
  

Les institutions de l'Union européenne
relaient les exigences

du capitalisme financier mondialisé.

La constitution antidémocratique de la
Ve République permet à l'État de répondre

aux exigences de l'Union européenne.
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SEUL UN GOUVERNEMENT OUVRIER, 
UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE POUR LE PEUPLE, 

ROMPANT AVEC L’UNION EUROPÉENNE ET LA Ve RÉPUBLIQUE, 
SERA EN CAPACITÉ DE PRENDRE LES MESURES 

AUDACIEUSES PERMETTANT DE SATISFAIRE 
LES BESOINS SOCIAUX DE LA POPULATION LABORIEUSE.

Voici concrètement sur nos communes quelques unes des conséquences 
des mesures prises en accord avec les directives européennes de 
réduction des déficits publics.

À Pontault-Combault, la majorité municipale  (PS, PCF, les VERTS)  baisse 
les dotations des activités sportives et culturelles et s'attaque au régime 
indemnitaire du personnel communal relayant ainsi au niveau de la commune 
la baisse de dotation que l’État a opérée pour répondre à l'exigence de 
« réduction du déficit public ».

À Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Chaumes-en-Brie, Pontault-Combault 
et Presles-en-Brie, alors que 259 nouveaux élèves arrivent sur le département, 
des  classes sont  menacées de fermeture en maternelle et en élémentaire 
« afin de réduire le déficit public ».

Dans nos communes les services publics sont en voie de liquidation à 
l'exemple de la Poste transformée en société anonyme. Un contrat signé 
entre l’État, le Groupe La Poste (La Poste a été transformée en société 
anonyme le 1er mars 2010) et l'Association des Maires de France (AMF) 
prévoit de supprimer 3 000 bureaux de poste sur 7 000. Quand ils ne sont 
pas purement et simplement fermés, des bureaux de poste sont transférés 
dans des commerces ou ne sont plus des bureaux de plein exercice.
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C'est pourquoi, quelle que soit la couleur 
politique des gouvernements qui se succèdent, 
une même politique, toujours contraire aux 
intérêts vitaux de la population, est conduite 
depuis des années.
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Il est indispensable 
de construire un véritable 
Parti ouvrier, démocratique,
indépendant et 
internationaliste.

Sous couvert d'alternance 
démocratique tous les gouvernements 
successifs ont inscrit toutes leurs 
actions dans le strict respect des 
directives de l'Union européenne. 
En conséquence de quoi, en prétendant 
agir au nom d'un pseudo intérêt 
général, ils n'ont fait que conduire 
une politique de soumission aux 
intérêts du capital financier mondialisé, 
une politique de désindustrialisation, 
de liquidation des services publics, de 
remise en cause de tous les droits et 
acquis sociaux... 
La première conséquence de cette 
politique de soumission est que jour 
après jour les possédants sont de 
plus en plus riches alors que les 
démunis sont toujours plus nombreux. 
La seconde conséquence de cette 
politique est que les grands partis qui 
se réclamaient traditionnellement du 
mouvement ouvrier, de son histoire et 
de ses traditions, compromis dans la 
conduite de cette politique anti-
ouvrière, sont détruits.
Attachés à la défense de la classe 
laborieuse à laquelle nous appartenons, 
nous militons pour un Parti ouvrier 
indépendant fondé sur la reconnaissance 
de la lutte de classe, c'est-à-dire sur 
la prise en compte du fait que, dans 
tous les aspects de la vie économique, 
politique et sociale se confrontent 
des intérêts contradictoires. 
Associons nos forces pour construire 
un véritable Parti ouvrier radicalement 
opposé au désastreux système 
capitaliste générateur de misère, 
fomenteur de guerres, destructeur de 
la culture et de l'environnement.   



  

Ils aspirent à voir leurs organisations jouer leur rôle et agir dans l'unité, seule voie pour imposer :

Les travailleurs ont besoin de leurs organisations et aspirent à les voir agir dans l'unité.
C'est pourquoi les travailleurs ont besoin d’un authentique Parti ouvrier.

Un Parti internationaliste de défense et de reconquête de la démocratie, des droits et des acquis sociaux ;
un Parti de lutte de classe qui se construit et combat :

- pour l’unité de la classe ouvrière, pour la démocratie et la République une, indivisible et laïque,
- pour la rupture avec la Ve République, pour la rupture avec l’Union européenne et ses traités ;

un Parti de lutte de classe qui combatte pour la formation d'un véritable gouvernement ouvrier, 
seul à même de prendre toutes les mesures permettant de satisfaire les revendications ouvrières. 

Nous vous invitons, par votre soutien, par votre engagement, à rejoindre ce combat.

Dans la vraie vie
Au cours d'une campagne électorale on peut 
entendre des candidats soutenir que l'avenir est à 
la négociation dans les entreprises. 

Au cours d'une campagne électorale, il est simple 
de décréter que les partis politiques doivent 
disparaître et se dissoudre dans tel ou tel 
mouvement. Au cours d'une campagne 
électorale il est facile d'obtenir l'oreille des médias 
en affirmant que non seulement les partis, mais 
aussi les syndicats ouvriers indépendants doivent 
s'effacer pour se soumettre à l'intérêt général.

Ainsi en campagne un candidat peut sans 
problème déclarer préférer se référer à présent à 
l'intérêt général plutôt qu'au seul intérêt de classe.

On peut aussi entendre plusieurs candidats 
affirmer que voter pour eux c'est poursuivre le 
combat engagé contre la loi El Khomri.

Mais dans la vraie vie, la division ouvre la voie à 
l'échec de la cause qu'on prétend défendre.

Dans la vraie vie les travailleurs savent que pour 
défendre les garanties qu'ils ont arrachées, leurs 
droits et leurs conquêtes, ils n'ont pas d'autre choix 
que de se battre pied à pied, unis entre eux et avec 
leurs propres organisations indépendantes.

Dans la vraie vie, les travailleurs de Guyane 
déclenchent la grève générale avec leurs trente-
sept syndicats regroupés dans l'Union des 
travailleurs de Guyane (UTG).  

Parce que dans la vraie vie la lutte de classe est 
une réalité, nul doute qu'un accord sur les mots 
d'ordre « Abrogation des institutions de la Ve 
République ! Non au carcan de l’Union 
européenne ! » permettrait d'ouvrir, 
immédiatement et dans le sens voulu par les 
travailleurs, une issue à la crise des institutions.

Le POID combat en toute circonstance pour la réalisation de l’unité des travailleurs et de 
leurs organisations sur la base des revendications des travailleurs parce qu'il n'a pas 
d’intérêts distincts de ceux de l’ensemble des travailleurs.

Militants ouvriers adhérents du POID, c'est parce qu'aujourd'hui les institutions anti-
démocratiques de la Ve République et la soumission aux directives de l'Union européenne 
font obstacle à la satisfaction des légitimes revendications des travailleurs et de la 
population laborieuse que nous sollicitons vos suffrages dans le cadre de ces législatives.

L'Union européenne impose au gouvernement que soient transposées en droit français 
toutes les directives qu'elle prend pour répondre aux intérêts du capital financier mondialisé.
La constitution de la Ve République donne au seul gouvernement le pouvoir de fixer l’ordre 
du jour et le calendrier de l'assemblée, celui de proclamer l'état d'urgence, celui de faire 
adopter ses lois, sans débat et sans vote grâce à l’article 49-3, comme ce fut le cas pour la 
« loi Travail ».
Le parlement n'a donc pas d'autre pouvoir que celui de valider la transposition dans le droit 
français des directives de l'Union européenne.
Aussi, comme se devrait de le faire en premier lieu tout candidat à la députation qui sollicite 
les suffrages des travailleurs  :
- nous dénonçons le caractère antidémocratique d'une constitution qui prive les députés de 
tout droit et de tout pouvoir de représentation.
- nous dénonçons l'Union européenne pour ce qu'elle est, à savoir une arme au service de la 
défense des seuls intérêts des puissances financières.
Comme devrait le faire tout député ouvrier respectueux du mandat qui lui est confié, nous 
nous engageons à œuvrer en toute circonstance et inconditionnellement pour la réalisation 
de l'unité des travailleurs et de leurs organisations, de la population et de ses représentants :
- contre l'ensemble des lois et mesures antiouvrières prises par les gouvernements 
d'alternance,
- pour la rupture immédiate avec la Ve République,
- pour la rupture avec l'Union européenne et l'abrogation immédiate de tous ses traités,
- pour la réunion sans délai d'une Assemblée constituante souveraine composée des 
délégués mandatés du peuple et appuyée sur la mobilisation de millions de travailleurs, 
celle-là même qui a commencé avec le puissant mouvement de plusieurs mois contre la « loi 
Travail » et en suivant le même chemin que celui emprunté par les travailleurs et la 
population de Guyane.

Je souhaite être contacté par le POiD.
Je soutiens la candidature du POiD en versant : _____________€  
Je souhaite m'associer au combat du POiD.

          NOM ___________________________________ Prénom ________________________________
          Adresse ________________________________________________________________________
          tél.   __________________________  mail ____________________________________________   

Contact : poid.pontault.ozoir@orange.fr – Daniel Martin : 06 40 60 38 15

Soutien financier
chèque à l’ordre de : « Pascal Rovisse
mandataire financier de Daniel Martin »

à remettre à un militant ou à adresser à :
POiD - comité de Pontault-Ozoir
34 rue Villiers de l'Isle Adam 75020 PARIS  

Chaque annonce de nouveaux licenciements entraîne une envolée des cours de la bourse.
Les travailleurs et la population n'en peuvent plus et n'acceptent plus.

- l'abrogation de la loi El Khomri, qui remet en cause le code du travail et les droits collectifs ;
- l'abrogation de la loi Touraine, qui organise la fermeture d'hôpitaux, de maternités et de services, délègue au privé le plus  
  rentable et condamne les personnels à la mobilité ;
- l'abrogation de la loi NOTRe, qui organise le démantèlement des communes et des départements ;
- l'abrogation des mesures organisant le saccage de l'école publique et la restriction du droit d'accès aux études ; 
- le retour à la Sécurité sociale de 1945 ;
- l'arrêt de la privatisation des services publics et des administrations ;
- la renationalisation sans indemnité ni rachat de la SNCF, de l'EDF, de GDF, de La Poste ;
- l'interdiction des licenciements ;
- l'annulation de la dette.
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