
Camarades,

À dix-huit jours du 22 octobre, plus de 1 800 travailleurs
et jeunes se sont inscrits pour participer au meeting in-
ternational contre la guerre. 

À la porte des usines, dans les écoles, les bureaux, les
services, dans les diffusions sur les marchés, dans les
porte-à-porte des cités populaires, partout les diffuseurs
de La Tribune des travailleurs rapportent que notre
politique rencontre un grand écho. Travailleurs, jeunes,
mères de famille se reconnaissent dans ces « millions de
ménages pris à la gorge » qu’évoque en première page
notre journal. Ils disent leur angoisse et leur colère face
à la politique du gouvernement. Ils font leurs l’exigence
du « blocage des prix immédiat et total » et le rejet de la
guerre menée par Poutine, Biden, l’OTAN et Macron.

Bloquer Macron et sa politique suppose que se consti-
tue l’unité des travailleurs et des organisations. C’est
avec cette préoccupation que le bureau national du POID
a discuté de l’appel de La France insoumise et d’autres
organisations à une « marche contre la vie chère » le
16 octobre.

Nos désaccords avec LFI sont connus. Ils portent en par-
ticulier sur le vote de ses députés (avec l’Assemblée una-
nime) le 19 mars 2020 pour mettre 343 milliards d’euros
à disposition des capitalistes pour les renflouer (343 mil-
liards devenus 629 milliards). Désaccord aussi avec les
votes des députés LFI (et PS) au Parlement européen les
1ermars et 7 avril en faveur de l’intervention de l’OTAN à
l’est de l’Europe. Désaccord aussi avec la proposition
d’un gouvernement de cohabitation Macron-Mélenchon.
Et sur un autre plan, désaccord avec la politique hégémo-
niste qui exige de toutes les organisations, en particulier
les syndicats, qu’elles se rangent derrière la Nupes. 

Pour autant, nous prenons en compte l’appel lancé par
Jean-Luc Mélenchon à faire du 16 octobre « une mise en
cause globale du régime macroniste » dans le « respect
mutuel pour tous ceux qui veulent participer à la résis-
tance collective ». Nous prenons en compte aussi et sur-
tout la volonté des participants à cette marche de défaire
Macron et sa politique. 

Le POID sera donc présent le 16 octobre sous ses pro-
pres drapeaux et banderoles. Respectueux de l’indé-
pendance des organisations syndicales, nous serons 
présents comme parti politique qui combat pour un 
gouvernement sans Macron ni patrons qui rompe avec 
les institutions antidémocratiques de la Ve République 
et de l’Union européenne et confisque les milliards 
donnés aux capitalistes. 

L’appel au 16 octobre invite à marcher « pour la hausse 
des salaires et des minima sociaux » et « pour le blocage 
des prix de l’énergie, des produits de première nécessité et 
le gel des loyers », « contre la réforme de l’assurance chô-
mage » et « contre le report de l’âge de départ à la retraite 
et pour le retour à la retraite à 60 ans ». Ces revendica-
tions urgentes partagées par tous les travailleurs suppo-
sent des moyens. Le 16 octobre, nous dirons que ces 
moyens existent : confiscation des 629 milliards offerts 
aux capitalistes qui s’en servent pour spéculer et licen-
cier, des 170 milliards de dividendes versés aux action-
naires du CAC 40 l’an dernier et des 43 milliards du 
budget de la défense nationale en constante augmen-
tation !

Nous dirons que ces milliards doivent aller à l’école, aux 
hôpitaux, aux services publics, et pas à la guerre de 
l’OTAN. Nous dirons « Troupes russes, hors d’Ukraine, 
troupes de l’OTAN, hors de l’est de l’Europe, démantè-
lement de l’OTAN, troupes françaises, hors d’Afrique ». 
Et nous inviterons largement les participants à la marche 
du 16 octobre à nous rejoindre dans le combat contre la 
guerre menée à l’extérieur contre les peuples du monde 
entier par le gouvernement Macron en accord avec 
l’OTAN et les autres gouvernements impérialistes ; et 
contre la guerre menée à l’intérieur par le même gou-
vernement contre le peuple travailleur et la jeunesse de 
notre pays.

À tous nous dirons : « Rejoignez-nous dans le combat 
international contre la guerre en commençant par par-
ticiper au meeting du 22 octobre auquel prendront 
notamment la parole (liste provisoire) des militants ou-
vriers des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, 
d’Afghanistan, de Palestine, du Burkina Faso, de Biélo-
russie, d’Ukraine, de Russie, de France. »

Le bureau national du POID,
Le 3 octobre 2022, à 18 heures

Contact : poidemocratique@gmail.com

Aux adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique
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