
La population et
les travailleurs n’en peuvent plus !

Les capitalistes contrôlent l’État,  
son personnel politique et les médias.  

Ils accaparent les richesses.  
Pas besoin de parti pour eux ! 

Les travailleurs produisent les richesses et ne 
possèdent rien. Ils ont un besoin vital de partis 
et de syndicats indépendants pour s’organiser.

Nous sommes présentés par le POID,
à l’élection législative de 2017.

Pourquoi ?

Un seul exemple : la RN 154 :
Des milliers de citoyens, une large unité des 

syndicats ouvriers, agricoles, élus, associations, 
exigent qu’on puisse y circuler en sécurité et 

gratuitement. 

A cela s’oppose une infime minorité de 
potentats locaux et régionaux qui ont décidé, 

en lien avec les gouvernements, de privatiser la 
RN 154 et de fermer des routes. La population 

devrait payer Vinci (ou autre multinationale) 
pour circuler.

Mesure-t-on le degré de destruction auquel 
conduit la soumission au capital financier pour 

que la population soit obligée de se dresser 
avec ses organisations et ses élus pour défendre 

même ses routes ?

Le pays s’enfonce dans la crise  
économique, démocratique et sociale 
généralisée.
Le code du travail détruit, la sécurité sociale  
menacée, le système de santé démantelé,  
l’instruction des enfants saccagée par l’ava-
lanche des mesures contre l’École publique.

Le chômage explose, les fermetures d’usines 
et les délocalisations aussi. Les petits pay-
sans sont réduits à la misère. Les campagnes 
se vident. Des déserts se créent au fil des  
fermetures de bureaux de postes, de fusions 
de communes, de pénurie organisée de  
médecins, de disparition des écoles et des 
services publics.

La présidentielle ? 
Le seul enjeu est de savoir qui appliquera 
les directives de l’Union-Européene.
Celles-ci interdisent de toucher aux profits  
gigantesques accumulés par les multina- 
tionales qui pillent le pays. 

Elles imposent que les impôts, prévus pour 
financer le service public, soient détournés 
pour renflouer les banquiers qui déchaînent 
la spéculation. Puis, la « bulle » explose et des 
millions de familles sont précipitées dans  
la misère par le chômage et l’austérité im-

posés par ceux qui dirigent cette mécanique 
infernale depuis Bruxelles et le FMI (Fonds  
Monétaire International). 

Les solutions sont connues.  
Pas besoin de catalogue électoral.
Il suffit d’écouter les syndicats ouvriers, les 
élus locaux, ceux qui représentent vraiment 
les travailleurs et la population dont en veut 
détruire les droits avec la loi Travail et la loi 
NOTRe.

Dominique Maillot Béatrice Jaffrenou

Pour le socialisme, la République et la démocratie

PARTI OUVRIER
INDépendant
démOCratIQue

1  Signalons que le maire a voté pour la mise en place de ce GHT,  
au conseil de surveillance de l’hôpital.

Pourquoi avoir intitulé ta campagne : 
« Une élue qui fait ce qu’elle dit  

et qui dit ce qu’elle fait » ?
Parce que c’est vrai et que chacun peut en juger. J’ai été élue 

il y a plus de trois ans au conseil municipal en m’engageant 
à défendre les intérêts ouvriers et populaires, les intérêts des 
habitants des cités, des travailleurs, des mères de famille, des 
jeunes. Chacun de mes votes au conseil municipal est guidé 
par ce mandat.

J’ai ainsi refusé de voter un budget pour 2017 qui limite la 
titularisation des agents, le remplacement des personnels, ainsi 
que leur formation ; qui augmente les tarifs de la restauration 
scolaire, des accueils en centre de loisirs, des crèches, des 
activités périscolaires, mais aussi les droits de stationnement ; 
qui prend dans les poches des employés municipaux et dans 
celles des familles.

Mais ce n’est pas seulement vrai concernant le conseil 
municipal. J’habite et je milite depuis plus de vingt-cinq ans 
à Montreuil. Des milliers de Montreuillois ont, à un moment ou 
à un autre, signé un appel proposé par mon parti, par exemple 
contre la Constitution européenne ou, au plan local, contre la 
mise en place d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) 
intégrant l’hôpital intercommunal André-Grégoire1 ou encore, 
au plan départemental, contre l’augmentation des tarifs de 
cantine dans les collèges décidée par le conseil départemental 
(dirigé par le PS et le PCF), et en ce moment même, contre 
la menace de fermeture de plus de 20 centres de protection 
maternelle et infantile (PMI) dans le département.

J’ajoute que les comptes rendus du conseil municipal sont 
adressés après chaque conseil à plus de 1 000 Montreuillois 

qui en ont fait la demande. Ils sont disponibles sur le site du 
Parti ouvrier indépendant démocratique. Cela porte un nom : le 
compte rendu de mandat.

Pourquoi est-ce important de te présenter 
comme une élue qui fait ce qu’elle dit et qui dit 
ce qu’elle fait ?

D’une part, parce que c’est ma conception de la démocratie 
fondée sur le mandat. Mon parti, le POID, combat pour en finir 
avec l’Union européenne et la Ve République. Les institutions 
de la Ve République sont antidémocratiques. On vient de le 
voir avec l’élection présidentielle : il ne s’agit pas de choisir 
entre différents programmes, mais d’élire un roi sans couronne 
une fois tous les cinq ans. Et ensuite, ce roi sans couronne, 
même lorsqu’il est ultra minoritaire comme Macron, a tous les 
pouvoirs pour faire ce que les capitalistes exigent de lui.

Ces institutions sont rejetées. Au second tour de l’élection 
présidentielle, à Montreuil, le taux d’abstention et de bulletins 
blancs et nuls s’est élevé à près de 40 %. Dans certains bureaux 
de vote des quartiers populaires, ce chiffre avoisine 50 %. 

Le POID se prononce pour l’Assemblée constituante 
souveraine. Une assemblée dans laquelle les délégués 
élus, mandatés, révocables pourront décider d’institutions 
réellement démocratiques. Dans une telle assemblée, mon 
parti se battra pour une République ouvrière fondée sur la 
défense des droits de la classe ouvrière et de la jeunesse. 
Mais bien évidemment, dans une telle Assemblée constituante, 
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Une élue qui fait ce qu’elle dit 
et qui dit ce qu’elle fait 
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tous les courants politiques, proportion-nellement au suffrage 
recueilli par chacun, pourront et devront être représentés. 

D’autre part, parce que nous voulons construire un parti 
ouvrier sur des bases de classe. Certes, on ne cesse de nous 
répéter que les partis sont dépassés. Pour ma part, je considère 
qu’il existe des classes sociales : il y a des patrons et des 
ouvriers. Et les ouvriers ont besoin d’outils pour agir et se 
défendre. Ces outils portent un nom : ce sont les partis et les 
syndicats. Les travailleurs ont besoin de syndicats indépendants, 
ils ont besoin de partis. 

D’autres candidats ne disent pas ce qu’ils font, 
ne font pas ce qu’ils disent ?

C’est une évidence. Reprenons la question du budget 2017 
de la commune. Ce budget qui remet en cause les droits de 
la population et des personnels a été adopté par toutes les 
composantes de la gauche qui appartiennent à la majorité 
municipale, aussi bien les partisans de Gaylord Le Chéquer, 
ceux d’Alexis Corbière, ceux de Razzy Hammadi et ceux de Pierre 
Serne. Quant aux autres, les partisans de Manon Laporte, ceux 
de Jean-Pierre Brard, ils sont partis au moment du vote et n’ont 
donc pas donné leur position. En conséquence, je suis la seule 
élue à avoir voté contre ce budget.

On parle beaucoup de Montreuil en ce moment 
dans les médias nationaux ?

C’est vrai, on parle beaucoup de Montreuil en ce moment. On 
parle notamment d’Alexis Corbière de La France insoumise. Il 
n’est pas le premier responsable politique national qui cherche 
à s’installer dans notre ville. Longtemps élu municipal de la 
coalition dirigée par le Parti socialiste dans le 12e arrondissement 
de Paris, il proclame partout qu’il est le seul candidat légitime 
aujourd’hui à Montreuil. D’autres sont venus avant lui, sont parfois 
restés, sont parfois repartis. 

Aujourd’hui, la polémique fait rage entre Gaylord Le Chéquer et 
Alexis Corbière. Les Montreuillois sont en droit de s’interroger : 
ces deux candidats ont tous deux fait campagne pour Mélenchon 
à l’élection présidentielle ; ils ont tous deux revendiqué leur vote 
pour Macron contre Le Pen au second tour ; ils ont tous deux 
cautionné la politique de division qui a permis qu’en l’absence 
d’un candidat commun pour l’abrogation de la loi El Khomri, un 
second tour s’est imposé entre Macron et Le Pen ; leurs partisans 
à l’un et à l’autre, au conseil municipal, membres du Parti 
communiste, d’Ensemble ! ou du Parti de gauche, appartiennent à 

la même majorité et émettent exactement les mêmes votes. Alors, 
pourquoi ces déchirements ? Pourquoi à nouveau rajouter à la 
division ? 

Où tout cela nous conduit-il ?
Les travailleurs sont confrontés à une situation difficile. 

Macron est illégitime, ultra minoritaire, et pourtant il annonce 
qu’il veut, dans les plus brefs délais, liquider la Sécurité sociale, 
le Code du travail, les régimes de retraite par répartition. Il 
annonce qu’il va supprimer 120 000 postes de fonctionnaire, 
couper 60 milliards d’euros dans les budgets publics, qu’il va 
utiliser les ordonnances. Et bien sûr, ils sont nombreux, de droite 
comme de gauche, à se presser au portillon pour recomposer, 
avec lui, une majorité présidentielle. 

Pour les travailleurs, la question sera à nouveau posée : 
comment bloquer cette politique ? Il faudra à nouveau reprendre 
le chemin de la mobilisation dans l’unité de millions de 
travailleurs avec leurs organisations syndicales qui s’est dressée 
dans la grève et les manifestations contre la loi El Khomri, et 
pour imposer l’abrogation de cette loi et bloquer les nouvelles 
attaques d’Emmanuel Macron.

Cette multiplication de candidatures 
ne facilite pas le combat pour l’unité ?

J’habite à Montreuil depuis plus de vingt-cinq ans et à aucun 
moment je n’ai retourné ma veste.

Aujourd’hui, je me présente pour une seule raison : il y a 
nécessité de construire un parti ouvrier sur des bases de 
classe, un parti qui formule nettement l’urgence de la rupture 
avec l’Union européenne et avec la Ve République, un parti qui 
formule la nécessité de proclamer dans les plus brefs délais 
une Assemblée constituante par laquelle le peuple définira lui-
même la forme et le contenu de la démocratie. Ma candidature 
est au service de cette politique. Il est évident que si d’autres 
se proposaient de se porter candidats sur ce programme, 
je ne verrais pas d’inconvénient à chercher les voies d’une 
candidature commune.

Je n’ai pas d’intérêt particulier à défendre. Je suis une 
militante au service de la classe ouvrière, une élue au service 
de la population, une élue qui, en toutes circonstances, dit ce 
qu’elle fait et fait ce qu’elle dit. ■
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