
Peut-on laisser les mains libres à Macron 

• qui vient de décréter la fin de la Sécurité sociale de 1945 ;

• qui autorise les patrons à licencier par milliers grâce à ses ordonnances, comme 
à PSA, à Pimkie, etc. ;

• qui privatise jusqu’au bout tous les services publics : SNCF, La Poste… ;

• qui prévoit de supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique ;

• qui remet en cause le baccalauréat comme diplôme national ouvrant les mêmes
droits pour tous les jeunes ;

• qui annonce des mesures brutales contre les migrants ;

• qui veut aller jusqu’au bout de la liquidation des communes et des départements ?

Peut-on laisser les mains libres à Macron qui étend la pauvreté et la précarité
à toute la population ?

Peut-on laisser les mains libres à Macron qui agit pour les seuls intérêts des 
capitalistes, des banquiers ?

Macron, qui reçoit ce 22 janvier les P-DG des 100 entreprises les plus importantes au
monde : Coca-Cola, la banque Goldman Sachs, Apple, etc. Il a invité tous ces P-DG à 
Versailles pour leur dire : regardez comment, en sept mois, j’ai réussi à remettre en cause
les droits des ouvriers ; regardez comme les conditions pour exploiter les travailleurs en
France sont plus favorables qu’elles ne l’ont jamais été.

Peut-on laisser les mains libres à Macron qui, dans tous les domaines, mène la poli-
tique dictée par les intérêts des capitalistes ; qui, dans sa politique étrangère,
multiplie les interventions armées aux côtés de Trump et de toutes les grandes puissances
capitalistes ?

Peut-on laisser les mains libres à Macron qui veut durcir les législations contre
les migrants, imposer une loi de contrôle et de censure sur les médias, et qui, dans tous
les domaines, multiplie les attaques contre les libertés démocratiques ?

Nous, conseil fédéral national du Parti ouvrier indépendant démocratique, disons : 
ce n’est pas possible ! On ne peut pas laisser les mains libres à Macron !

Dans tout le pays, les grèves se multiplient contre les licenciements, contre la remise 
en cause des acquis, contre l’asphyxie des hôpitaux. Dans tout le pays, les travailleurs
cherchent et trouvent la voie du combat dans l’unité pour les revendications. 

.../...

Contact : poidemocratique@orange.fr

Paris, le 21 janvier 2018

Un appel du conseil fédéral national (CFN) du POID

Peut-on laisser les mains libres à Macron ?
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Qu’est-ce qu’il faut pour bloquer Macron et sa politique ?
La force unie des travailleurs avec leurs organisations dans l’action de classe, dans la grève,
dans la mobilisation pour balayer ce gouvernement et sa politique.

Il faut l’unité pour chasser Macron.
Le Parti ouvrier indépendant démocratique se construit comme un parti ouvrier. Il prône,
dans tous les domaines, une politique authentiquement ouvrière, une politique qui 
n’hésite pas à bloquer les licenciements, confisquer les profits spéculatifs, abroger les 
ordonnances, remettre en cause toutes les attaques contre les droits des travailleurs des
villes et des campagnes.

Il faut en finir avec la division
Le Parti ouvrier indépendant démocratique n’a pas d’autre objectif que d’aider à réaliser
l’unité des travailleurs, des jeunes et de toute la population pour en finir avec cette
politique réactionnaire, sans attendre 2022, maintenant, tout de suite.

Le Parti ouvrier indépendant démocratique se prononce pour qu’on en finisse avec la 
Ve République et l’Union européenne, qu’on rompe avec leurs plans mortifères et que,
dans l’unité avec les travailleurs et les jeunes de toute l’Europe, soient jetées les bases
d’une authentique union libre des peuples et des nations libres d’Europe débarrassée des
traités de Maastricht, de la Banque centrale européenne et de tous ces diktats au nom
desquels tout est détruit dans notre pays comme dans tous les pays de l’Union euro-
péenne.

Le Parti ouvrier indépendant démocratique se prononce pour un gouvernement
ouvrier, un gouvernement de la majorité opposé au gouvernement de la 
minorité, le gouvernement des riches, le gouvernement des patrons et des banquiers
que représente Macron aujourd’hui.

C’est pour cette unité que nous construisons le Parti ouvrier indépendant démocratique.
C’est au service de cette unité que nous ouvrons les colonnes de La Tribune des travail-
leurs à tous les travailleurs et militants qui veulent en débattre.

Rejoignez le Parti ouvrier indépendant démocratique.

Lisez chaque semaine La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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