
Montreuil, le 24 octobre 2020 
 
 
 
 

Au chaos organisé par le gouvernement, opposons une politique ouvrière ! 
Invitation au meeting organisé le 7 novembre 2020 par le Parti ouvrier indépendant démocratique 

 

La classe ouvrière est une, sans distinction d’origine, de couleur de peau, de croyance religieuse ou de non-croyance. 
Nous, Parti ouvrier indépendant démocratique, reconnaissons comme principale ligne de clivage dans la société celle 
qui oppose les classes sociales aux intérêts contradictoires. 

 

Ainsi, depuis huit mois, avec l’épidémie du Covid, le gouvernement a accordé 560 milliards d’euros aux capitalistes qui 
multiplient les plans de licenciements et dont les profits battent des records. À l’autre bout de la société, l’absence 
criante de lits dans les hôpitaux, de services de réanimation, de personnels soignants va de pair avec le refus de tout 
plan de rattrapage scolaire pour les jeunes et la généralisation du chômage partiel et des licenciements, conduisant à 
un appauvrissement considérable des travailleurs et de leurs familles. 

 
De tous temps, la classe des exploiteurs et ses gouvernements ont cherché à camoufler la réalité de cette société 
divisée en classes, en y opposant : 
– l’union nationale qui prétend que toute la nation partagerait les mêmes intérêts sans distinction de classes ; 
–  la division entre communautés (de religion, d’origine…). 

 

À l’union nationale et à la division communautariste nous opposons l’unité de la classe ouvrière sans distinction 
d’origine, de religion et de non-religion, de couleur de peau. Pour le POID, la religion doit rester affaire privée. 

 

À Conflans-Sainte-Honorine, la barbarie s’est déchaînée avec l’assassinat d’un enseignant et, à travers lui, la volonté 
d’instaurer la terreur contre l’instruction publique, la laïcité et la République fondée sur l’égalité des droits des 
citoyens. Qu’une idéologie totalitaire revendiquant une motivation religieuse inspire un acte barbare, ce n’est 
malheureusement pas la première fois – l’histoire en témoigne – que la religion sert de prétexte à des massacres et à 
la barbarie, et cela quelle que soit la religion, à commencer par celle qui est majoritaire en France depuis plus de quinze 
siècles. 

 

Le bureau national approuve le communiqué publié samedi 17 octobre, dans lequel « Le Parti ouvrier indépendant 
démocratique condamne l’ignoble assassinat de Conflans-Sainte-Honorine ». A la barbarie nous opposons l’unité de la 
classe ouvrière, l’égalité des droits des citoyens dans la république laïque. 

 

D’aucune manière les travailleurs ne peuvent défendre ces principes et leurs droits en se rangeant derrière Macron et 
son gouvernement, qui, comme tous leurs prédécesseurs, s’attaquent à la laïcité et aux droits des travailleurs et de la 
jeunesse. D’aucune manière les travailleurs ne peuvent se ranger derrière ceux qui, sous couvert de lutte contre 
« l’islamisme radical » veulent stigmatiser une partie du peuple travailleur et de la jeunesse en fonction de son 
appartenance réelle ou supposée à une religion. 

 

La classe ouvrière doit unir ses rangs indépendamment des opinions religieuses ou non religieuses des uns et des 
autres. Pas question de suivre Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et les autres dirigeants « de gauche » qui mardi 
dernier, à l’Assemblée nationale se sont prononcés pour l’union nationale derrière Macron, comme ils l’avaient déjà 
fait le   19 mars en votant les 343 milliards donnés aux capitalistes pour les renflouer. 

 

Non, l’heure n’est pas à se ranger derrière Macron. Face à la barbarie, il n’est de meilleur rempart que le mouvement 
ouvrier indépendant, uni dans la défense des intérêts des travailleurs et de la démocratie. L’heure est à rompre avec 
Macron, dont chaque discours attise les tensions en stigmatisant une partie de la population. L’urgence c’est une 
politique de rupture ouvrière : ce ne sont pas les profits qu’il faut sauver, mais les emplois, la santé, l’instruction 
publique. C’est à cela qu’il faut consacrer les immenses moyens financiers dégagés depuis huit mois. 

 

Cette politique ouvrière, nous en rendrons compte dans le meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique le 
7 novembre prochain. 

 

Toutes et tous au meeting le 7 novembre ! 
(14h30, Espace Charenton, 327 rue de Charenton, 75012 Paris) 

 

Le bureau national du POID 


