Fédération d’Ille et Vilaine du POID
Adresse mail : 35poid@gmail.com
http://poid-35.fr/
Non au « deux poids, deux mesures » !
Fidèle à la Révolution française qui accordait asile à qui fuyait la tyrannie et l’oppression,
Le POID se prononce pour l’accueil digne de tous ceux qui fuient les guerres et la misère
Et condamne le « deux poids, deux mesures » qui accueille les réfugiés d’Ukraine et chasse et réprime les autres.
Extrait de la profession de foi des candidats aux élections législatives de juin 2022

Le POID et ses candidats aux élections législatives de Juin 2022 répondent à l’Adresse du
collectif inter-organisation de soutien aux exilé e s d’Ille et Vilaine
Le POID soutient le Comité ouvrier international (COI) qui organise à Paris, les 29 et 30 octobre 2022,
une conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation, pour l’Internationale ouvrière, précédée
d’une conférence internationale de femmes travailleuses. » Des militants et organisations de plus de
50 pays préparent cette conférence mondiale.
Pour le POID la guerre et l’exploitation sont des fléaux inhérents au système capitaliste dont la crise
se prolonge en semant guerre, chaos et pillages à travers la planète.
Les populations d’un grand nombre de pays, surtout ceux victimes des guerres et pillages
impérialistes sont obligées de fuir leur pays dans les pires conditions pour essayer de survivre dans de
moins mauvaises conditions. Le gouvernement français fait partie de ces gouvernements impérialistes
qui sévissent sur plusieurs continents et porte une lourde responsabilité en ayant déclenché ou
participé à des guerres impérialistes Afghanistan (gouvernement gauche plurielle Jospin), Lybie
(gouvernement Sarkozy), Syrie, Mali (gouvernement Hollande). Le POID se prononce pour l’arrêt
immédiat des interventions militaires françaises et le retrait des troupes françaises d’Afrique et
du Moyen Orient.
Les gouvernements successifs ont mené une politique de discrimination et de répression contre les
exilés et immigrés arrivés en France. Les gouvernements de droite et de gauche ont mené cette
politique avec zèle : création des centres de rétention administrative (CRA) par le gouvernement
Mitterrand (PS, PC, PRG) de 1981, lois anti-immigrés Sarkozy, non rétablissement intégral du droit du
sol (loi Guigou 1998) après qu’il ait été supprimé par la droite (loi Méhaignerie 1993), lois MacronDarmanin. Le POID se prononce pour l’abrogation de toutes ces lois discriminatoires et
répressives envers les exilés et immigrés.
Le POID se prononce pour un gouvernement qui prenne des mesures d’urgence en faveur de
l’ensemble de la population qui vit de son travail ainsi qu’en faveur de la jeunesse.
La réquisition des 607 milliards versés par le gouvernement (après un vote unanime à l’Assemblée
Nationale le 19 mars 2020 d’un premier versement de 343 milliards) doit permettre de prendre des
mesures d’urgence en faveur de la population, travailleurs (y compris chômeurs et retraités) et jeunes.
Embauche immédiate de 200 000 salariés dans les hôpitaux et EHPAD
Embauche de 100 000 enseignants dans l’Education Nationale pour dédoubler les classes, remplacer
les personnels absents et accueillir l’ensemble des enfants d’âge scolaire quelle que soit leur origine.
Embauche massive dans le secteur social et médico-social et augmentation des places à la hauteur
des besoins.
Blocage des prix

Augmentation des salaires et minima sociaux
Construction massive de logements à loyers modérés de qualité pour mettre fin à la spéculation qui
sévit dans le secteur du logement. Cela inclut la construction des structures d’accueil pour les réfugiés
Ces mesures doivent bénéficier à l’ensemble de la population qui vit en France quelle que soit
son origine en appliquant les principes d’égalité des droits et de non-discrimination.
Le POID et ses candidats aux élections législatives se battent pour un gouvernement au
service du peuple travailleur qui prendra ces mesures d’urgence.

