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D

e l’avis unanime de tous les camarades, comme des centaines de nouveaux abonnés, le journal Informations ouvrières a représenté ces
dernières semaines l’instrument
indispensable au combat pour aider la classe
ouvrière à se rassembler sur son propre terrain
contre les ordonnances et contre le gouvernement
Macron-Philippe.
Les liens que notre journal a permis de resserrer avec des milliers de militants et de cadres
ouvriers avec lesquels il a combattu durant toute
l’année 2016 contre la loi El Khomri, fournissent
les moyens politiques de faire de la réunion du 14
octobre un succès complet.
Le bureau national du POI insiste auprès de ses
militants, des lecteurs d’Informations ouvrières,
pour poursuivre la campagne d’abonnements au
journal.

Alors que les manœuvres en tous genres se multiplient pour tenter d’interdire à la classe ouvrière
de se rassembler avec ses organisations pour infliger une défaite sur les ordonnances à un gouvernement Macron ébranlé par un effondrement sans
précédent de sa cote de popularité pour un président de la République, la constitution d’un
Comité national de résistance et de reconquête
pour la défense des conquêtes arrachées en 1936
et 1945 revêt une importance majeure.
Il nous revient, comme militants du POI, d’aider à mettre en place ce « Comité national » où
des responsables et des cadres ouvriers de toutes
origines politiques et de toutes appartenances
syndicales, se retrouveront dans l’objectif d’orga-

niser dans tout le pays, au plan politique et dans
le respect de l’indépendance des organisations de
classe, une force organisée décidée à poursuivre
le combat engagé contre la loi El Khomri et à l’élargir au combat pour le retrait des ordonnances et
des « réformes » engagées par le gouvernement
Macron.
Celui-ci entend, aux ordres du capital financier, liquider tous les acquis de la classe ouvrière
par ordonnances, notamment toutes les conquêtes
sociales arrachées par les travailleurs avec leurs
organisations syndicales, celles de 1936 et 1945,
celles d’avant comme le Code du travail avec les
ordonnances, après le 49.3.
Macron-Philippe annoncent la remise en cause
de l’assurance chômage, de la Sécurité sociale ;
vendent les actifs des entreprises publiques ; préparent un budget permettant des privatisations
massives ; augmentent la CSG, abaissant le pouvoir d’achat des fonctionnaires, des retraités, des
indépendants… Ils organisent la réduction des
moyens financiers des collectivités locales. Après
la baisse des APL, ils s’en prennent aux plus démunis, les contrats aidés. Dans le même temps, ils
vont organiser une vaste réforme de la formation
au seul service des besoins du capital et des
patrons.
Il y a toutes les mesures annoncées contre la
classe ouvrière, et d’autre part il y a les cadeaux
pour les plus riches et le patronat : la baisse de
l’impôt sur la fortune ; la baisse de l’impôt sur les
sociétés ; le CICE, 20 milliards… Cette politique,
nous la connaissons, de 1996 à 2016, le capital des
cinq cents plus riches est passé de 80 à 570 milliards d’euros. Plus que le budget de l’État. Il représente 26 % du PIB, contre 6 % il y a vingt ans.

La politique de Macron-Philippe, c’est s’en
prendre à toutes les garanties des travailleurs,
des jeunes, des retraités, des familles, des plus
pauvres.
Plus que jamais, les militants du POI se disposent pour occuper toute leur place dans les organisations du mouvement ouvrier, combattant pour
la défense de leur indépendance.
Les militants du POI s’attachent à s’inscrire
dans toutes les initiatives qui s’orientent vers le
rassemblement le plus large de toutes les forces
décidées à affronter le gouvernement.
Au plan directement politique, Jean-Luc Mélenchon, ayant décidé de donner suite à la vague qui
s’est saisie de sa candidature lors de l’élection présidentielle, appelle à une montée nationale sur
Paris contre les ordonnances le 23 septembre.

nal qui aura lieu les 16 et 17 décembre. Il invite
tous les comités locaux et départementaux du POI
à ouvrir leurs assemblées locales, départementales aux militants ouvriers afin d’ouvrir et de poursuivre une large discussion avec eux.
Le bureau national se félicite de la préparation
de la 9e Conférence mondiale ouverte, qui se tiendra les 8, 9 et 10 décembre à Alger sous l’égide de
l’Entente internationale des travailleurs et des
peuples. Elle sera un moment fort de convergence
internationale pour ceux qui, dans leur pays,
comme nous, sont confrontés à la politique de
leur gouvernement aux ordres du capital financier et de la résistance qu’ils organisent avec leurs
organisations pour y faire barrage. Le bureau national demande à tous les comités de conclure la
souscription financière pour cette conférence.

Les militants du POI, attachés à appuyer tout
ce qui concourt à manifester l’isolement total du
pouvoir, répondront à cet appel et contribueront
au succès de cette manifestation en s’y affirmant
avec leurs drapeaux, avec Informations ouvrières
et avec leurs mots d’ordre.

Le bureau national du POI, saisi par la coordination de l’Entente internationale d’une proposition de participer dans le cadre d’une délégation
à la conférence convoquée par le gouvernement
vénézuélien, les 16 et 17 septembre, pour la défense
de la souveraineté nationale du pays, y répond
favorablement.

Le bureau national du Parti ouvrier indépendant lance la préparation de son VIe Congrès natio-

Paris,
le 9 septembre 2017

