
Appel du CFN du POID 

 

Face à la crise généralisée, comment bloquer la marche 

à la décomposition et inverser le cours des choses ? 

 
De jour en jour, le pays s’enfonce dans une crise généralisée : crise de l’État, crise politique et de 

décomposition des partis institutionnels, crise économique, crise sociale. Tout le monde le sait, tout le monde 

le reconnait.  

 

Et pourtant… cela continue.  

 

La crise sociale nourrit les plus grands effondrements. La crise qui disloque l’Etat peut conduire aux pires 

aventures. Les manipulations se multiplient pour tenter de créer des tensions sur d’autres terrains – 

communautaire notamment. 

 

Tout le monde le sait… et pourtant, cela continue, sous la tutelle de l’Union européenne dont les institutions, 

soumises au capital financier, ne cessent de détruire les acquis sociaux et les services publics depuis 25 ans.  

 

Pour seule perspective, on nous propose l’élection présidentielle du printemps prochain. Election qui suscite 

un profond rejet, légitime à notre avis.  

 

Travailleurs et jeunes en ont fait l’expérience : cette Ve République, quel que soit son président, ne met en 

œuvre que les mesures dictées par l’Union européenne, au compte des capitalistes, des banquiers et des 

multinationales. Et c’est aussi le cas dans les autres pays de l’Union européenne. 

 

Et pourtant… les mesures qui permettraient de bloquer cette marche à la décomposition et d’inverser le cours 

des choses sont universellement connues. 

 

Mais ces mesures ne sont prises par aucun des gouvernements qui se succèdent. Car ces gouvernements ne 

veulent pas porter atteinte aux profits des patrons, des multinationales et des banquiers. Au contraire, ils les 

renflouent et leur permettent de réaliser des profits toujours plus gigantesques, profits qui alimentent de 

nouvelles bulles spéculatives qui, en éclatant, plongeront des millions de travailleurs et de jeunes dans la 

misère et la précarité. 

 

Ils les renflouent aussi par le remboursement d'une dette, aujourd'hui le deuxième poste budgétaire de l'Etat, 

qui n'a nullement été contractée pour les besoins de la population. 

 

Pourtant, répétons-le, les mesures sont simples et universellement connues. Il suffit de lire les résolutions 

adoptées par de nombreuses organisations syndicales. La plupart posent à notre avis correctement les 

problèmes. La plupart exigent l’abrogation du pacte de responsabilité et des contre-réformes (Touraine, 

El Khomri, Macron, Peillon-Vallaud-Belkacem, loi NOTRe, …) qui conduisent au désastre nos hôpitaux, nos 

écoles, les collectivités territoriales, les services publics, l’industrie…. La plupart des organisations du 

mouvement ouvrier disent : il faut que cela s’arrête.  

 

Oui, encore une fois, les mesures sont connues. Lorsqu’Alstom a prétendu fermer son unité de Belfort, une 

exigence a surgi : nationalisation sans indemnité ni rachat ! N’est-ce pas le moyen le plus simple et le plus 

économique de préserver tous les sites et tous les emplois, en relançant un plan de production des moyens de 

transport nécessaires à la population ? Une telle mesure en appelle immédiatement une autre : la 

renationalisation des chemins de fer et le retour au monopole d’Etat du service public de la SNCF (et au statut 

pour tous les cheminots). La même question se trouve posée pour La Poste, les hôpitaux, la Sécurité sociale, 

etc. 

 

S’engager dans cette voie implique, bien sûr, de ne pas craindre de rompre avec la dictature de l’Union 

européenne pour pouvoir prendre des mesures conformes aux intérêts de la classe ouvrière et des jeunes. 



S’engager dans cette voie implique de ne pas craindre de nationaliser les banques, de prendre le contrôle de 

la création monétaire, de faire du système de crédit le levier d’un plan de développement au service de 

l’immense majorité de la population. S’engager dans cette voie implique de mettre un terme aux dépenses 

monstrueuses au service de guerres d’intervention qui, dans le monde entier, pillent et massacrent des peuples 

innocents, jettent sur les routes de l’exode des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants, dans le seul intérêt 

des grands trusts.  

 

Pour sa part, le Parti ouvrier indépendant démocratique combat pour un gouvernement de la classe ouvrière 

et de la démocratie capable de prendre ces mesures d’urgence et toutes celles qu’appelle la situation. Mais 

pour que ces mesures soient mises en œuvre, il ne suffira pas de remplacer un président par un autre.  

 

L’agitation autour de l’élection présidentielle est de surface. Dans leur immense majorité, les travailleurs et 

les jeunes considèrent, avec raison selon nous, qu’il n’y a pas de réel enjeu dans cette élection, du moins s’il 

s’agit d’un véritable changement de politique. Quant aux capitalistes, aux banquiers, aux exploiteurs ils savent 

qu’ils n’ont aucune inquiétude à se faire. L’expérience leur enseigne que la nature et le mécanisme de 

l’exploitation capitaliste ne sont nullement affectés par la substitution d’un président à un autre, par le 

changement de couleur du gouvernement.   

Plus encore :  ils ont assimilé qu’un tel changement périodique de la forme, de la couleur et de l’étiquette du 

gouvernement est nécessaire à la sauvegarde de leur droit à l’exploitation.   

 

De mars à juin 2016, pourtant, le pays a connu une tout autre expérience. Par millions, travailleurs et jeunes, 

par la grève et la manifestation, ont tenté d’imposer, dans l’unité avec leurs organisations, le retrait de la 

réforme El Khomri. Dans cette mobilisation, ils se sont heurtés à de nombreux obstacles, y compris à 

l’intérieur du mouvement ouvrier, ce qui n’a pas permis d’imposer cette volonté. Inquiet de cette puissance 

de la mobilisation ouvrière, le gouvernement y répond par la répression et la volonté d’intégrer les 

organisations ouvrières à l’Etat, s’appuyant sur les institutions antidémocratiques de la Ve République, pour 

leur faire prendre en charge les contre-réformes anti-ouvrières. 

 

Mais, partout, cette politique fait l’objet d’un profond rejet parmi les travailleurs, les jeunes, les militants de 

toutes tendances qui cherchent les voies et les moyens de la bloquer.  

 

Dans ce contexte, 6 383 travailleurs, militants et jeunes de toutes tendances ont publiquement signé l’appel 

pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République. Réunie sur ce mandat le 5 novembre, la 

conférence nationale de 507 délégués a jeté les bases d’un « mouvement national pour la rupture avec l’Union 

européenne et la Ve République, pour l’Assemblée constituante »  

Son objectif : en rassemblant militants et travailleurs de toutes tendances et de toutes origines sur cet objectif 

commun, aider le peuple tout entier à se frayer le chemin de la démocratie et de la reconquête. 

 

La crise dans laquelle le pays s’enfonce chaque jour d’avantage ne peut être dénouée que d’une seule manière : 

c’est au peuple de prendre la parole et de décider de son avenir.  

 

Seule l’Assemblée constituante composée des délégués du peuple pourra dégager les moyens de bloquer la 

décadence capitaliste qui entraîne le pays dans la misère et la ruine. Seule l’Assemblée constituante composée 

des délégués du peuple appuyés sur et mandatés par la mobilisation de millions sera en mesure d’établir la 

démocratie dans la forme et le contenu définis par le peuple lui-même.  

 

C’est l’Assemblée constituante composée des délégués du peuple qui pourra ouvrir ainsi la voie à un 

authentique gouvernement ouvrier capable de prendre les mesures de sauvegarde de la population ; ouvrir la 

voie à une authentique union libre des peuples et des nations libres de toute l’Europe, débarrassée du carcan 

destructeur de la Commission européenne, du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. 

 

Pour ouvrir ce chemin vers l’émancipation, les travailleurs ne peuvent avancer sans organisation. Sans 

organisation, la classe ouvrière n’est rien.  

 



Ceux qui acceptent que la société reste dominée par une poignée d’exploiteurs, par les multinationales, les 

capitalistes et les banquiers, et qui, pour cette raison, respectent le cadre de ces institutions, ceux-là n’ont 

besoin que de « primaires », de « tirages au sort » et de combinaisons d’appareils pour se porter candidats au 

rôle de Bonaparte/sauveur suprême (monarque sans couronne). 

 

Mais la classe ouvrière, elle, a besoin des formes organisées de la démocratie que sont les syndicats et les 

partis.  

 

C’est pourquoi nous avons jeté les bases de ce Parti ouvrier indépendant démocratique, parti internationaliste, 

lié aux organisations ouvrières de 46 pays qui, comme lui, préparent la conférence mondiale contre la guerre, 

l’exploitation et le travail précaire, qui se tiendra à Mumbai (Inde), du 18 au 20 novembre 2016.  

 

Le POID a pour devise : pour la démocratie, la République, le socialisme.  

 

La démocratie ? Elle prend sens quand le peuple prend lui-même son avenir en mains, exerçant sans restriction 

son pouvoir de décider. C’est le combat pour l’Assemblée constituante.  

 

La République ? C’est la reconquête nécessaire de tout l’héritage de deux siècles de combat pour l’égalité des 

droits des citoyens et pour la laïcité. 

 

Le socialisme ? C’est la nécessité de socialiser les grands moyens de production et d’échange. Qu’ils soient 

arrachés des mains de la poignée de profiteurs et d’exploiteurs qui ne les mettent en mouvement que dans un 

but : le profit, et qui, pour cela, détruisent le travail, les conquêtes sociales, et la société elle-même. Le 

socialisme, c’est la nécessité que la production devienne enfin propriété du plus grand nombre. 

 

A ceux qui diront que le socialisme fait peur, nous répondons : rien n’est plus à craindre que le monde de 

barbarie, de guerre, de misère et de destruction dans lequel nous précipite la survie de ce régime capitaliste 

failli.  

 

L’heure est venue d’aller de l’avant. Nul ne peut aller de l’avant s'il craint de reconquérir la République. Nul 

ne peut aller de l’avant s'il craint d’établir la démocratie véritable dont la forme et le contenu seront décidés 

par le peuple lui-même. Nul ne peut aller de l’avant s'il craint de marcher au socialisme. 

 

Travailleurs, militants, jeunes : si vous partagez ces objectifs, votre place est avec nous dans le combat. 

Rejoignez le Parti ouvrier indépendant démocratique. 

 

Adopté à l’unanimité, 

le 6 novembre 2016. 

 


