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Réunion publique du comité
d’Aulnay du POID 

Avec nos candidats aux élections législatives Dominique VIDAL et
Sylvie GUY

Vendredi 19 mai à 19h30 
Salle Dumont (Face à la gare RER d’Aulnay, Bd GALLIENI)

QUESTIONS/REPONSES A NOS CANDIDATS

Q. : Tout d'abord, pourquoi vous présentez-vous ?

Comme 60 autres candidats POID dans toute la France, d'abord
pour  affirmer  (comme  le  déclare  le  communiqué  du  POID)  :
"Macron  n'a  aucune  légitimité"  !  Avec  65%  des  suffrages
exprimés, il  ne recueille que 42 % des électeurs inscrits,  dont
plus  de  la  moitié  pour  faire  barrage  à  LE  PEN.  Dans  ces
conditions quatre électeurs  sur cinq ont  refusé de soutenir  le
programme  du  banquier  Macron.  Et  pourtant  ce  président
illégitime a affirmé son intention de détruire la Sécu et ce qu'il
reste du Code du travail !

L'abstention  a  été  massive  pour  un  second  tour  des
présidentielles : plus de 26 % ; et 9 % des inscrits ont émis un
vote blanc ou nul. A Aulnay : abstentions, bulletins blancs et nuls
représentent  40.7  %.  Pour  atteindre  plus  de  50  %  dans  les
quartiers  ouvriers,  soit  un  électeur  sur  deux  qui  a  refusé  de
choisir "entre la peste et le choléra" !



Nous  voulons  affirmer  que  les  intérêts  des  travailleurs  sont
opposés à ceux des patrons, qu'il n'y a pas d' "intérêt commun ».
Tous les démagogues qui parlent de "mes chers compatriotes" ou
"les  gens"  cherchent  à  nous  anesthésier.  Les  intérêts  des
travailleurs  sont opposés  à ceux des patrons ! Pour combattre
les ordonnances annoncées par Macron contre le Code du travail,
empêcher le démantèlement de la Sécu, la classe ouvrière devra
reprendre, là où elle l'a laissé,  le combat contre la loi  Travail.
Cette  fois  ci  en  bousculant  l'obstacle  des  journées  d'action
imposées par les dirigeants et en bloquant le pays. Pour cela, il
faut préserver l'indépendance de nos syndicats. 
Et contrairement à tous ceux qui annoncent la fin des partis et
proclament des "mouvements" sur les ruines du PS, ou se rallient
au "vote utile" sur le nom de Macron le banquier, nous expliquons
qu'il faut construire un parti ouvrier, le POID.

Q. : Sur quels objectifs ?

L'élection de Macron n'a pas fait disparaître une certitude : la Ve
République avec son monarque sans couronne et son 49-3, est à
bout  de  course.  Le  Bonaparte-Macron  ne  représente  pas  le
peuple travailleur. Plus que jamais s’impose la perspective d'une
Assemblée  constituante  souveraine.  Et  bien  sûr,  un  peuple
souverain  déciderait  d'abroger  tous  les  traités  de  l'Union
européenne,  appellerait  à  la  constitution  d'une  Europe
fraternelle  des  peuples.  Fin  de  la  concurrence  libre  et  non
faussée de l'U.E., renationalisations, reconquête d'une école qui
instruise seraient les priorités.

Q. Quels seront vos axes de campagne ? 

Nous sommes engagés en permanence (et pas seulement 
pendant les campagnes électorales !) sur des questions 
concrètes pour défendre les services publics, la Poste, l’Hôpital, 
les PMI, la sécu, … défendre le code du travail. 
Nous alertons sur la volonté de la Poste de fermer 3 000 bureaux
de Poste d'ici  la  fin de l'année.  Des centaines de travailleurs,
jeunes,  retraités   ont  contresigné  notre appel  contre  le
regroupement  forcé  des  hôpitaux  dans  les  Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT) décidés par la loi Touraine. Au



nom de la réduction des déficits, leur objectif est de supprimer
16 000 lits,  22 000 postes !  La santé de la population est  en
danger  !  Et  Macron  voudrait  aller  encore  plus  loin  dans  les
coupes des budgets publics,  tout en continuant à financer les
interventions militaires !
Depuis  plusieurs  semaines,  nous  alertons  sur  la  décision  du
Conseil  départemental  de  Seine  Saint  Denis,  à  majorité  "de
gauche",  de  fermer  20  centres  de  Protection  Maternelle  et
Infantile (PMI) sur les 117 que compte le département. Dans leur
logique, un  centre sur 6 devrait fermer. Ensemble exigeons le
maintien des 117 centres de PMI du département dont les six
d’AULNAY, et ceux des Pavillon et de Bondy !   

POUR TOUT CONTACT : 
poid.aulnay@gmail.com  Michel LEFEBVRE, mandataire financier de
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