
AULNAY – LE BLANC-MESNIL 

Pour tout contact : poid.aulnay@gmail.com 

 
Réunion débat du POID Aulnay-Le Blanc-Mesnil 

Vendredi 16 décembre à  18h30-Salle Dumont 
(Dans le parc Dumont, Face à la gare RER d’Aulnay, Bd GALLIENI) 

 

LE POID EST INTERNATIONALISTE ET COMBAT : CONTRE LA GUERRE ET LE GOUVERNEMENT MACRON A 

LA REMORQUE DE L’OTAN ET BIDEN, POUR UN CESSEZ LE FEU IMMEDIAT,  

• POUR LE RETRAIT DES TROUPES RUSSES D’UKRAINE, LE RETRAIT DE TOUTES LES TROUPES DE 

L’OTAN,  

• POUR LA DISSOLUTION DE L’OTAN, TROUPES FRANCAISES HORS D’AFRIQUE 
 

Samedi 10 décembre, nous nous sommes rassemblés à plusieurs centaines à Paris, à proximité de 

l’Assemblée nationale.  

Le POID s’était adressé à tous les partis se réclamant de la gauche pour leur proposer d’appeler en 

commun contre la guerre. Aucun n’a répondu favorablement.  

Dominique Ferré au nom de la direction du POID a rappelé que  Macron a fait voter une augmentation du 

budget de la défense de 3 milliards pour 2023 et a annoncé que pour les besoins de « l’économie de 

guerre », il allait faire voter un budget de 377 milliards pour les 5 prochaines années ! Comment 

comprendre que  les députés PS, PCF aient  voté pour l’augmentation du budget de la Défense nationale 

2023, et que  le groupe LFI se soit abstenu ? Cela explique leur absence de réponse et de mobilisation 

contre la guerre. 

Un militant du PCF et du Mouvement de la Paix a pris la parole pour rappeler les conséquences effroyables 

pour les services publics, les hôpitaux en particulier, de cette politique pro-guerre de Macron qui risque 

d’entraîner une guerre mondiale. Et un jeune de la FJR (Fédération des jeunes révolutionnaires) a 

dénoncé : 1 étudiant sur 2 ne mange pas à sa faim en 2023 ! 

Dans plusieurs dizaines de villes de France, des rassemblements anti-guerre étaient organisés ce 10 

décembre et à Dreux et Sarreguemines, les sections du PCF et du POID y appelaient ensemble. Ces 

initiatives contre la guerre dans le monde entier ont été décidées par  la Conférence mondiale avec des 

délégués de 32 pays les 29 et 30 octobre. Et ce samedi 10 décembre avaient lieu des rassemblements au 

Pakistan, en Afghanistan, en Afrique du Sud,… comme dans une vingtaine de pays. Le POID organise la 

solidarité avec les femmes afghanes contre la dictature des talibans, en faisant signer l’appel adopté à la 

Conférence internationale des femmes travailleuses réunie le 29 octobre. 

 

LE POID COMBAT à Aulnay comme en France : 

• Contre les hausses de charge dans les HLM comme dans les résidences privées, pour le blocage 

des loyers et des charges 

• Pour l’unité contre la contre-réforme des retraites de Macron - Borne 

• Pour chasser le gouvernement Macron, en finir avec les institutions de la Ve République,  

• Pour un gouvernement ouvrier qui nationalisera les grandes entreprises et renationalisera la 

SNCF, EDF, La Poste, et confisquera les milliards du budget militaire et de profits pour permettre 

à l’école et l’hôpital de fonctionner.  
 

Construisez avec nous le POID, parti internationaliste et anti-guerre ! 

L’argent pour les salaires et les services publics, l’école, les hôpitaux   
Pas pour la guerre ni pour les actionnaires ! 


