
en lien avec les gouvernements, de privatiser la 

RN 154 et de fermer des routes. La population 

conduit la soumission au capital fnancier pour 

avec ses organisations et ses élus pour défendre 

posés par ceux qui dirigent cette mécanique 
infernale depuis Bruxelles et le FMI (Fonds 

Les solutions sont connues. 

Il suff t d’écouter les syndicats ouvriers, les 
élus locaux, ceux qui représentent vraiment 

détruire les droits avec la loi Travail et la loi 

Dominique Maillot

PARTI OUVRIER
INDEPENDANT
DEMOCRATIQUE

(Aulnay-sous-Bois, Pavillons-sous-Bois, Bondy Sud-Est) 

Dominique Vidal Sylvie Guy

Candidats aux élections législatives
pour aider à dégager une issue pour les travailleurs :

directrice
d'école maternelle

en retraite

postier au centre de tri 
de Roissy 

LE POID EST POUR L'UNITE

RUPTURE AVEC L'UNION EUROPEENNE, 
POURQUOI EST-CE NECESSAIRE ? 

Si l'on veut sauver les services publics, 
renationaliser la Poste, la SNCF, EDF-GDF, 
... il faut sortir du carcan des critères de 
Maastricht, rompre avec la dictature de la 
commission européenne et de la BCE ! 

POUR UN GOUVERNEMENT POUR LE PEUPLE, PAR LE PEUPLE !
POUR SAUVER ET RECONQUERIR LES SERVICES PUBLICS DE LA POSTE, 

DES HÔPITAUX, DE L'ECOLE,

IL FAUT ROMPRE AVEC L'UNION EUROPEENNE

ET AVEC LA Ve REPUBLIQUE !

LA POSTE EST EN GRAND DANGER

3 000 bureaux de postes supprimés en 2017 
sur les 7 000 qui existent actuellement ! C'est 
ce que prévoit un contrat signé entre l'Etat, 
la Poste et l'Association des maires de France.
A terme, la Poste voudrait se débarrasser de 
l'activité courrier-colis, peu rentable, au 
profit de l'activité banque. Ainsi à la Poste 
principale d'Aulnay, il ne reste plus qu'un 
guichet sur les cinq qui existaient !
Postier au centre de tri de Roissy, militant 

syndicaliste, mes camarades de travail et 
moi-même le constatons : Sarkozy hier, 
Hollande aujourd'hui, tous les gouvernements,
relayés par les directions locales, tentent 
d'associer certains syndicats à leurs objectifs 
de casse du statut, de flexibilisation du travail. 
Nous avons besoin de l'indépendance de nos 
organisations.

Nous étions des centaines de milliers 
en grève et en manifestation contre la loi
El Khomri. Pour les prochaines élections
présidentielles, deux candidats, Hamon et 
Mélenchon, se sont prononcés pour 
l'abrogation de cette loi Travail, pilotée 
par l'Union européenne. Qu'ils se mettent 
d'accord sur une candidature unique ! 
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Ces questions doivent être posées.
Notre candidature a pour seule ambition de permettre de les discuter et de 

– A tous nous disons : Organisons la campagne pour que les travailleurs, syndicalistes, 
paysans, élus locaux, citoyens, apportent leur contribution et, par la libre discussion, 
commencent à s’organiser pour inverser le cours des choses.

J’adhère au Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique Je soutiens la campagne du POID en versant : €

Nom/Prénom : 

E-mail : Tél. : 

Adresse : 

J’adhère au Parti ouvrier indépendant démocratique

A ceux qui partagent nos objectifs, nous disons : rejoignez le POID ! 

Chèques à l'ordre de : "Michel Lefebvre, mandataire financier de Dominique Vidal".

POID : 34, rue Villiers de L’Isle Adam - 75 020 Paris

ROMPRE AVEC LA Ve REPUBLIQUE 
POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE 

Halte aux interventions militaires.
Droit au travail,  au logement ! 

Les institutions actuelles ont permis à 
un gouvernement minoritaire, celui de 
Hollande-Valls-El Khomri d'imposer, contre 
la volonté de la majorité, la loi Travail 
avec l'article 49.3. 

Redonner la parole au peuple, c'est au 
contraire s'appuyer sur l'immense majorité 
du peuple pour convoquer une Assemblée 
constituante souveraine.

Nous nous présentons, comme des 
dizaines de candidats du POID dans toute 
la France, pour construire un parti ouvrier 
authentique et aider à dégager une issue. 

En particulier, on ne peut accepter qu'à nos 
enfants, cette société n'offre que chômage, 
travail précaire, violences policières. Nous 
affirmons : la jeunesse des banlieues fait 
partie de la classe ouvrière. Et nous 

F. Asensi, député-maire de Tremblay, avait 
voté contre la mise en place du GHT au 
conseil d'administration de l'hôpital. Mais
pourquoi revendiquer ensuite que Ballanger 

Commune de Paris, premier gouvernement 

SOUVERAINE

protesté contre le GHT...

HOPITAL PUBLIC :

Marisol Touraine a obligé tous les hôpitaux
à rejoindre des Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT). L'hôpital Ballanger est dans
un GHT avec Montreuil et Montfermeil.
Plusieurs centaines de travailleurs,
notamment hospitaliers, ont signé un appel du
POID contre cette loi qui veut supprimer
16 000 lits et 22 000 postes. Des milliers de
personnes mortes de la grippe n'auraient-elles
pu être sauvées si la ministre Touraine et son
prédécesseur Bachelot n'avaient pas fait
fermer des milliers de lits ?

Le budget de la santé a été baissé de quatre 

ouvrier, et affirmer: c'est un gouvernement 
pour les travailleurs comme celui de la 
Commune qu'il nous faut. 

exigeons "justice pour Théo!". 

Un gouvernement pour les
travailleurs abrogera les G.H.T, 
la loi Touraine et créera tous
les lits et postes nécessaires. 

milliards en 2017, le budget militaire, lui;, 
a augmenté de huit milliards pour financer 
les interventions militaires ! 

soit le pôle dirigeant du GHT ? Quant 
à M. Beschizza, maire d'Aulnay, il n'a pas 

Par milliers, retrouvons-nous à 10 h 30 

, pour rendre hommage à la
le samedi 18 mars, au cimetière du 
Père Lachaise


