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Contact : poidemocratique@orange.fr
Mardi 19 décembre 2017

Un journal au service de l’unité
et de l’émancipation ouvrière.
Dans La Tribune des travailleurs, cette semaine :
• La vérité sur le Plan étudiants :
Redoutant la mobilisation de la jeunesse face à son Plan étudiant, le ministère de l’Education
nationale a publié une brochure de pure propagande à l’attention des lycéens. L’article rétablit
la vérité en s’appuyant sur les faits à partir de deux documents officiels.

• La remise en cause du droit d’asile par Macron et Collomb :
A partir de la situation des réfugiés menacés d’être évacués d’un amphi à l’université de Lyon,
un membre du bureau national du POID revient sur le sort des réfugiés et sur les nouvelles
mesures prises par le gouvernement en matière de droit d’asile.

• L’enquête internationale sur la situation des femmes travailleuses,
à l’initiative du Comité ouvrier international :

Cette semaine, La Tribune des travailleurs donne la parole à des femmes de Marseille – enseignantes, contrats aidés, étudiantes, etc. – qui expliquent le combat qu’elles mènent pour
préserver leurs droits et qui estiment qu’il faut engager maintenant le combat uni pour chasser
Macron et son gouvernement.

• Les suites de la campagne « Unité pour chasser Macron »
à l’initiative du Mouvement pour la rupture avec l’Union
européenne et la Ve République :

Les délégués à la conférence nationale du 2 décembre rendent
compte des débats de la conférence dans les réunions des comités
locaux pour l’unité. La signature de l’appel issu de la conférence
du 2 décembre se poursuit dans toute la France. La Tribune des
travailleurs publie la lettre du collectif national du Mouvement
pour la rupture à l’ensemble des organisations qui ont pour origine le mouvement ouvrier et démocratique afin de leur proposer de discuter la proposition d’organiser une manifestation
nationale.

Lisez ces informations dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.
Je prends contact avec le POID.
Nom, prénom :
Adresse :
A retourner à : poidemocratique@orange.fr
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris.

