


L’alternative est posée :
• ou bien un gouvernement de cohabitation,

soumis aux institutions et au président Macron,
et donc à la minorité capitaliste qui vit de l’exploi-
tation, et dont Macron est le porte-parole.

• ou bien un gouvernement de rupture, 
qui prendra immédiatement les mesures 
d’urgence pour répondre aux besoins de l
a majorité qui vit de son travail.

Nous présentons notre candidature pour 
un gouvernement du peuple travailleur qui :

imposera l’augmentation générale des 
salaires, des minima sociaux et des pensions
de 10 % pour rattraper l’inflation ;

bloquera le prix des produits de première 
nécessité ;

rétablira la Sécurité sociale de 1945 assurant
le remboursement de tous les soins.

recrutera les 100 000 enseignants nécessaires
pour répondre aux besoins urgents (rempla-

cement des absences, des départs, …) ;  
mettra en place les structures et les personnels
spécialisés adaptés à la prise en charge des
400 000 enfants en situation de handicap ;
recrutera les 200 000 personnels du secteur
hospitalier et médico-social qui font défaut,
construira l’hôpital de Saint-Ouen mais 
annulera la fermeture de Bichat et Beaujon
et rouvrira tout de suite les lits déjà fermés
dans ces hopitaux.
prendra toutes les mesures nécessaires 
pour le logement, les services publics…

L’argent existe : il suffit de prendre sur les 607 milliards d’euros qui ont été donnés
aux capitalistes pendant la pandémie et les milliards versés pour la guerre !

Pour une politique au seul service des intérêts des travailleurs 
et de la jeunesse, sans Macron, ni patrons :

rejoignez le POID !

RÉUNION PUBLIQUE DIMANCHE 5 JUIN À 14H
SALLE BARBARA À SAINT-OUEN (7 Rue des Écoles)

avec les candidats du Parti ouvrier indépendant démocratique

Quel gouvernement prendrait les mesures d’urgences 
nécessaires pour rétablir le droit à la santé ?

Pour répondre aux besoins des millions de travailleurs et de jeunes, 
le POID combat pour un gouvernement du peuple travailleur 

sans Macron ni patrons, 
et appelle les travailleurs et les jeunes décidés à agir en ce sens 

et à s’organiser avec lui.

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique.

Je verse …….€ de soutien pour la candidature (chèque à l’ordre de Charles Menet, mandataire financier
de Maîa Balhoul). 

Nom, prénom : 

Adresse : 

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 


