POI

PARTI OUVRIER
I N D É P E N DA N T

Samedi 24 juin 2017

E-mail :
87, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris Pour le socialisme, la République et la démocratie poi@fr.oleane.com
Tél : 01 48 01 85 85 Membre de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples www.partiouvrierindependant-poi.fr

Bureau national du POI samedi 24 juin 2017

Lettre aux adhérents

«U

ne nouvelle période s’est ouverte », titre
cette semaine l’éditorial d’Informations
ouvrières. Quelques jours après le 2nd tour
des élections législatives et la formation du nouveau
gouvernement Macron–Philippe, le bureau national
du POI s’adresse aux adhérents.
57 % d’abstention dimanche 18 juin ! Avec les bulletins blancs et nuls, au nombre de presque deux
millions, la participation effective est donc tombée
à 38 % des inscrits au 2nd tour des législatives. A quoi
il faut ajouter les votes pour les candidats de la
France insoumise (FI). On a là l’image du tsunami
social en préparation. Là est la cause profonde de la
crise majeure qui a ébranlé le gouvernement ces derniers jours. A peine plus d’un mois après sa formation, quatre poids lourds du gouvernement en sont
partis : Richard Ferrand, le bras droit de Macron, et
les trois ministres Modem. C’est également la raison
pour laquelle le gouvernement Philippe II est constitué pour une large part de technocrates au compte
de la Ve République à bout de souffle, reposant sur
une majorité hétéroclite représentant 15 % des inscrits. La crise est déjà ouverte. Les bases du gouvernement sont extrêmement fragiles.
« Une nouvelle période s’est ouverte. » Dans les
départements, dans beaucoup de localités, dans des
relations à chaque fois particulières, les adhérents du
POI se sont investis, aux côtés des militants FI, pour
soutenir et faire réussir ce qu’incarnait le vote Mélenchon sans poser de conditions, sans ignorer les
différences qui peuvent exister sur tel ou tel sujet.
C’est ainsi que ces dernières semaines, des nouvelles
relations politiques se sont nouées et continuent à
se nouer au sein de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier. C’est cette réalité dont Informations
ouvrières s’est fait l’écho chaque semaine, qui est devenue en peu de temps le cadre de l’action de beaucoup d’adhérents. C’est ainsi que la diffusion
d’Informations ouvrières a franchi un premier cap
ces derniers jours : beaucoup de syndicalistes et de
militants FI qui ne connaissaient pas IO il y a encore
quelques semaines se sont abonnés pour l’été.
Ce qui est maintenant à l’ordre du jour, c’est la
préparation des batailles inévitables qui s’annoncent. Pour préparer ces batailles, le POI n’a ni recette,
ni vérité révélée. Le POI, fidèle à sa stratégie de
construction d’un authentique parti ouvrier, soumet
ses positions à l’épreuve des faits et les livre au débat
à égalité avec tous les militants.
Macron l’a annoncé : début juillet, la loi d’habilitation pour les ordonnances sera soumise à l’Assemblée nationale. À la rentrée, ce sera la loi de

validation et, entre-temps, les ordonnances auront
été publiées. Mais, sans attendre, les projets du gouvernement sont déjà dans la presse : il s’agit d’une
nouvelle étape de la destruction du Code du travail,
alors que pendant cinq mois, en 2016, les organisations syndicales (CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef,
UNL) ont combattu la loi El Khomri qui ouvrait la
porte à la fin du Code du travail… Le gouvernement
Macron-Philippe a comme objectif de casser l’ensemble des relations sociales issues des profonds
mouvements de classe de 1936 et 1945 contre le système capitaliste, et de remettre en cause l’architecture de la République avec, en particulier, l’état
d’urgence intégré à la loi ordinaire et la loi NOTRe
qui est en train de défaire la démocratie communale.
La tribune de la conférence du 25 mars s’est réunie
ce samedi et a discuté de la proposition de constituer le Comité national pour la défense des acquis et
des droits arrachés en 1936 et 1945. Informations ouvrières rendra compte de cette réunion. Dans les comités de liaison et d’échanges qui se réunissent en
ce moment, les militants du POI participent à la discussion avec les autres militants politiques, syndicalistes, élus, jeunes sur la situation et agissent en
commun dans ce cadre.
Favoriser le débat entre militants signifie aujourd’hui faire franchir une nouvelle étape d’abonnements à Informations ouvrières, tribune libre de
la lutte des classes. Cela signifie permettre à des centaines de nouveaux militants, syndicalistes, jeunes,
de devenir des lecteurs réguliers d’Informations ouvrières, organiser les tribunes libres dès cet été. Ce
faisant, Informations ouvrières deviendra peu à peu
le journal de la résistance.
« Une nouvelle période s’est ouverte. » La Ve République est en phase terminale. Gagner la bataille des
abonnements d’été c’est œuvrer de la meilleure manière à la préparation des affrontements qui arrivent
et c’est aussi contribuer efficacement à la construction d’un authentique parti ouvrier.
Emporter la bataille des abonnements d’été, c’est
permettre aux comités du POI de se disposer pour
gagner dans les jours et les semaines qui viennent de
nouveaux adhérents à notre parti.
Dans cette nouvelle période, le combat international prend aussi une autre dimension. Il nous faut
donc réussir la conférence mondiale ouverte et amplifier la souscription financière comme l’a décidé le
CFN.
Bien fraternellement,
le bureau national du 24 juin

