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Communiqué de presse 
 

64 candidats aux législatives, pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République, 
pour une Assemblée constituante souveraine, pour un gouvernement ouvrier. 

 
Le 7 mai, Macron a été élu. Mais les faits établissent qu’il est ultra minoritaire. Le président Macron est 
illégitime.  
 
Il a annoncé son programme : la poursuite de la destruction du Code du travail et la précarisation 
généralisée, la destruction de la Sécurité sociale, la liquidation des régimes de retraites, une baisse 
supplémentaire de 60 milliards d’euros des dépenses publiques… tout cela en application des directives de 
l’Union européenne.  
 
Pour appliquer son programme, il prétend utiliser tous les instruments antidémocratiques de la 
Ve République, à commencer par les ordonnances.  
 
Face à ce programme de guerre contre la classe ouvrière et la démocratie politique, les représentants des 
grandes formations politiques – F. Baroin, J. C. Cambadelis, B. Hamon, P. Laurent, J. L. Mélenchon – ont 
tous indiqué qu’ils s’engagent, en cas de victoire, à gouverner avec Macron, soit dans le cadre d’une 
nouvelle majorité présidentielle, soit dans le cadre d’une cohabitation.  
 
Mais sous la Ve République, la cohabitation entre le président et le Premier ministre a pour seule fonction 
de permettre, quelles que soient les circonstances, que le président préside et fasse respecter la 
Constitution, dont l’article 88-1 exige la stricte application des directives européennes.  
 
Partisan d’un gouvernement ouvrier, le Parti ouvrier indépendant démocratique présente 64 candidats 
dans 35 départements, contre toute cohabitation, pour la rupture avec l’Union européenne et la 
Ve République, pour une Assemblée constituante souveraine.  
 
Au moment où l’offensive fait rage contre les partis, le POID réaffirme qu’il ne saurait y avoir de 
démocratie politique sans partis ni syndicats et que la classe ouvrière a besoin d’un parti ouvrier pour 
défendre et représenter ses intérêts. 
 
Dans chacune de ces circonscriptions, les candidats du POID lient les combats généraux contre les diktats 
de l’Union européenne – destruction du Code du travail, de la Sécurité sociale, des services publics, de 
l’industrie – et leur déclinaison particulière.  
 
Le Parti ouvrier indépendant démocratique – parti de lutte de classe – combat pour un gouvernement 
ouvrier, ce qui est incompatible avec toute cohabitation dans le cadre des institutions de la Ve République. 
Partisan de l’unité ouvrière et de la démocratie, le POID appelle toutes celles et tous ceux qui rejettent 
toute légitimité au président Macron et veulent combattre pour la liquidation des institutions de la 
Ve République et de l’Union européenne à agir dans l’unité sur cet objectif commun. 
 

 

 


