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L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes

          

 
   

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières ! Abonnez-vous !

Un éditorial du New York Times avait souligné l’arrogance du président Macron. Le jour
même où les travailleurs descendent dans les rues de France contre les ordonnances
destructrices du Code du travail par l’inversion de la hiérarchie des normes,en exigeant

leur retrait, Macron part aux Antilles. Il manifeste ainsi avec arrogance son mépris pour ceux
qui manifestent en les désignant comme des fainéants.

Cette arrogance et ce mépris, il les a également exprimés en déclarant contre toute évidence
que le gouvernement avait fait tout ce qu’il fallait pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy dévas-
tés par l’ouragan Irma il y a huit jours et où tout le monde s’accorde pour dénoncer l’incurie
de l’État. Sur ces îles, comme en France,monte la colère contre ce président et ce gouverne-
ment. « Qu’il reste chez lui, qu’il fasse venir les secours, c’est tout ce qu’on lui demande, il n’est
pas le bienvenu », lance une habitante de Saint-Martin.

En France, après le Code du travail, Macron annonce les « réformes » pourla SNCF, la fonc-
tion publique, la Sécurité sociale, les retraites, l’assurance maladie, c’est-à-dire la destruction
des conquêtes historiques de 1936 et 1945 ! Aux Antilles, c’est la poursuite de l’oppression colo-
niale contre les populations livrées à la misère et à la déchéance. À l’échelle internationale, c’est
une politique d’alignement sur Trump qui est menée dans une dangereuse escalade avec la
Corée. C’est l’intervention des troupes françaises en Syrie et en Afrique et c’est la dénon-cia-
tion du Venezuela comme étant une dictature, alors même que le gouvernement français sou-
tient la « très démocratique » Arabie Saoudite qui organise les massacres au Yémen. Arrogant
et totalement réactionnaire.

On lira dans Informations ouvrières l’appel à la réunion, le 14 octobre prochain, pour consti-
tuer le « Comité national de résistance et de reconquête des conquêtes arrachées en 1936 et
1945 ».

L’arrogant et les fainéants

"P lus 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 natio-
nale sur Paris contre les ordonnances le 23 septembre.

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."

Extrait de la lettre du bureau national 
aux adhérents du POI (9 septembre 2017)


