
 

 

 ELECTIONS LEGISLATIVES  - 1ère CIRCONSCRIPTION DE SEINE ET MARNE – 11 JUIN 2017 

 

Candidats présentés par le POID dans la 1ère circonscription de Seine et Marne (Melun, Perthes) 

 

Pour un GOUVERNEMENT OUVRIER au service de la POPULATION 

La classe ouvrière n’est plus représentée. 

Le POID propose de construire le parti ouvrier nécessaire  

avec son journal hebdomadaire « La Tribune des Travailleurs ». 
 

Les travailleurs, les mères de famille, les jeunes, les 

retraités, les chômeurs n’en peuvent plus ! 

Code du travail détruit, Sécurité sociale menacée, système 

de santé démantelé, instruction des enfants saccagée par 

les réformes successives contre l’école publique, 

explosion du chômage (14% officiels à Melun, pour 10% 

national), fermeture des bureaux de poste, attaques 

contre les services publics, même les pompiers !… C’est 

l’Union européenne qui impose à tous les gouvernements 

qui acceptent de s’y soumettre les directives de 

privatisation des services publics, de déréglementation 

des droits ouvriers, et tirent les salaires et les pensions 

vers le bas… Tous nos acquis durement gagnés par nos 

luttes sont remis en cause dans le privé comme dans le 

public. 

La Vème République s’enfonce dans les scandales 

Les « affaires » succèdent aux « affaires », la Vème 

République se décompose sous nos yeux ouvrant la porte 

à toutes les aventures lourdes de menaces pour les 

travailleurs et la jeunesse. 

Pendant ce temps-là, les profits 

 des grands groupes capitalistes explosent 

 et les marchands de canons prospèrent 

Les 6 plus grandes banques françaises ont réalisé sur 

notre dos 23,5 milliards de bénéfices en 2016. Les 

fabricants français d’armes de guerre en ont vendues 

pour plus de 20 milliards d’euros cette même année 

battant tous les records, semant la guerre et la mort 

partout dans le monde ! Il est plus que jamais nécessaire 

de combattre le capitalisme destructeur de nos vies. 

 

Non à la privatisation de la chirurgie  

à l’hôpital de Melun ! 

Avec la reconstruction de l’hôpital Marc Jacquet et  la 

création de la plateforme public-privé avec la clinique 

Saint-Jean, la totalité de la chirurgie sera entre les mains 

du privé qui sera propriétaire des blocs opératoires, 

cœur de l’hôpital. Le directeur de la clinique avoue des 

dépassements d’honoraires allant jusqu’à 50% du tarif 

de la Sécurité sociale ! 

Le nouvel hôpital de Melun intègre un GHT 

(Groupement Hospitalier de Territoire) avec les hôpitaux 

de Fontainebleau, Montereau et Nemours. Un moyen 

pour le gouvernement et l’ARS (Agence régionale de 

Santé) pour  fermer des services, des lits, des postes… 

Le POID se prononce : 

- contre le GHT, pour un hôpital 100% public de plein 

exercice avec tous les services, tous les lits, tous les 

personnels nécessaires, 

- pour l’abrogation des lois Touraine et Bachelot. 

 

Ecoles publiques : 

 Non aux 13 fermetures de classes 

Ouverture de toutes les classes nécessaires ! 

Dans la région de Melun, l’Inspection académique vient 

d’annoncer 13 fermetures de classe : 

Perthes : 1 fermeture ; Boissises-le-Roi : 2 fermetures ; 

Dammarie-les-Lys : 1 fermeture ; Le Mée : 1 fermeture ; 

Savigny-le-Temple : 3 fermetures ; Nandy : 1 fermeture ; 

Lieusaint : 1 fermeture ;Moissy-Cramayel : 3 fermetures. 

 

 

Patrick DELVERT 

cheminot 

 

 

Karine PECHE 

ouvrière 



Comment se sortir de cette spirale infernale ? 

 

En rompant avec l’Union européenne, instrument des capitalistes 

En rompant avec cette Vème République antidémocratique et ses 49 .3 

Pour un gouvernement ouvrier… 

qui osera 

- Abroger la loi El Khomri, destructrice du Code du travail, 

- Interdire les licenciements, relancer l’emploi industriel, 

- Ré-ouvrir les bureaux de poste, les écoles, les classes, les services et les lits fermés dans les hôpitaux, 

- Renationaliser et rétablir le monopole d’Etat de la Poste, des chemins de fer, du gaz et de l’électricité, de l’eau, 

qui aura le courage de  

- Rétablir la Sécurité sociale de 1945, abroger les lois NOTRe, Macron, Rebsamen, le CICE, la loi de refondation de l’école, les 

rythmes scolaires… 

- Confisquer les centaines de milliards de cadeaux faits aux capitalistes,  

- Confisquer les dizaines de milliards du budget de la guerre et du remboursement de la dette pour les affecter à l’emploi, à 

l’éducation, aux services publics et à la population 

- Rompre avec l’Union européenne dont les directives détruisent les emplois au nom du dogme de la « concurrence libre et non 

faussée » 

Pour ce faire, un gouvernement ouvrier imposé par la mobilisation de millions et de millions devra  

 

Rendre la parole au peuple en convoquant une Assemblée constituante souveraine 

avec des délégués élus, mandatés et révocables

 

 

 

Les travailleurs ne peuvent compter  

que sur leurs propres forces 
Après la formidable mobilisation contre la loi El Khomri, sans tenir 

compte du calendrier électoral, les travailleurs multiplient les 

grèves et les mobilisations contre les licenciements, les 

suppressions d’emploi, pour les salaires ou pour la défense des 

garanties collectives. 

Demain, face aux attaques qui d’ores et déjà sont annoncées sur 

la Sécurité sociale ou les retraites, les travailleurs n’auront 

d’autre choix que de recourir à leur propre action indépendante. 

 

Les travailleurs ont besoin d’un parti ouvrier 
Travailleurs, mères de famille, chômeurs, jeunes, retraités, 

n’écoutez pas ceux qui vous disent que les syndicats et les partis 

sont des formes dépassées. 

La classe ouvrière n’est forte qu’à la condition d’être organisée en 

toute indépendance vis-à-vis de l’Etat, des patrons, du 

gouvernement. Elle a besoin de syndicats indépendants. Elle a 

besoin de partis exclusivement au service de ses intérêts. 

Pour sa part le POID, qui n’a pas d’intérêts distincts de l’ensemble 

des travailleurs, est partisan de l’unité des travailleurs et de leurs 

organisations pour la défense de leurs revendications. Il est prêt à 

agir pour avancer dans cette direction. 

Notre candidature aux élections législatives a pour ambition de rassembler une force 

pour la rupture avec une politique et des institutions au service des capitalistes.       

Construisons ensemble le parti ouvrier nécessaire ! Lisez La Tribune des Travailleurs. 

Pour tout soutien financier : chèque à l’ordre de (mention légale obligatoire) « Hervé ZOLLA, mandataire financier de Patrick 

Delvert, candidat du POID sur la 1
ère

 circonscription de Seine et Marne »     pour tout contact : poid.melun@gmail.com  

Unité ou division ? 

 

Aujourd’hui deux candidats à l’élection présidentielle, 

Hamon et Mélenchon, proclament leur refus de 

l’héritage du gouvernement Hollande-Valls, parlent de 

l’abrogation de la loi El Khomri, se disent contre les 

diktats de la « troïka » (Commission européenne, 

Fonds monétaire international, Banque centrale 

européenne).  

Unis sur cette base en une seule candidature, 

ils pourraient ouvrir la voie à une mobilisation 

permettant, au moins sur un point, de rompre avec la 

politique du gouvernement précédent : l’abrogation 

de la loi El Khomri combattue par des millions de 

grévistes et manifestants unis avec les organisations 

syndicales au printemps dernier.  

Ce pas vers l’unité pour l’abrogation de la loi 

El Khomri, nombreux sont les travailleurs, jeunes et 

militants, élus de tous courants du mouvement ouvrier 

qui l’appellent de leurs vœux.  

Les responsables politiques qui tournent le dos à 

cette aspiration choisissent la division. Ils permettent 

que se poursuive la politique anti-ouvrière de l’actuel 

gouvernement. 

 


