
Les prix flambent depuis des mois. Et ce n’est pas fini…

Les prix de l’alimentation devraient augmenter de 12 % en décembre, sur un an.

Les tarifs de l’énergie doivent encore augmenter de 15 % en 2023.

L’inflation a fragilisé 7 millions de foyers supplémentaires en 2022 (étude NielsenIQ, 19 septembre).

La question est posée : va-t-on pouvoir se nourrir et se chauffer cet hiver ?

Dans la presse, des caissières de supermarché témoignent de l’attitude des consommateurs angoissés
face à l’inflation. Elles expliquent que, de plus en plus souvent, ils s’arrêtent derrière les caisses pour
vérifier sur leur ticket ce qui a fait exploser l’addition, car ils n’en reviennent pas et demandent fréquem-
ment à la caissière si elle ne s’est pas trompée.

Tel est le quotidien de millions de foyers pris à la gorge par la flambée des prix et le blocage des salaires
et des minima sociaux.

C’est contre cette politique que se multiplient les grèves – comme à Stellantis et dans les raffineries –
et les manifestations où les travailleurs exigent des augmentations générales de salaire. Ils sont nom-
breux à s’indigner : « Ce n’est pas normal qu’on nous demande de faire autant d’efforts quand les grands
groupes continuent d’engranger des bénéfices ».

Oui, car pendant ce temps-là, d’autres sont à la fête : par exemple, les capitalistes dont les profits explo-
sent ou encore les industriels de l’armement qui profitent de l’augmentation du budget de la guerre. 

Face à cette situation chaque jour plus insupportable pour les travailleurs 
et leurs familles, face à un gouvernement qui mène la guerre à l’extérieur 
contre les peuples et la guerre à l’intérieur contre les travailleurs, 
deux mesures d’urgence s’imposent : blocage total et immédiat des prix 
et augmentation générale des salaires !

Blocage total et immédiat des prix
et augmentation générale des salaires !

Contact : poidemocratique@gmail.com

4 octobre 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.

TOUS AU MEETING INTERNATIONAL CONTRE LA GUERRE, 
Samedi 22 octobre 2022 • 14h30 • Paris

Espace Charenton 327 rue de Charenton Paris 12 e
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Samedi 22 octobre, 14 h 30 à l’Espace Charenton (Paris)
Soyons nombreux à les accueillir !

Ils prendront la parole au meeting international contre la guerre !
Face à tous les gouvernements capitalistes fauteurs de guerre, nous dresserons avec eux le drapeau de la
fraternité entre les peuples et de l’Internationale ouvrière !

Soyons nombreux à les accueillir, soyons nombreux à verser à la souscription financière pour leur permettre
de voyager et pour la réussite, les 29 et 30 octobre prochains, de la conférence mondiale contre la guerre et
l’exploitation, pour l’Internationale ouvrière et de la rencontre internationale des femmes travailleuses. 

Ils prendront la parole, sous la présidence de Daniel GLUCKSTEIN, coordinateur du Comité ouvrier inter-
national contre la guerre et l’exploitation, pour l’Internationale ouvrière (COI) :

D’Afghanistan :
Une militante de la Gauche radicale d’Afghanistan (LRA) 
partie prenante des manifestations de femmes et d’écolières pour la réouverture des écoles.

D’Allemagne :
Claudius NAUMANN, militant internationaliste, 
président du conseil des délégués du personnel de l’Université libre de Berlin. 

De Biélorussie, de Russie et d’Ukraine :
Des militantes et des militants qui combattent contre la guerre et pour le socialisme.

Du Burkina Faso : 
Adama COULIBALY, de l’Alliance patriotique panafricaine-Burkindi (APP-B).

Des États-Unis : 
Alan BENJAMIN, militant de Socialist Organizer, 
l’un des fondateurs de US Labor Against The War 
(le mouvement ouvrier américain contre la guerre).

De Grande-Bretagne : 
Ian HODSON, président national du syndicat des travailleurs de l’alimentation 
Bakers, Food and Allied Workers Union (BFAWU).

De Palestine :
Une militante palestinienne, au nom de l’association Secular Palestine, 
qui milite pour une Palestine laïque et démocratique.

Des messages vidéo de militants d’Iran, du Sri Lanka, de Chine.
De France : 
Christel KEISER, secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique (POID).
Un militant de la Fédération des jeunes révolutionnaires (FJR). 
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