « le Front de
gauche ».
Élisabeth Clément et Dominique
Tenailleau sont les deux candidats titulaires. La première, âgée de 62 ans,
est retraitée et membre du PCF. Elle
a déjà fait campagne à deux reprises
lors des élections municipales. Dominique Tenailleau, lui, se lance pour
la première fois en campagne. À
56 ans, il est agent territorial et syndicaliste.
Sylvie Pacaud sera suppléante.
Membre du parti de gauche, elle a
58.· ans et travaille dans la restauration. Quant à Pierre Hart, également
suppléant, il est âgé de 63 ans et est
retraité.
Durant cette campagne, leur objec-

Tenailleau et Sylvie Pacaud.

tif est de dire « non à l'austérité ", à
cette politique «du gouvernement et
de la majorité départementale », qui
conduit « inexorablement à plus de
chômage, plus de travailleurs précaires, pauvres, de mal logés... »
Alors, ils en sont convaincus, " une
autre voie est possible, comme en
. Grèce », expliquent-ils.
Localement, ils restent opposés à
la thalasso, estimant que toutes les
questions n'ont pas été « traitées »
durant le référendum m-ême s'ils entendent « respecter la démocratie ».
D'ailleurs, ils souhaitent l'organisation d'un référendum local « pour
chaque grand projet» dans le canton. Ils militent déjà pour la création
d'un lycée et souhaitent celle d'un'
centre de santé public bénéficiant
du tiers payant. « Des médecins se.raient d'accord pour venir s'installer dans ces conditions, cela leur
permettrait d'avoir des horaires précis, une vie de famille ... » Leur programme devra aussi faire une large
place « à la transition écologique »
et à la protection « du littoral ».
Marylise KERJOUAN.

