
INVITATION A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE  

DU MERCREDI 30 MARS 2016 A GARDANNE 

Préparant la conférence du 4 juin 2016 à l’initiative du POI 

Militants ouvriers, syndicalistes, laïques, politiques et démocrates avons pris la décision de nous regrouper pour 

unir toutes les forces militantes, dans le cadre de la libre discussion entre nous, pour aider à mettre un terme à la 

politique destructrice de ce gouvernement.   

Nous partageons les considérants du Bureau national du Parti Ouvrier Indépendant : « Parmi les travailleurs, 

les agriculteurs, les élus des petites communes, toutes les catégories sociales frappées par la politique 

de déréglementation de ce gouvernement, la question est sur toutes les lèvres : comment Hollande 

peut-il se permettre de présenter la « réforme » du Code du travail, une réforme qui voudrait 

dynamiter toutes les relations sociales de ce pays, alors même que sa prétendue « popularité » est au 

plus bas et que sa propre majorité se délite? »… « Qu’est-ce qui permet à Hollande de se fixer de 

désarticuler l’organisation de la République, avec toutes ses contreréformes, frappant l’hôpital, la 

Sécurité sociale, l’école, les communes et les départements?  Comment peut-il se permettre 

d’introduire l’état d’urgence dans la Constitution, de surcroît par une Assemblée nationale aux trois 

quarts vide, alors que les magistrats, les avocats, les démocrates lancent un cri d’alarme ? Comment 

peut-il se permettre d’organiser le petit jeu consistant à faire croire que la seule issue serait sa 

candidature en 2017, préparée par des « primaires à gauche », auxquelles souscrivent « les frondeurs 

» du PS et qui, selon Pierre Laurent, du PCF, pourraient être l’occasion d’un grand débat pour refonder 

la gauche ? Comment peut-il continuer de tenter de faire croire que la solution aux problèmes posés à 

des millions pourrait passer par les élections présidentielles ou législatives, alors que des millions 

arrivent à la conclusion que voter n’inversera pas le cours des choses ? Qu’est-ce qui lui donne 

l’audace d’engager tout cela, contre la masse des travailleurs et la population de ce pays, qui rejettent 

cette politique ? Alors que les paysans, les fonctionnaires, les taxis, ont fait grève et ont manifesté 

pour mettre un coup d’arrêt à cette spirale destructrice ? Oui, cette question est posée : comment 

Hollande peut-il se permettre de poursuivre et d’assumer une politique qui est rejetée massivement 

par les travailleurs de ce pays et qui dresse contre elle toutes les catégories de la population ? 

Commencer à répondre ensemble à cette question, établir les raisons de cette énorme forfaiture, c’est 

commencer à dégager, collectivement, les moyens de mettre un terme à cette situation. » 

 

C’est à cette libre discussion que la Fédération POI des Bouches du Rhône invite les militants ouvriers, les 

syndicalistes, les travailleurs, les élus, les démocrates et les laïques, quelle que soit leur appartenance ou leur 

expérience politique, à participer  

à la Réunion de Gardanne le 30 Mars à 17 heures 30 

Foyer Nostre Oustau 1 rue Square Deleuil  

 

Pour préparer ensemble la conférence nationale pour la défense des conquêtes et des acquis des travailleurs et de 

la démocratie. Nous proposons de mettre Informations ouvrières, qui est à la fois hebdomadaire du POI et tribune 

libre de la lutte des classes, au service de cette libre discussion, et d’en faire le journal de tous ceux qui 

s’engagent. 

Les premiers participants : 

Berthon Florian jeune travailleur industrie Tarascon ; Béziade Patrick membre des « Amis d’Informations 
Ouvrières », enseignant syndicaliste Marseille ; Dao Guy syndicaliste sécurité sociale Tarascon ; Garin Michel 
militant laïque Vitrolles ; Hadjali Malik syndicaliste retraité mineur Gardanne ; Huille Aminda Secrétaire 
départementale du POI ; Huille Henri militant laïque ; Maitte Hervé syndicaliste Equipement ; Major Hoda jeune 
travailleuse ; Sauger Jean-Pierre syndicaliste retraité EDF ; Switer Alexandra militante associative ; Tho Bernard 
syndicaliste métallurgie Aix-en-Provence. 


