
 
Communiqué du 9/12/2013 

 

Mise au point de Patrick ETESSE,  
ancien secrétaire départemental de la fédération  

du Parti des Travailleurs d'Indre et Loire de 2004 à 2009  
 

Cher(e)s camarades, 
 

Cher(e)s camarades, voici le message que j'ai reçu il y a quelques jours d'un militant, adhérent 
d'une autre organisation qui n'a jamais été membre du Parti des Travailleurs :   
 

Camarade,  

Une rumeur court suite à la publication d'un petit article sur le site facebook  des "amis de demain le grand 
soir". Tu es peut-être au courant. Elle concerne un ancien membre de ton organisation, qui fréquenterait 
actuellement le FN. 

Si c'est une fausse info il me semble qu'il serait bon de la rectifier. Sinon il faudra redoubler de vigilance 
politique.  

Fraternellement 

 

Voici la réponse que j'ai apporté à ce camarade que je communique publiquement à titre de mise 
au point politique : 
 
Merci de ton message. Une visite sur le site concerné m'a permis de récupérer l'article que tu évoques. 
Comme il s'agit d'un article public, diffusé sur internet, ainsi que sous forme papier dans plusieurs 
établissements de la ville, et qu'il ne met pas en cause que l'ex-Parti des Travailleurs dont j'ai été le 
secrétaire départemental, je vais informer mes camarades de cette situation et nous allons en discuter pour 
savoir si une réponse politique publique est nécessaire à ce genre d'amalgame générateur d'une calomnie 
insidieuse qui, comme par hasard, n'arrive  pas à n'importe quel moment. 

A ma connaissance, les libertés publiques, conquêtes toujours fragiles de la démocratie, comportent encore 
le droit de s'affilier et de se désaffilier librement et impliquent donc qu'aucune organisation politique ou 
association, quelle qu'elle soit, ne peut être tenue pour responsable des positions ou actes d'un(e) 
ancien(ne) ou d'ancien(ne)s adhérent(e)s. 
  
Le POI37, à la formation duquel les militant(e)s de l'ex-Parti des Travailleurs37 ont contribué avec d’autres, 
dont je suis actuellement l'un des responsables, a un site public: http://poi37.free.fr/  qui présente à toutes et 
tous ses positions, communiqués et actions. Il en va de même pour le POI national. Toute personne 
honnête, même en désaccord profond ou total avec nos positions, peut y voir que, partant du point de vue 
qui est le nôtre, se référant à l'histoire du mouvement ouvrier internationaliste et à celui de l'entente 
internationale des travailleurs à laquelle nous sommes associés (qui a un site public également http://entente-

internationale-des-travailleurs-eit-ilc.blogspirit.com/, nous combattons toute forme de racisme, de xénophobie 
et de discrimination en défendant, sans prétendre en avoir l'exclusivité, les intérêts politiques de la classe 
ouvrière qui par nature n'a pas de patrie, intérêts qui expriment ceux de l'humanité toute entière et de la 
civilisation contre la guerre, la barbarie et l'exploitation. 
  
Pour ma part, à titre politique, assumant la place importante que tou(te)s les militant(e)s fidèles à la 
plateforme et à l'action du Parti des Travailleurs ont occupé en aidant à constituer le POI37, les questions 
que je pourrais être amener à poser publiquement au titre de la vigilance politique, dont tu soulignes à juste 
titre la nécessité, sont les suivantes : 
 

 Pourquoi le rédacteur ES n'informe-t-il pas ses lecteurs des positions politiques contenues dans la 
plateforme de l'ex-Parti des Travailleurs, celles concernant la défense des travailleurs immigrés en 
particulier ? 

 Pourquoi le rédacteur ES et le site sur lequel est présenté son article cachent-ils soigneusement les 
prises de position publiques du POI37 exigeant du Préfet l'arrêt de la traque des travailleurs sans 
papiers et le respect du droit d'asile, ainsi que celles, récentes, condamnant publiquement 
l'agression par l'extrême-droite de militants de Sud-étudiants puis de militants du PCF et la prise de 
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position nationale ainsi que la participation du POI37 aux deux manifestations départementales de 
protestation contre l'assassinat de Clément Méric ? 

 A quels intérêts peuvent servir aujourd'hui un tel article porteur de tels amalgames, précurseurs 
directs de la plus vile calomnie ? Quelles organisations demain en seront les victimes ? 

  
Encore une fois merci pour l'info, fraternellement, 
 
Cher(s) camarades,  
 

Aujourd'hui, le Parti des Travailleurs fondé en 1991 n'existe plus. Il a accompli ce qu'il avait à 
accomplir en participant à la constitution de l'Entente Internationale des Travailleurs et en  
permettant à des militant(e)s et élu(e)s venus d'horizons différents du mouvement ouvrier de se 
regrouper pour disposer d'une organisation politique indépendante plus large.  
 

Ses prises de positions et les actions qu'il a menées contre le FMI et la dette qui écrase les 
peuples, contre la guerre et l'exploitation, contre le traité de Maastricht et l'Union Européenne ont 
constitué une référence et un encouragement pour de nombreux militants ouvriers tant à l'échelle 
internationale que nationale, cela a été le cas également dans notre département. 
 

Pour mémoire, concernant la fédération d'Indre et Loire : les combats politiques pour l'unité pour la 
défense des maternités, Château-Renault, Amboise, le Beffroi, pour la défense de l'hôpital 
pédiatrique Clocheville, pour la défense de l'école publique et de la laïcité, contre les fermetures 
de classes et contre la fermeture des collèges publics, pour la défense des bureaux de poste et de 
tous les services publics, les campagnes politiques contre la précarité, pour l'interdiction des 
licenciements, pour la défense de la sécurité sociale , nos participations à toutes les manifestations 
contre la guerre (Irak 1ère et 2ème guerre, Afghanistan, bombardements israéliens contre les 
palestiniens...), pour la défense de la démocratie et de l'égalité des droits, pour la défense des 
organisations ouvrières et de leur indépendance, pour la défense des communes et de la 
démocratie communale ont eu un certain écho et ce n'est pas limitatif. 
 

Ce combat intransigeant nous a valu la sympathie de nombreux travailleurs, jeunes, et militant(e)s 
du mouvement ouvrier et démocratique d'horizons très divers, mais il a bien sûr aussi été 
générateur de l'hostilité active, et d'un boycott médiatique national absolu, de tous ceux qui 
inféodés aux gouvernements successifs (et à ce propos nous n'oublions pas qui a mis Le Pen, 
l'infâme réaction, sur le devant de la scène en 1984) se sont servilement coulés dans le moule des 
institutions antidémocratiques de la Vème République puis dans celui de l'Union Européenne à la 
botte des magnats de la finance internationale.   
 

Dans le contexte de lutte de classe intense que nous connaissons aujourdhui, l'enjeu de 
l'existence d'organisations ouvrières politiques et syndicales indépendantes, rassemblant les 
travailleurs sans distinctions d'origine, ne lâchant rien sur les revendications est la question 
majeure décisive.  
 
C'est la raison de fond de l'amalgame calculé visant aujourd'hui l'ex-Parti des Travailleurs et le 
combat qu'il a mené. Amalgame générateur de calomnies qui vise aussi, et tentera de viser 
demain (y compris au nom de « l'anti-fascisme »), toute organisation qui refusera d'abandonner le 
combat pour les revendications et son indépendance de classe *.  
 

Confiant dans la capacité de la classe ouvrière et de la jeunesse à écarter avec mépris 
amalgames et calomnies de toutes sortes, au nom de toutes les militantes et militants qui 
assument avec fierté  l'héritage du Parti des Travailleurs et de sa plateforme d'action politique, il 
m'est apparu nécessaire d'apporter cette mise au point.    
 
 
* pourtant seule manière efficace d'affronter la réaction sociale et son bras armé en période de crise aigüe, le fascisme.        
 
 
 


