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Le bureau national du POI se tient à la veille de la
grève interprofessionnelle du 28 avril.

L es militants du POI, avec tous les militants, les
syndicalistes, les travailleurs, les jeunes, par-
ticipent pleinement du combat qui a mis en
mouvement des millions de travailleurs pour

le retrait du projet de loi destructeur du Code du tra-
vail. Les travailleurs et les jeunes, avec leurs organisa-
tions, rejettent les manœuvres du gouvernement et,
par la grève et la manifestation, exigent ensemble,
public et privé, le retrait du projet de loi.

Dans ce mouvement même, les militants du POI,
avec des centaines et des centaines d’autres militants,
préparent activement la conférence nationale du 4 juin
pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945.

Dans quelle situation se tiendra cette conférence ?

Au plan international, l’affaire des « Panama Papers »
est une expression du degré de décomposition du sys-
tème capitaliste, qui doit s’attaquer aux travailleurs et
à leurs conquêtes, au peuple et à la souveraineté des
nations, y compris par la guerre, comme le démontre
la situation en Syrie. Hollande, subsidiaire de l’admi-
nistration américaine, est allé faire une tournée au
Moyen-Orient pour y soutenir la dictature militaire en
Egypte, vendre des armes et confirmer l’engagement
militaire de la France dans les bombardements.

C’est cette situation qui provoque une vague mas-
sive de migrants en Europe. Il a osé féliciter la Jorda-
nie et le Liban pour leur accueil des migrants, alors
qu’au même moment, le marchandage honteux passé
entre l’Union européenne et la Turquie vise à chasser
les migrants du territoire européen, bloqués derrière
les barbelés érigés par les Etats de l’Union européenne,
provoquant chaque semaine la mort de centaines
d’hommes, de femmes et d’enfants. 

Au moment où la Grèce n’arrive plus à faire face à
la vague migratoire sur ses côtes et ses îles, les som-
mets de l’Union européenne exigent du gouvernement
qu’il mette en œuvre, sans tarder, un autre plan d’aus-
térité pour qu’il se conforme aux directives de l’Union
européenne sur le remboursement de la dette.

De même, les grandes puissances, les oligarques et
leurs agents au Brésil cherchent, pour détruire les
conquêtes arrachées par la lutte de classe des travail-
leurs brésiliens, à réaliser un coup d’Etat, à détruire le
PT et la CUT.

Le POI a répondu à l’appel lancée par la coordina-
tion de l’Entente internationale des travailleurs et des
peuples (EIT), qui s’est réunie à Paris à la mi-mars (et
dont la prochaine réunion se tiendra à Alger, les 28 et
29 mai prochains), rassemblant des centaines et des
centaines de signatures, des prises de position, orga-
nisant une délégation à l’ambassade du Brésil. Toutes
les semaines, les lecteurs d’Informations ouvrières peu-
vent suivre le combat actif mené par nos camarades
d’O Trabalho, courant du PT au Brésil, que nous saluons,
contre le coup d’Etat.

Cette offensive n’épargne pas la France, où l’on voit
le gouvernement de « gauche » s’attaquer à un des
piliers fondamentaux des relations sociales dans ce
pays depuis 1945 : le Code du travail, et, en consé-
quence, s’attaquer à l’existence et à l’indépendance
des organisations syndicales.

Ce gouvernement est en crise, le président est rejeté
et sa majorité est déchirée, ainsi que le démontrent les
fractures ouvertes au sein même du gouvernement.
Mais la droite aussi est désarticulée sous l’effet de ses
conflits internes. « Ils ne mourraient pas tous, mais tous
étaient frappés » (La Fontaine, Les Animaux malades
de la peste).

Personne ne sait où cela peut aller, car ce sont toutes
les représentations politiques qui sont frappées, ainsi
que l’indiquent tous les sondages. Ceux-ci sont confir-
més par les résultats de la dernière législative partielle
en Loire-Atlantique, dans une circonscription classée
à gauche, où l’ancien député était Jean-Marc Ayrault.
La candidate du PS arrive en tête au premier tour, mais
avec près de 75 % d’abstentions ; elle est en tête avec
7 % des inscrits. La droite ne fait guère mieux et s’ef-
fondre, comme le Front national. 

Les quarante candidatures déclarées à l’élection
présidentielle de 2017 sont aussi un symptôme de cette
crise. Les manœuvres pour 2017 ne font qu’aviver les
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conflits et la crise, à droite comme à gauche. Les
manœuvres de regroupements divers et variés, dans
l’objectif de 2017, « la belle alliance populaire » pro-
posée par la direction du PS, l’attitude des « frondeurs »,
celle du PC, qui n’exclut pas de participer aux primaires
à gauche, le jeu de Macron, brouillent les choses pour
la population de ce pays, confrontée à l’offensive des-
tructrice de ce gouvernement.

Toutes les représentations politiques sont frappées,
parce que c’est le régime lui-même, les institutions
antidémocratiques de la Ve République, qui sont frap-
pées par la crise.

Mais il est une donnée essentielle de la situation :
aucun de ces partis ne peut plus sérieusement pré-
tendre représenter les travailleurs. C’est une situation
inédite pour la classe ouvrière, qui, devant les trahi-
sons successives, développe une méfiance, voire un
rejet de tous les partis, qui, jusqu’à présent, préten-
daient représenter ses intérêts. C’est là une marque de
toute la situation politique pour tous les militants atta-
chés à l’indépendance politique de la classe ouvrière.

Ce président rejeté, déclare malgré tout, le 14 avril,
qu’il entend maintenir son projet de réforme du Code
du travail. Ses tentatives pour chercher à associer les
« partenaires sociaux » à « l’amendement » de son pro-
jet de loi (qui bien évidemment ne touche pas au cœur
de la loi, à savoir l’inversion de la hiérarchie des normes)
ont provoqué, du côté des travailleurs, un approfon-
dissement du rejet, qui s’est manifesté par la grève et
les manifestations de centaines de milliers de travail-
leurs et jeunes. Les confédérations maintiennent leur
exigence de retrait et appellent à la grève le 28 avril.
De l’autre côté, les patrons, face aux contorsions et aux
manœuvres du gouvernement, s’inquiètent de sa fai-
blesse. Ils doutent de sa capacité à aller au bout de la
« réforme » et menacent maintenant le gouvernement
s’il ne revient pas au projet initial.

Pour tous les travailleurs, il apparaît possible et néces-
saire de défaire ce gouvernement et sa politique par la
mobilisation des travailleurs et des jeunes, exigeant
avec leurs organisations le retrait du projet de loi.

A la veille de la grève interprofessionnelle du 28 avril
et des suites qui seront décidées par les travailleurs
avec leurs organisations, les militants du POI, avec les
militants, les syndicalistes, les élus, les démocrates, les
laïques, préparent la conférence du 4 juin afin d’élar-
gir encore son assise. Pour en faire un moment impor-
tant de rassemblement et de regroupement de militants
et travailleurs d’origine politique et syndicales diverses,
mais qui entendent œuvrer ensemble afin de faire pré-
valoir les intérêts de la classe ouvrière. La tenue de
cette conférence, le 4 juin, permettra ainsi que, dans
le respect des positions politiques de chacun, face à la
nouvelle situation de rejet des partis institutionnels,
puisse se constituer une force, un groupement per-
mettant d’agir pour combattre la politique de ce gou-
vernement et des institutions de l’Union européenne.

La diversité des tribunes publiées depuis des mois
le démontre : Informations ouvrières est l’organisa-
teur de la discussion préparatoire à la conférence du
4 juin.

Elargir la diffusion d’Informations ouvrières, qui est
une tribune libre de la lutte des classes, ouvrant ses
colonnes à tous les militants qui combattent sur le ter-
rain de la lutte des classes, est directement relié à la
préparation du 4 juin.

Le 15 mai, débutera la campagne d’abonnements
d’été à Informations ouvrières à laquelle chaque lec-
teur pourra participer.

Pour ceux qui se reconnaissent dans le combat du
Parti ouvrier indépendant, nous leur proposons de
participer aux réunions des comités locaux et d’adhé-
rer au Parti ouvrier indépendant. �

Chaque semaine,
lisez, diffusez 
Informations ouvrières !
Abonnez-vous !
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