Montreuil
Samedi 17 octobre 2020, 21h00

Le Parti ouvrier indépendant démocratique condamne l’ignoble assassinat de Conflans Saint Honorine.
Il salue la mémoire de l’enseignant mort pour avoir exercé sa mission d’instruction. Il adresse à sa famille et
à ses proches ses sincères condoléances et les assure de sa solidarité.
Rien ne saurait justifier qu’un enseignant paie de sa vie la liberté pédagogique qui est la sienne d’enseigner
les matières dont il a la responsabilité.
Ce nouveau pas franchi dans l’escalade de barbarie qui, depuis plusieurs années, frappe notre pays, suscite
une large et légitime indignation. Des rassemblements spontanés ont eu lieu ce samedi 17 octobre. D’autres
sont convoqués dans toute la France dimanche 18.
Les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique participeront à ces rassemblements, répondant
en particulier à l’appel de leurs organisations syndicales, conscients que le meilleur rempart de défense de
la démocratie et des libertés, aujourd’hui comme hier, est celui dressé par le mouvement ouvrier.
Les adhérents du POID y participeront avec leurs collègues, travailleurs de toutes tendances et de toutes
origines, avec les enseignants et les parents unis dans la défense des libertés et de la démocratie, unis contre
la barbarie.
Ils n’y participeront pas aux côtés de Macron, Castex, Blanquer et autre Darmanin qui prétendent s’associer
à cet hommage. Aucune union sacrée n’est possible avec Macron, dont le discours prononcé il y a une dizaine
de jours à quelques kilomètres de Conflans Sainte Honorine, annonçait un projet de loi contre le prétendu
séparatisme islamiste. Discours qui a contribué à attiser le climat de tension et de stigmatisation contre une
partie de la population en fonction de ses origines et/ou de sa religion.
Aucune union sacrée avec Macron et Blanquer dont les contre-réformes et la politique de destruction des
diplômes – dans la continuité des gouvernements précédents – ne cessent de saper l’unité de l’école
publique et laïque, l’égalité des droits de la jeunesse devant l’instruction ! Aucune union sacrée avec Macron,
Blanquer et autre Castex qui, s’appuyant sur le vote unanime du 19 mars à l’Assemblée nationale, déversent
560 milliards aux capitalistes qui licencient à tour de bras ; tandis que le pays s’apprête à subir une deuxième
vague d’une pandémie catastrophique sans moyens supplémentaires et même avec moins de lits et de
services de réanimation, puisque le gouvernement s’acharne à détruire les hôpitaux.
La défense de la démocratie, de la république et de la laïcité est inséparable de la reconquête d’une école et
d’une république laïques garantissant des droits égaux à tous, et en particulier l’accès au diplôme et à la
qualification pour tous les jeunes, quel que soit le quartier où ils vivent et quelle que soit leur origine. C’est
la condition pour défendre réellement toutes les libertés : d’expression, d’enseignement, de croire ou de ne
pas croire, de presse, d’organisation, de manifestation, d’action et de mobilisation.
Cela impose de combattre dans tous les domaines ceux qui portent une responsabilité écrasante dans la
marche à la dislocation politique, sociale et économique du pays : Macron et son gouvernement.

