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Nous nous retrouverons le dimanche 26 mars, 
13 heures, Espace Charenton à Paris. Quelle sera 
la situation à ce moment ? Nul ne peut le dire 
mais la situation au moment où nous écrivons 
peut nous en donner des indications, même si des 
bouleversements peuvent surgir à tout moment. 

Certes Macron, son gouvernement et ceux 
qu’ils représentent continuent. Mais les condi-
tions particulières de l’élection présidentielle, la 
perte de majorité à l’Assemblée, les appétits élec-
toraux et surtout la présence de la Nupes avec 
LFI en son sein rendent la situation politique 
particulièrement instable. 

Ils continuent, mais dans une situation de 
crise. En témoignent l’utilisation systématique 
du 49.3, le procès en sorcellerie, utilisant hon-
teusement la noble cause des femmes, organisé 
contre Adrien Quatennens dans l’objectif de faire 
exploser la Nupes et LFI, le report au 10 janvier 
de l’annonce sur la réforme des retraites dans 
l’objectif de casser le front syndical pour faire 
jouer, comme bien souvent, les dirigeants contre 
leur camp. 

Ils savent qu’il leur faut affronter la masse de 
la population, des travailleurs et de leurs organi-
sations, des hommes et des femmes, organisés 
ou non, qui subissent des agressions sans précé-
dent mais ne renoncent pas. 

L’hostilité maintenue et renforcée contre la 
réforme des retraites, les multiples grèves bien 
souvent victorieuses pour les salaires, l’entrée en 
lice de secteurs déterminés de la population (les 
médecins, les raffineurs, les agents EDF par 
exemple), en sont l’expression la plus visible. 

Et il y a aussi cette sourde inquiétude suscitée 
par cette politique de guerre, qui cyniquement 
déverse des milliards pour tuer et détruire, des 
milliards pris sur le dos des conditions de vie 
quotidienne de la population. 

Face à l’utilisation quasi mafieuse des institu-
tions de la Ve République (qui s’y prêtent parfai-
tement par nature), il y a aussi dans la 
population cette conscience que c’est certaine-
ment sur le terrain de la mobilisation de masse 
qu’il sera possible d’arrêter tout ça. 

On sait qu’ils ne se contenteront pas des des-
tructions déjà terribles dans les domaines vitaux 
de la santé, l’éducation, etc. Pour préserver à tout 
prix leur système et les intérêts de cette petite 
minorité de possédants, il leur faut « remodeler » 
tout. Jusques et y compris la destruction de pans 
entiers de civilisation. 

Nous sommes de plus en plus nombreux à 
considérer que, quels que soient les mots pour le 
dire, l’enjeu, c’est « socialisme ou barbarie ». 

Nous sommes évidemment de tous les com-
bats qui peuvent aider autant dans les bagarres 
à l’Assemblée nationale qu’au jour le jour sur le 
terrain. 

Et ce n’est un secret pour personne, au 
contraire, que conformément à nos plus an-
ciennes traditions, nous mettons tout notre 
poids, nos actions, le journal et son site, etc., 
pour renforcer et préserver l’indépendance des 
outils dont se sont dotés les travailleurs et la po-
pulation : les organisations syndicales, la Nupes 
autour de LFI, LFI et tout ce mouvement avec 
Mélenchon dont nous sommes totalement partie 
prenante. 

Nous nous rassemblerons pour renforcer ce 
combat avec LFI, pour échanger, nous connaître 
mieux, écouter et discuter avec ceux avec qui 
nous combattons, qui veulent en savoir plus et 
ils sont nombreux. 

C’est pourquoi nous pensons organiser cette 
réunion de la façon suivante : prises de parole de 
14 heures à 16 heures et à partir de 16 heures un 
pot de l’amitié offert par le bureau national. 

Pour les prises de parole, nous mettrons l’ac-
cent sur ceux qui nous représentent quotidien-
nement et qui se présenteront à vous : Jérôme et 
ses assistants parlementaires, Yan et l’équipe 
d’Informations ouvrières, Adrien, Mélinda, 
Pierre… afin que chacun(e) à cette occasion 
puisse avoir un contact direct, les connaître 
mieux et leur donner avis et conseils ou critiques. 

 
Adoptée à l’unanimité  

par le bureau national du POI,  
le 17 décembre.
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