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Lettre du bureau national du POI du 14 avril 2018 à tous les adhérents

Informations ouvrières, l’élément central
pour renforcer notre parti, le Parti ouvrier indépendant
Chers camarades,
Depuis le 3 avril, la grève des cheminots ne faiblit pas.
Elle concentre toute la situation politique de résistance
pour bloquer les objectifs de Macron-Philippe au service
unique des intérêts du capital financier. Comme nous
l’avons affirmé dans les deux tracts du POI : « Les cheminots
en grève ont raison ! Soutien sans réserve aux cheminots en
grève dans tout le pays, unis, plus déterminés que jamais ! »
Les cheminots, par la grève, défendent le service public.
Ils veulent préserver les transports publics pour les travailleurs et la population laborieuse. Ils défendent leur statut,
comme tous les travailleurs du public et du privé, quel que
soit le degré de mobilisation actuel, défendent leurs garanties collectives, statuts, conventions collectives, Code du
travail, comme les jeunes étudiants dans les facultés, dans
un mouvement qui se cherche, défendent le bac et agissent
contre la sélection à l’université.
Les campagnes mensongères contre les cheminots orchestrées par le gouvernement et nombre de médias, les
tentatives visant à opposer les cheminots aux usagers sont
honteuses. Les cheminots unis, avec leurs syndicats, leurs
fédérations, entendent faire reculer le gouvernement et exigent le retrait du rapport Spinetta.
De toutes parts, des syndicats, des unions départementales, des fédérations, dans de nombreux cas de façon unitaire, soutiennent la grève des cheminots. Cela souligne
encore plus le silence assourdissant des directions des
confédérations syndicales.
Une vaste entreprise s’organise en vue d’isoler les cheminots. Plus que jamais, leur combat montre la détermination de la classe ouvrière à faire reculer le gouvernement.
Ce qui est en cause aujourd’hui est la tentative avérée
de M. Macron d’aboutir à un changement radical de société au compte du capitalisme. Casser les relations sociales collectives pour leur substituer des rapports
individuels de gré à gré entre les patrons et les travailleurs
en intégrant les syndicats. Mettre en place un système corporatiste qu’illustrent parfaitement ses récentes déclarations devant l’assemblée des évêques.
Informations ouvrières, chaque semaine, fait la clarté
sur la situation, sur les mensonges du gouvernement, sur
la détermination des travailleurs du rail. Notre journal est
au centre de l’information pour les militants et les travailleurs qui voient dans le combat des cheminots un point
d’appui pour le choc qui se prépare.
Il est donc primordial, chers camarades, d’organiser,
chaque semaine, la vente auprès de nos collègues, dans les
services et dans les ateliers, sur les lieux publics, afin d’engager la discussion politique et de gagner de nouveaux
abonnements.
Le 1er mai sera lancée la campagne d’abonnements
d’été. Tous les adhérents du POI sont invités à se fixer des
objectifs pour gagner de nouveaux lecteurs. Le bureau national du POI propose à tous les comités d’organiser des

débats, des informations sur la situation politique, la grève
des cheminots… chaque semaine, en invitant des militants
ouvriers à venir débattre.
Que peuvent attendre les cheminots et les travailleurs
de cette agitation reprise par les médias des tentatives de
recomposition d’une union de la « gauche » organisées par
Benoît Hamon, Pierre Laurent… ceux-là mêmes qui ont été
balayés comme leurs partis PS et PCF par les travailleurs et
la population laborieuse lors des dernières élections. Personne n’a oublié que le premier paquet ferroviaire est issu
de la Gauche plurielle et de son ministre PCF Gayssot, que
toutes les attaques contre le bac, la volonté de la sélection
à l’université ont été soutenues par Hamon, et que toutes
les conquêtes sociales d’importance ont été attaquées par
ces gouvernements.
Dans cette période, nous devons apporter notre aide à
la constitution de comités de résistance et de reconquête
dans tout le pays.
Nous poursuivons notre campagne de soutien à
l’adresse aux maires et aux élus, qui prend une nouvelle dimension, afin de gagner de nouvelles signatures.
Chers camarades,
Lors de la constitution de notre parti, il y a dix ans, nous
avons affirmé que nous étions pour le socialisme, la démocratie et la république. Plus que jamais, cela est à l’ordre du
jour.
Lors de notre VIe Congrès, en décembre 2017, dans la
lettre des délégués aux lecteurs d’Informations ouvrières,
aux militants de toutes tendances du mouvement ouvrier,
aux adhérents du POI, nous écrivions : « Les nouvelles
couches de militants qui se dégagent de l’approfondissement
de la lutte des classes aspirent à une clarification que seule
la construction d’un authentique parti de classe pourra permettre.
Renforcer le parti dépend de notre capacité à faire du
journal Informations ouvrières, plus encore qu’il ne l’est aujourd’hui, l’animateur de ce débat politique mené sans argument d’autorité, avec tous les militants qui cherchent à se
situer honnêtement sur le terrain du combat pour le socialisme. »
Chers camarades,
Le bureau national demande à tous les adhérents de
participer maintenant à la campagne politique pour la
vente et les abonnements à Informations ouvrières et de
renforcement de notre parti. La classe ouvrière a besoin
d’organisations syndicales indépendantes au service de ses
seuls intérêts, mais elle a également besoin d’un authentique parti ouvrier. En construisant le POI, nous participons à faire vivre cette construction.
Bien fraternellement,
Le bureau national à l’unanimité
Le 14 avril 2018

