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La question se pose dans ce compte-rendu Comité POI L’Haÿ-les-Roses – Chevilly-Larue, réunion
mensuelle du mardi 13 octobre,  Résolutions adoptées :

Un ou deux congrès du POI ?

1/ « Le comité local du POI, réuni mardi 13 octobre, estime que le gouvernement et les pouvoirs publics doivent cesser toutes
les poursuites contre les salariés et syndicalistes d’Air France. L’Etat est actionnaire d’Air France, le plan de suppression de
postes doit être retiré : aucun licenciement ! Le comité local adresse son plus fraternel salut aux travailleurs victimes de la
répression et exige qu’aucune sanction ne soit prise à leur encontre. »

 2/ « Le comité local du POI, réuni mardi 13 octobre, a discuté de la préparation du 5ème congrès. Il constate que deux
congrès du POI séparés sont en préparation. Il estime qu’à la lecture des documents des uns et des autres, on ne voit pas de
divergences telles qu’elles entraînent une nécessité de scission. Le comité local demande aux deux BN du POI de se réunir
sans aucun préalable pour que les militants et les adhérents puissent participer tous à la discussion préparatoire au 5ème
congrès. Au moment où le gouvernement et le patronat engagent une politique anti-ouvrière dans tous les domaines, plus que
jamais on a besoin d’unité du parti. Tout doit être examiné, sans aucun préalable, pour qu’il n’y ait qu’un congrès unique du
POI les 21 et 22 novembre. »

Voir aussi dans la catégorie CCI-POI et TCI- POid

Un « parti ouvrier » contre les « Gilets jaunes »

DE LA MAUVAISE FOI EN GENERAL ET DE LA « TCI -POid 1 » EN PARTICULIER 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCI-POI-et-TCI-POid/Un-parti-ouvrier-contre-les-Gilets-jaunes-i1822.html


Réponse aux délégués du congrès du POI

La Lettre de La Commune, hors série – mercredi 27 décembre 2017 Nous avons pris connaissance dans
votre hebdomadaire Informations ouvrières de la Lettre des délégués du VIème congrès du... 

Daniel Gluckstein, pour la « libre discussion » ? Vraiment ?

Il y a deux ans, le Parti ouvrier indépendant connaissait une scission fatale 1 . Une moitié de ce parti venait
d’être passée par-dessus bord. Nous avons donc désormais le POI qui détient... 

Lambertisme d'hier et d'aujourd'hui

Les Cahiers de La Commune. Nouvelle série – n°1. 24 août 2017 Contribution partielle sur l’OCI –PCI *


« Vérité révélée », non ! Vérités bonnes à dire, oui !

A propos de l’édito d’Informations ouvrières du 21 juin La Lettre de La Commune, nouvelle série, n°3 –
jeudi 22 juin 2017 Peu avant le premier tour, le journal Informations ouvrières... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Reponse-aux-delegues-du-congres-du-POI-i1727.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCI-POI-et-TCI-POid/Daniel-Gluckstein-pour-la-libre-discussion-Vraiment-i1712.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCI-POI-et-TCI-POid/Lambertisme-d-hier-et-d-aujourd-hui-i1678.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Verite-revelee-non-Verites-bonnes-a-dire-oui-i1648.html


« Constituante souveraine » : Mot d’ordre ou obstacle ?

Quelques remarques à propos d’un éditorial de Daniel Gluckstein Il est désormais clair que la Ve
République est « en fin de course », comme le canard sans tête. L’idée d’une assemblée... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Constituante-souveraine-Mot-d-ordre-ou-obstacle-i1506.html

	Un ou deux congrès du POI ?

