
POI PARTI OUVRIER
I N D É P E N D A N T

Pour le socialisme, la République et la démocratie
Membre de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012 - 3E CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE

André 
YON 

Adjoint au maire 
à Boissy-Saint-Léger,

enseignant.

C A N D I D A T

- Sylvie
TOUCHARD

Employée, 
mère de famille.

S U P P L É A N T E

Daniel
GLUCKSTEIN

Secrétaire national 
du POI

Recevez “Les Nouvelles”, la feuille locale du POI, en
communiquant vos coordonnées au Comité de campagne.

Pour tout renseignement, consulter le blog :
poiboissy.blogspot.com

Unité contre la ratification du nouveau traité

européen TSCG “Super Maastricht”!

Rupture avec l’Union européenne!

RÉUNION PUBLIQUE

Vendredi 1er juin à 20h

Salle du cinéma du Forum à Boissy

Le 10 juin, votez André YON et Sylvie TOUCHARD !
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Accepter la "règle d'or",
obéir à Bruxelles et à la
Troïka, c’est condamner

notre avenir 
et celui de nos enfants 

RReennddeezz--nnoouuss  lleess  2266  ppoosstteess  dd’’eenn--
sseeiiggnnaannttss  supprimés par Sarkozy dans
les écoles, les collèges et les lycées de
Boissy, Valenton, Limeil, Villeneuve-
Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi,
Santeny, Villecresnes… !

Rétablissez les moyens permettant à
La Poste, à nos hôpitaux Emile-Roux et
l’Intercommunal de Villeneuve, à tous
nos services publics d’assurer leurs mis-
sions auprès de toute la population !
RReennaattiioonnaalliissaattiioonn  dd’’EEDDFF--GGDDFF,,  dd’’AAiirr--
FFrraannccee  eett  ddee  llaa  SSNNCCFF  !!  NNoonn  àà  llaa  pprriivvaattii--
ssaattiioonn  dduu  RREERR  BB  !!  NNoonn  àà  ttoouutt  pprroojjeett  ddee
ffeerrmmeettuurree  dd’’OOrrllyy  !!

MMaaiinnttiieenn  ddee  ttoouuss  lleess  ppoosstteess  àà  AAiirr
FFrraannccee..

BBllooqquueezz  lleess  ppllaannss  ddee  lliicceenncciieemmeennttss  !!

EEnnggaaggeezz  ll’’««  aaiiddee  àà  llaa  ppiieerrrree  »»,, indispen-
sable à la construction des logements
HLM de qualité nécessaires aux milliers
de demandeurs en attente !

RReessttiittuueezz  àà  nnooss  ccoommmmuunneess  lleess  ddoottaa--
ttiioonnss  ddééttoouurrnnééeess  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  aauu
nnoomm  dduu  ppaarrttaaggee  ddee  ll’’aauussttéérriittéé,, par le
gouvernement, le conseil régional  et le
conseil général ! NNoonn  àà  ll’’iinntteerrccoommmmuu--
nnaalliittéé  ffoorrccééee  !!  AAbbrrooggaattiioonn  ddee  llaa
rrééffoorrmmee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  !!

LLee  PPOOII  ssee  pprroonnoonnccee  ppoouurr  ::
LLaa  rruuppttuurree  aavveecc  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett
ll’’eeuurroo..

LLaa  nnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  bbaannqquueess..

LL’’éélleeccttiioonn  dd’’uunnee  AAsssseemmbbllééee  ccoonnssttiittuu--
aannttee  ppoorrtteeuussee  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn..

LL’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  oouuvvrriieerr
eett  llee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ggrrèèvveess  eett  àà  ttoouutteess  lleess
aaccttiioonnss  ddee  rrééssiissttaannccee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
qquuii  ddééffeennddeenntt  lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss..  

Mais le POI ne fait pas de son programme
un préalable à l’action commune.
Aujourd’hui, il s’adresse à tous les candi-
dats se revendiquant de la classe ouvrière
et de la démocratie pour ffaaiirree  bblloocc  ccoonnttrree
llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ttrraaiittéé  eeuurrooppééeenn
TTSSCCGG  et permettre ainsi à la majorité de
l’emporter comme le 29 mai 2005.

Non à la ratification 
du nouveau traité
européen TSCG !

Vous souhaitez mener campagne dans
votre entreprise, votre service, votre
quartier ?

Alors, signez et faites signer la pétition ci-
dessous. Déjà près de 2 000 signatures
dans le Val-de-Marne !

RReellaannccee  ??  OOuuii,,  ppaarr  llaa  hhaauussssee  ddeess
ssaallaaiirreess  eett  ddeess  ppeennssiioonnss,,  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn
ddeess  ppoosstteess  nnéécceessssaaiirreess  ddaannss  llaa  FFoonnccttiioonn
ppuubblliiqquuee,,  ppaarr  ll''eennggaaggeemmeenntt  ddee  ggrraannddss
ttrraavvaauuxx  ccoommmmee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaassssiivvee
ddee  HHLLMM......  NNoonn  àà  llaa  rreellaannccee  ddeess  pprrooffiittss  ppaarr
lleess  rréédduuccttiioonnss  dd''eeffffeeccttiiffss,,  llaa  ddéérréégglleemmeenn--
ttaattiioonn  eett  llaa  bbaaiissssee  dduu  ccooûûtt  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa
ssppééccuullaattiioonn  !!

LLee  ccoouurraaggee  ddee  TTssiipprraass.. Le POI
salue le refus d'Alexis Tsipras, leader du
parti grec Syriza, d'entrer dans tout gou-
venrement qui appliquerait le mémoran-
dum d'austérité dicté par la Troïka. EEnn
GGrrèèccee,,  eenn  FFrraannccee,,  ppaarrttoouutt,,  iill  ffaauutt  cchhooiissiirr  ::
llaa  ddiiccttaattuurree  ddee  llaa  DDeettttee  oouu  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn..  

NON AU TRAITÉ DE BRUXELLES
(SUPER-MAASTRICHT )! 
IL NE DOIT PAS ÊTRE RATIFIÉ !
Le 2 mars à Bruxelles, vingt-cinq chefs
d’Etat et de gouvernement, dont Nicolas
Sarkozy et Angela Merkel, ont signé un
nouveau traité européen : le TSCG (traité
sur la stabilité, la coordination et la gou-
vernance dans l’Union européenne).

IIll  rreepprreenndd  ttoouutt  llee  ttrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt,,  mmaaiiss
eenn  ppiirree..

IIll  vviissee  àà  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliisseerr  llaa  ««  rrèèggllee  dd’’oorr  »»

iimmppoossaanntt  lleess  ««  ppaacctteess  ddee  ddiisscciipplliinnee  bbuuddggéé--
ttaaiirree  »»..

IIll  ggéénnéérraalliisseerraa  àà  ttoouuttee  ll’’EEuurrooppee  lleess  ppllaannss  ddee
mmiissèèrree  eett  ddee  rrééggrreessssiioonn  ssoocciiaallee  iimmppoossééss  aauu
ppeeuuppllee  ggrreecc..

Dans toute l’Europe, par les grèves mas-
sives et les manifestations, par les élec-
tions, les peuples expriment leur rejet de la
politique destructrice de l’Union
européenne.

Ce traité doit être soumis à ratification en
France dans les prochaines semaines.

LLee  rreessppeecctt  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  mmaajjoorriittaaiirree  eexxiiggee
dduu  pprrééssiiddeenntt  éélluu,,  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee,,  qquu’’iill
rreennoonnccee  àà  ffaaiirree  rraattiiffiieerr  llee  ttrraaiittéé  ssiiggnnéé  ppaarr
ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr..

40 000 TRAVAILLEURS, JEUNES, 
MILITANTS DE TOUTES TENDANCES,
ONT DÉJÀ PRIS POSITION POUR :

• UNITÉ SANS PRÉALABLE 
NI CONDITION POUR BLOQUER 
CE TRAITÉ !

• LE TRAITÉ DE BRUXELLES 
NE DOIT PAS ÊTRE RATIFIÉ !
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NON AU TRAITÉ DE BRUXELLES (SUPER-MAASTRICHT).IL NE DOIT PAS ÊTRE RATIFIÉ !
Nom : Prénom :

Profession et qualité :

Adresse postale :

Téléphone : E-mail :

Je verse pour soutenir les candidats :  . . . . . . . . . . . euros.  (chèque à l'ordre de Driss SOUSSI, mandataire financier).
Signature :


