
Le POI apporte son soutien 
à La France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon

D
epuis le texte du POI du mercredi 17 octobre en soutien à Jean-Luc Mélenchon et à La
France insoumise, de nouveaux développements sont intervenus. Des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre Jean-Luc Mélenchon et une intense campagne politique
et médiatique se déchaîne contre lui et contre La France insoumise.

N’en déplaise à de nombreux commentateurs, il est impossible de ne pas faire le lien entre la
date de la perquisition des locaux de La France insoumise et celle de l’annonce du nouveau gou-
vernement.

Impossible de ne pas voir dans la disproportion des forces engagées dans cette perquisition
et dans sa brutalité une image concentrée de la situation dans laquelle nous sommes entrés.

Un pouvoir de plus en plus isolé, convaincu dès la première minute que son remaniement a
fait un flop, et qui décide de montrer ses muscles.

Un pouvoir qui décide de faire diversion en mettant en scène par tous les moyens le combat
de son champion, le président Macron, contre le prétendu populisme.

Les faits qui viennent de se dérouler, le matraquage des médias officiels indiquent que nous
sommes entrés dans une dérive dangereuse.

Cette dérive n’a qu’une cause : la capacité donnée par les institutions de la Ve République au
président bonaparte de poursuivre la « transformation » du pays contre la volonté de son immense
majorité.

Dans cette situation, le POI manifeste son soutien inconditionnel à La France insoumise, à
ses dirigeants et à son responsable Jean-Luc Mélenchon, grossièrement calomniés.

Le POI, attaché à la défense des libertés démocratiques indissociables de la défense de toutes
les conquêtes sociales de la classe ouvrière, appelle ses militants à faire bloc avec les militants
injustement attaqués et calomniés afin d’élargir la résistance à un pouvoir complètement délé-
gitimé par ses actes.
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