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Nous nous présentons  

car il faut des candidats qui se prononcent clairement  

 

• Pour la réouverture de lits en urgence au CHU comme au CHGR avec des embauches 
massives pour faire face aux besoins, 

• Contre la fermeture de l’Hôpital Sud, contre le projet « nouveau CHU » avec moins de 
lits et moins de soignants, 

• Pour le maintien des hôpitaux de Saint-Malo et de Dinan comme hôpitaux de plein 
exercice avec les services nécessaires (urgences, maternité, chirurgie) et les embauches 
correspondantes. Contre le projet de plateau technique regroupé à Saint-Malo, 

• Contre les fermetures de classes, pour l’embauche massive de professeurs, d’AESH 
pour prendre en charge, les élèves, les élèves en situation d’handicap avec les moyens 
nécessaires, 

• Pour l’augmentation des moyens pour les instituts spécialisés (IME...) pour prendre en 
charge les enfants qui ont besoin de soins spécialisés, 

• Contre la destruction des services publics (fermetures de bureaux de postes, de centres      
d’accueil etc..) ou leur privatisation (« externalisation », « délégation de service public » qui 
touchent de nombreux services publics, ehpad etc.. 

• Pour la construction en urgence de logements HLM de qualité.  21000 ménages sont 
en attente de logement HLM dans Rennes Métropole (OF 21sept 2021). 

 

Chaque licenciement qui jette une famille ouvrière dans la misère ; chaque infirmière qui manque 

dans un service hospitalier au péril de la vie des patients ; chaque enseignant non remplacé 

plongeant la jeune génération dans le naufrage scolaire ; chaque étudiant qui se prive d’un repas 

sur deux... c’est le prix que nous payons pour les 607 milliards donnés aux banques et 

multinationales après le vote à l’unanimité de l’Assemblée nationale d’un premier versement de 

343 milliards le 19 mars 2020, suivis d’autres versements de centaines de milliards ensuite ! 

Partout les travailleurs se mobilisent avec leurs syndicats pour arracher les revendications. 

Il y a une multiplication des grèves dans tous les secteurs aujourd’hui. 

Nous l’affirmons : un gouvernement véritablement au service de la majorité, au service du peuple 

travailleur, en un mot, un gouvernement ouvrier, reprendrait aux capitalistes ces 607 milliards pour 

les affecter tout de suite aux hôpitaux, à l’école publique, aux services publics, au logement, à 

l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux ... Il faudrait, par exemple, à 

peine 10 milliards d’euros par an pour embaucher les 200 000 infirmières qui manquent dans les 

hôpitaux. 10 milliards, c’est une goutte d’eau comparée aux 607 milliards. 

Fédération d’Ille et Vilaine du POID 
Adresse mail : 35poid@gmail.com 

http://poid-35.fr/ 

 



 

L’heure est venue d’un gouvernement au service de la majorité, 

un gouvernement du peuple travailleur ! 

 

L’heure est venue d’un gouvernement décidé à prendre les mesures immédiates 
qu’appelle la situation : 

▪ Le blocage des prix de produits de consommation 
courante, de l’énergie, et des loyers ; 

▪ L’augmentation générale des salaires, minima sociaux 
et pensions et leur indexation sur les prix ; 

▪ L’interdiction des licenciements ; 

▪ Le recrutement immédiat des dizaines de milliers de 
personnels nécessaires dans l’Education Nationale et 
les hôpitaux 

▪ Un plan de rénovation et de construction de centaines 
de milliers de logements sociaux pour répondre à la 
situation dramatique des mal-logés ; 

▪ Le retour des services publics privatisés ou supprimés 

▪ L’heure est venue d’un gouvernement du peuple travailleur qui n’hésitera pas à prendre les 
moyens là où ils sont : dans les 607 milliards d’euros offerts depuis deux ans aux 
capitalistes ; dans les 160 milliards de profits réalisés en 2021(un record) par les 
entreprises du CAC 40 ; dans l’énorme budget de guerre qui ne cesse d’enfler. 

 

Peut-on combattre Macron et sa politique et gouverner avec lui ? 

Il faut choisir : ou bien un gouvernement de cohabitation soumis aux institutions qui renonce à 
rompre avec les capitalistes ; ou bien un gouvernement de rupture qui prend les mesures 
d’urgence, n’hésite pas à confisquer l’argent là où il est et à remettre en cause la 5ème république 
et l’Union Européenne. 

Pour se préparer aux combats,  

organisez-vous avec le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. 
 

Soutenez les candidats du POiD 35 

Laurent Priet et Isabelle Bizet, Rennes. 

Jean-Michel Groisier et Eliane Barouti, Saint-Malo. 

Réunion publique carrefour 18, 

7 rue d’Espagne (m° Fréville) le 8 juin à 18h30 
Soutenez la presse ouvrière 

Abonnez-vous à la Tribune des Travailleurs, 

Tribune libre de la lutte de classe ! 

10 euros pour 7 numéros 
https://latribunedestravailleurs.fr 

• Non à la guerre, retrait 
inconditionnel des troupes 
russes d’Ukraine, respect de 
la souveraineté du peuple 
ukrainien. 

• Pas d’union sacrée derrière 
Macron, retrait des troupes 
françaises du Mali et 
d’Afrique. 

• Pas d’alignement derrière 
l’OTAN et Biden, fauteurs de 
guerre, retrait de la France de 
l’OTAN. 

 

 

• Aucun sacrifice ne peut être 
demandé au peuple au nom 
de l'effort de guerre. 

l’attention du lecteur avec une 

citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 

https://latribunedestravailleurs.fr/

