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REUNION PUBLIQUE  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 18h30  

Salle Dumont avenue Gallieni (dans le parc face à la gare RER) 
 
APRES LA VICTOIRE DE TRUMP AUX ELECTIONS AMERICAINES... 
Extraits du communiqué du communiqué du POID (9 novembre 2016) : 

" (...) La principale responsabilité de l’élection de Donald Trump réside dans les choix des dirigeants du mouvement 
ouvrier américain et des principales organisations noires. Renonçant à une politique ouvrière indépendante, ces 
dirigeants ont apporté leur soutien à la candidate de Wall Street et de la classe capitaliste : Hillary Clinton.  

Auparavant, ces dirigeants avaient soutenu Obama qui devait d'après eux mettre en place un système de sécurité 
sociale pour tous. Résultat : celui-ci a mis en place l'Obama Care qui est un système d'assurance privée, au grand 
bénéfice des capitalistes. 

De manière plus générale, sous la présidence d’Obama, les plans de démantèlement de l’industrie se sont pour- 
suivis, ainsi que la privatisation massive des systèmes de santé et d’éducation. Durant cette présidence, la politique 
de guerre s’est étendue à toute la planète, entraînant la dislocation de nations entières et l’exode de millions de 
personnes. Sous Obama, les assassinats de Noirs par la police se sont multipliés à un rythme sans précédent, tandis 
que le nombre de migrants déportés au Mexique atteignait un niveau record. 

Faut-il s’étonner, dans ces conditions, que de larges secteurs de la jeunesse noire, pourtant mobilisée dans le 
mouvement Black Lives Matter, aient refusé de voter ? 
Faut-il s’étonner que de larges secteurs de la classe ouvrière se soient abstenus ? Faut-il s’étonner que d’autres, 
poussés par le désespoir d’un affaissement économique et social ininterrompu, se soient laissés entraîner par la 
démagogie populiste et réactionnaire de celui qui se présentait comme le candidat anti- establishment ? 

Répétons-le : la preuve est faite, une nouvelle fois, que la politique du « moindre mal », au nom de laquelle les 
responsables des organisations ouvrières ont appelé à soutenir Clinton a débouché en réalité sur ce qu’ils 
présentaient comme le « pire mal », l’élection de Trump. 

Cela a déjà été le cas dans l’histoire. Et ceux qui, en France aujourd’hui, au nom du « moindre mal », voudraient 
justifier l’alliance avec les partis du gouvernement, ceux-là ne font que préparer les conditions du « pire mal » 
français." 

LES BASES D'UN AUTHENTIQUE PARTI OUVRIER INDEPENDANT DE MASSE 
SONT JETEES...  Les principales décisions du Conseil fédéral national (CFN) du POID du 6 novembre : 

- renforcer dans chaque localité et département le mouvement pour la rupture avec l'Union européenne et la Ve 
République, constitué le 5 novembre lors de la conférence de 505 délégués représentant 6300 signatures, avec des 
militants du PC, du PG, du POID, des syndicalistes et élus ; 

- ouvrir la voie à un authentique gouvernement ouvrier, appuyé sur une assemblée constituante souveraine et ouvrant 
la voie à une union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe ; 

- Si le POID ne peut se fixer l'objectif d'une candidature aux présidentielles, vus les obstacles antidémocratiques 
dressés, il se fixe de présenter le maximum de candidats aux législatives qui présenteront les propositions du parti.  

 



Conférence mondiale contre la guerre, l’exploitation et le travail précaire 

(Mumbai, Inde, 18, 19 et 20 novembre 2016) 

Réunion de compte rendu en région parisienne 

Les 18, 19 et 20 novembre, à Mumbai (Inde), près de trois cents militants ouvriers de toutes 
tendances des cinq continents se rassembleront dans la conférence mondiale contre la guerre, 
l’exploitation et le travail précaire.  

Dans un monde où le système capitaliste en crise répand chaque jour un peu plus les guerres 
impérialistes détruisant les nations et jetant des millions d’hommes, de femmes et d’enfants sur les 
routes de l’exil, où les travailleurs dans tous les pays sont frappés par les plans de 
désindustrialisation, de déréglementation et de remise en cause des conquêtes sociales et des droits 
démocratiques, cette conférence sera un point d’appui pour toutes les forces qui, dans le mouvement 
ouvrier international, cherchent à résister.  

Cette conférence est d’ores et déjà soutenue dans quarante-huit pays (Afghanistan, Afrique du 
Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bénin, Biélorussie, Brésil, Burundi, 
Canada, Chili, Chine, Corée, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Haïti, 
Hongrie, Inde, Islande, Italie, Japon, Liban, Maurice, Mexique, Norvège, Pakistan, Palestine, 
Philippines, Porto-Rico, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Sri Lanka, Suède, Suisse, Togo, 
Tunisie, Turquie, Ukraine, Zimbabwe). 

Autofinancée par la levée exceptionnelle organisée dans tous les pays où elle se prépare, elle 
assurera la continuité avec plus de vingt-cinq ans de combat contre la guerre et l’exploitation, pour 
l’indépendance de la classe ouvrière et de ses organisations, pour l’Internationale ouvrière. 

 Une délégation française de quatorze militants ouvriers, politiques et syndicaux, de toutes 
tendances y participera.  Les travailleurs, militants et jeunes qui ont préparé, soutenu cette 
conférence et contribué à son financement sont invités à la réunion de compte rendu de la 
conférence de Mumbai.  

Ce sera également l’occasion de revenir sur les conditions et les conséquences de l’élection 
présidentielle aux États-Unis, et les questions que cela pose du point de vue du mouvement 
ouvrier américain et du mouvement de libération des Noirs (une délégation de militants ouvriers, 
Noirs et jeunes des Etats-Unis, sera présente à la conférence de Mumbai). 

 Venez nombreux pour en débattre :  

mercredi 23 novembre, à 18 h 30 

Réunion animée par des membres de la délégation française, de retour d’Inde 

Amphithéâtre de la Faculté de chirurgie dentaire, 1, rue Maurice Arnoux  

92120 MONTROUGE, métro Mairie-de-Montrouge 

Exceptionnellement, la prise du numéro 65 de La Tribune des travailleurs sera organisée dans le cadre de 
cette réunion. 


