
Par leur puissance et leur nombre, la grève et les manifestations du 7 mars sont historiques.

Depuis deux mois, des millions de travailleurs et de jeunes ont fait grève et manifesté à six reprises. Mais le
gouvernement persiste à maintenir sa réforme, rejetée par une très large majorité de la population.

Deux personnes interrogées sur trois considèrent comme légitime le blocage du pays. 

Dès lors, quelle solution pour faire reculer Macron, sinon la grève générale ? 

La nécessité de la grève générale est au centre des discussions dans les assemblées de travailleurs. 

Dans de nombreux secteurs, avec leurs syndicats, ils ont entrepris de s’engager dans cette voie. Caisses de
grève, comités de grève élus... le mouvement, « en bas », est engagé.

Il gagnerait en puissance s’il pouvait s’appuyer sur un appel clair à la grève générale lancé « en haut » par les
dirigeants des confédérations syndicales. 

Il y a urgence : Macron veut passer en force.

Soit grâce à une alliance avec Les Républicains au Sénat et à l’Assemblée nationale. Soit, à défaut, en utilisant
les articles 47-1 ou 49-3 de la Constitution antidémocratique de la Ve République.

Les travailleurs savent qu’il n’y a rien à attendre de ce côté-là. 

La démocratie ne viendra ni du Sénat, ni des pseudo-débats à l’Assemblée nationale, ni de la « commission
mixte paritaire » dominée par les macronistes et les Républicains. 

La démocratie, c’est satisfaire ce que revendique l’immense majorité : le retrait de la réforme. 

Macron et son gouvernement sont ultra-minoritaires dans le pays. 

Les dirigeants des partis de la Nupes affirment soutenir la mobilisation de la classe ouvrière et de la jeunesse.
Qu’ils le prouvent !

Qu’ils rompent avec Macron, qu’ils quittent les bancs de l’Assemblée nationale et du Sénat aussi longtemps
que ce projet n’aura pas été retiré ! 

Qu’ils cessent, par leurs votes répétés – au Parlement européen et à l’Assemblée nationale – de soutenir l’en-
gagement du gouvernement Macron-Borne dans l’OTAN et la guerre à l’est de l’Europe.

Qu’ils proclament publiquement que Macron doit partir et qu’ils sont prêts à former un gouvernement de
rupture dont la première décision sera le retrait de la réforme des retraites. 

Pour l’aide à la grève générale dans l’unité, 
pour en finir avec Macron,
pour un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie : 
rejoignez le POID, lisez et diffusez La Tribune des travailleurs !

Il y a urgence :
Macron veut passer en force

Le dimanche 26 mars
(entrée principale du cimetière du Père-Lachaise à Paris), 

le POID vous appelle à vous rassembler 
pour affirmer l’actualité de la Commune de Paris (1871), 

l’actualité du combat pour le gouvernement ouvrier !

Contact : poidemocratique@gmail.com

8 mars 2023

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. 

Prenez contact avec le POID. Lisez La Tribune des travailleurs.
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