
Lyon, le 21 novembre 2022 

À l’attention de : 
Ensemble! 69, 
Génération-s Rhône et Métropole de Lyon, 
Jeunes Communistes Lyon, 
Jeune Garde Lyon, 
Les Jeunes Insoumis.es 69, 
La France insoumise - groupes d’action du Rhône, 
Lutte ouvrière Lyon et Rhône, 
Mouvement des jeunes communistes de France - Fédération du Rhône, 
Mouvement des jeunes socialistes - Fédération du Rhône, 
Le Mouvement de la paix - comités du Rhône, 
Nouveau parti anticapitaliste 69, 
Nouveau parti anticapitaliste Jeunes Lyon - Vienne, 
Parti communiste français - Fédération du Rhône, 
Parti de gauche 69, 
Parti ouvrier indépendant 69, 
Parti socialiste - Fédération du Rhône, 
Pôle de renaissance communiste en France - Section du Rhône, 
Union Communiste Libertaire - Groupe de Lyon (69) 

Madame, Monsieur, 
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade, 

Les 29 et 30 octobre 2022, une délégation du Parti ouvrier indépendant démocratique (POID) a participé à la 
Conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation, pour l’Internationale ouvrière qui se tenait en région 
parisienne, aux côtés de militants et d’organisations ouvrières et démocratiques de 32 pays de tous les 
continents. Cette conférence a adopté à l’unanimité la résolution suivante : 

« Nous, travailleurs, militants ouvriers, jeunes de 32 pays réunis dans la Conférence mondiale contre la 
guerre et l’exploitation, pour l'internationale ouvrière, réunis les 29 et 30 octobre 2022, affirmons : Il est 
urgent que toutes les forces du mouvement ouvrier opposées à la guerre fassent entendre leur voix. 
Nous décidons, dans chacun de nos pays respectifs, d'inviter les organisations ouvrières, les militants à 
organiser sous toutes les formes des rassemblements (réunions, meetings, manifestations, conférences de 
presse, etc.) le week-end des 9, 10 et 11 décembre sur les mots d'ordre suivants : 

- Cessez-le-feu immédiat et sans conditions ! 
- Retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN d'Europe ! 
- Troupes étrangères hors des pays qu'elles occupent ! 
- Pas un sou, pas une arme pour cette guerre injuste ! 
- Les milliards pour les salaires, l'école, les hôpitaux, pas pour la guerre ! 
- Aucun soutien aux gouvernements fauteurs de guerre ! » 

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d’un conflit mondial aux conséquences incalculables. 

Chaque jour qui passe de nouvelles sommes astronomiques sont déversées par les gouvernements fauteurs 
de guerre, à commencer par celui de M. Macron, dans les budgets militaires et l’industrie d’armement, au 
détriment des services publics. Les plus de 377 milliards annoncés pour la future Loi de programmation 
militaire en sont le dernier exemple criant. 

Aussi le POID à l’échelle nationale et le comité du Rhône du POID dans notre département répondront à 
l’appel ci-dessus lancé par la Conférence mondiale. 

Nous nous adressons à votre organisation en vous proposant de nous rencontrer au plus vite afin de créer 
les conditions dans le Rhône d’une ou plusieurs initiatives d’unité les plus larges, sur tout ou partie des mots 
d’ordre ci-dessus, à l’occasion des 9, 10 et 11 décembre 2022. 

À cette étape, nous avons pour notre part déposé une déclaration pour un rassemblement public le samedi 
10 décembre après-midi à Lyon. Celui-ci pourrait être organisé conjointement ; nous sommes également 
ouverts à d’autres propositions. 

En vous remerciant par avance pour votre réponse, recevez, Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), cher(e) 
camarade, nos salutations fraternelles. 

Pour le comité du Rhône du POID, 
Grégoire PRIVOLT, secrétaire départemental 


