
 

          Communiqué du comité de Saint-Malo du POID  

LE COMITE DE SAINT-MALO DU PARTI OUVRIER INDEPENDANT 

DEMOCRATIQUE, REUNI LE 14 FEVRIER 2017 A DECIDE DE 

PRESENTER JEAN-MICHEL GROISIER A L’ELECTION LEGISLATIVE 

DE LA 7EME CIRCONSCRIPTION (le nom de la suppléante sera communiqué 

ultérieurement). 

Dans une situation politique marquée par l’élimination successive des principaux 

responsables des politiques désastreuses menées ces dernières années, Sarkozy, Hollande, 

Valls, il est nécessaire de proposer des solutions répondant à l’urgence de la situation et à la 
hauteur des attentes de la population. 

Participer à l’élection législative signifie pour nous élaborer avec les habitants de la 

circonscription un programme d’urgence pour rétablir les services publics, satisfaire les 

revendications des habitants malmenés par les politiques d’austérité menées par les 
gouvernements successifs en application des directives de l’Union européenne.  

Selon nous, un tel programme ne pourra être que celui d’un gouvernement ouvrier, un 

gouvernement du peuple, appuyé sur une Assemblée constituante souveraine qui se 

dressera sur les ruines de la Vème République dont toutes les institutions doivent être 

défaites et abrogées.  

Il est temps d’en finir et de renverser toutes ces politiques qui menacent tous et chacun dans 

tous les aspects de la vie quotidienne et réduisent 1/3 de la population à la plus noire 
pauvreté, à la simple lutte pour la survie, au combat quotidien pour ne pas sombrer. 

Par les grèves et les manifestations, nous nous sommes dressés par millions contre la loi El 

Khomri, avec nos organisations syndicales. Les enseignants, les hospitaliers, toutes les 

couches de la population veulent que soit mis fin à la politique d'austérité suivie par ce 
gouvernement et les précédents et que les réformes scélérates soient abrogées. 

Pour les travailleurs, les jeunes, pour les militants de toutes tendances, c’est une 

évidence : l’abrogation de la loi El Khomri marquerait une inversion du cours des 
choses. Elle ouvrirait la voie au combat pour bloquer la spirale des attaques contre nos 

droits, un premier pas pour la reconquête. 

Alors, si les mots ont un sens, si les deux candidats Hamon et Mélenchon veulent 

véritablement l’abrogation de la loi El Khomri, rien ne devrait s’opposer à ce qu’ils se 

mettent d’accord pour qu’un seul des deux, soutenu par les partis qui  les appuient, se 
présente comme candidat pour l’unité pour l’abrogation de la loi Travail. 

Chacun le comprend, il faudra bien trouver une issue pour que la volonté et l’exigence de 
millions d’hommes et de femmes soient satisfaites. 

Il faudra bien que les traités européens soient abrogés, que soit stoppée la politique 



d'austérité, que soit annulée une dette monstrueuse qui n’est pas celle des peuples et 

dont le remboursement se fait par la ruine des peuples et des nations. 

Il faudra bien un gouvernement ouvrier qui saisisse les milliards des spéculateurs et des 

banquiers, renationalise les banques et arrête la guerre qui est organisée dans le monde et 
qui conduit des populations entières à fuir au risque de leur vie. 

Il faudra un gouvernement ouvrier qui abrogera toutes les lois adoptées par les 

gouvernements successifs contre l’école, les hôpitaux, la Sécurité sociale ; un gouvernement 
qui abrogera la loi El Khomri, la loi Macron, la loi Touraine….. 

A Saint-Malo, comme dans l’ensemble des communes de notre département et de la 7
ème

 

circonscription, c’est d’un tel gouvernement dont nous avons besoin, un gouvernement qui 

restaurera l’ensemble des services publics, renationalisera la SNCF, la Poste, EDF,.....et 
rétablira leur monopole. 

Un gouvernement ouvrier qui rétablira la démocratie communale par le rétablissement de 
toutes leurs prérogatives aux communes et abrogera la loi Notre. 

Un gouvernement ouvrier qui prendra en charge la construction des milliers de logements 
dont la population a besoin. 

Un gouvernement ouvrier qui rétablira l’école dans toute sa mission et offrira un avenir à la 

jeunesse, qui annulera la fermeture du collège Surcouf, qui rétablira le droit pour nos jeunes 

à un vrai travail et un vrai salaire. 

C’est sur ce programme que se présente le candidat du comité de Saint-Malo du POID, 

programme qui sera développé au cours de la campagne, programme que nous 
voulons soumettre fraternellement à la discussion de toutes et de tous. 

Pour ces objectifs nous participerons au rassemblement du 18 mars au mur des 
Fédérés, parmi les milliers de participants. Ce rassemblement à l'appel de militants de 

toutes tendances de « l’appel du Mouvement pour la Rupture avec l’Union européenne et la 

5ème République », dont le POID fait signer l'appel, est organisé le jour de l’anniversaire de 

la Commune de Paris car c’est d’un gouvernement du peuple comme celui de la Commune 

de Paris dont nous avons aujourd’hui besoin ! 
 

 

 

C’est au service de ce combat qu’en toute indépendance le POID a engagé la construction 

d’un véritable parti ouvrier, un parti de la classe ouvrière, un parti pour la démocratie. 

DANS « LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS » CHAQUE SEMAINE :  

Prenez connaissance du point de vue et actions du Parti Ouvrier Indépendant 

Démocratique - Prenez contact avec le POID 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

A envoyer à JM Groisier 11 rue des nymphes 35400 saintmalopoid@gmail.com 

 


