
 
 

 

Montreuil, le 13 février 2019 

 
Le ministre Blanquer veut faire disparaître 

l’école de la République ! 

Le gouvernement Macron, aux ordres des capitalistes, est en crise, isolé et 
rejeté de tous. 
Pourtant, il multiplie les attaques contre les droits collectifs des travailleurs, 
contre toutes les conquêtes de la démocratie. 
Cette semaine, à l’Assemblée nationale, est soumis un projet de loi du 
ministre de l’Éducation Blanquer. 
Il voudrait que les écoles primaires et maternelles soient regroupées dans un 
même établissement avec les collèges. Des élèves de 3 à 11 ans dans les 
mêmes locaux ! Le ministre ne s’en cache pas : il faut passer de 45 000 écoles 
à quelques milliers de « nouveaux établissements ». 

Il y a urgence. L’unité doit s’imposer pour 
stopper cette machine infernale des contre-réformes… 

 
Les grèves se multiplient dans le pays. La voie la plus économique pour 
imposer le retrait des projets de Macron contre l’école, les retraites, 
l’assurance chômage, l’hôpital est celle de la grève générale ouvrière unie des 
travailleurs et des organisations. 

… et chasser Macron et la Ve République 

La grève générale ouvrière posera la question d’en finir avec Macron, mais 
aussi avec la Ve République. La mobilisation de millions et de millions mettra 
à l’ordre du jour la rupture avec toutes les institutions au service des 
capitalistes. 
Le POID estime, pour sa part, que cette rupture devra ouvrir la voie à un 
gouvernement ouvrier qui prendra les mesures indispensables à la défense 
du peuple travailleur contre les capitalistes et les spéculateurs. 

Meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique 
Samedi 16 février à 14 heures ; Palais des Congrès Paris-Est, 

128, rue de Paris, 93100 Montreuil. Métro Robespierre (ligne 9) 

Le POID vous invite à venir débattre de ses positions dans ses meetings et 
réunions publiques organisés dans toute la France. 
Construisons ensemble le parti ouvrier dont les jeunes et les travailleurs ont 
besoin pour les combats qui viennent ! 
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Je prends contact avec le POID. 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………..………… 

Adresse : … …… ……… …… … ……… …… ……… …… ……… … ……… …… ……… …… … . .  

……… ……… …… …… ……… … ……… …… ……… …… ……… … ……… …… ……… …… ……  
A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 
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