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#POUTOU2022
5 ANS DE MACRON,
ÇA SUFFIT !
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PHILIPPE POUTOU

n’est pas un professionnel de la
politique. Ouvrier licencié, il s’est
battu contre Ford pendant 10 ans
jusqu’à la fermeture de l’usine de
Blanquefort. Il est un travailleur qui
ne lâche rien et fait de la politique,
s’oppose au grand patronat et
veut dégager Macron et tous les
politiciens, de droite comme de
gauche, au service des classes
dominantes. À travers son activité
militante, politique et syndicale,
son activité d’élu au conseil municipal
de Bordeaux, il exprime la nécessité
pour celles et ceux d’en bas de
se rassembler et de prendre leurs
affaires en main.

Macron, le président des riches, n’a cessé
de nous agresser. De la suppression de l’ISF
à la répression des Gilets jaunes en passant
par sa gestion de la pandémie et la réduction
des allocations chômage, Macron restera
le président qui aura systématiquement
placé nos vies après les profits capitalistes.
Le bilan de Macron c’est toujours près
de 6 millions de personnes inscrites à Pôle
emploi et, dans le même temps, le maintien
des profits faramineux des grands groupes
du CAC 40. Pas moins de 57 milliards d’euros au premier semestre 2021, plus encore
qu’avant la crise ! Un « pognon de dingue »
que nous voulons récupérer pour satisfaire
les besoins sociaux, sanitaires, écologiques.
Contre Macron, le seul choix possible
serait Zemmour ou Le Pen? Non. L’autre choix
c’est de nous faire entendre nous-mêmes !
Nous refusons leurs programmes racistes,
sexistes et nationalistes. Ces candidats
défendent le système et cherchent à nous
diviser alors que nous avons besoin de nous
regrouper contre la voracité des dominants.

TROP TARD POUR
ÊTRE MODÉRÉS !
La situation est alarmante à bien des niveaux.
La misère s’accroit pendant que les milliardaires s’enrichissent encore plus. La
planète brûle. Nos libertés sont en danger.
Les guerres, l’épuisement des ressources
et la montée des nationalismes à travers la
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planète laissent entrevoir le pire. Mais ces
maux ne sont pas une fatalité, ils résultent du
système capitaliste : pour ceux qui dirigent
aujourd’hui, les taux de profit sont plus
importants que la vie et la mort de millions
d’êtres humains. Alors oui, il est trop tard
pour être m
 odérés. Il faut tout changer, du
sol au plafond !

PARTIR DE NOS
RÉSISTANCES, VERS UNE
SOCIÉTÉ NOUVELLE
Des Gilets jaunes à la grève contre la réforme
des retraites, des jeunes pour le climat aux
luttes des femmes contre les violences,
les résistances se multiplient. Elles ont un
ennemi commun : le capitalisme !
Avec notre candidature, nous proposons
dans cette élection de nous en prendre à
la racine du problème en développant un
programme qui répond à l’urgence des
crises du capitalisme. Cela nécessite de
construire des luttes, une vaste mobilisation
d’ensemble de toutes et tous
Ainsi, nous voulons incarner, avec vous,
la nécessité de s’affronter au système, de
nous organiser pour le faire afin de construire
une société libérée de l’exploitation et des
oppressions.
PHILIPPE POUTOU
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UNE VIE, UN EMPLOI ET UN
SALAIRE DÉCENTS, C’EST POSSIBLE !

U

ne vie, un emploi et un salaire
décents, c’est possible !
Il faut réduire massivement
le temps de travail, sans augmentation des cadences, et
en augmentant les salaires. Ce partage du
travail entre touTEs est le seul moyen d’en
finir avec le chômage : travailler moins,
c’est travailler toutes et tous. C’est aussi
donner à touTEs le temps et les moyens de
profiter de la vie. Et nous devons retirer aux
capitalistes le droit de bouleverser nos vies,
en interdisant les licenciements !

Il faut réduire massivement
le temps de travail sans
augmentation des cadences,
et en augmentant les salaires

400 euros de plus pour touTEs ;
SMIC à 1 800 euros net ; indexation
des salaires sur le coût de la vie
Réduction drastique du temps de
travail, en commençant par 32 heures
sur quatre jours sans perte de salaire ;
sixième semaine de congés payés
Revenu d’autonomie pour touTEs
les jeunes de 16 à 25 ans
Retraite à taux plein et par
répartition à 60 ans, et 55 ans pour les
travaux pénibles
Création d’un million de postes
statutaires dans les services publics

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE !

L

e productivisme et la course
aux profits menacent la planète. Il y a urgence à planifier l’économie sur des bases
écologiques et démocratiques, c’est-à-dire sous le contrôle des
travailleurEs et des usagerEs. C’est la seule
façon de maintenir les emplois tout en
produisant autrement pour préserver notre
environnement. La transition écologique
ne peut pas se faire sur le dos des travailleurEs : nous revendiquons le maintien des
emplois et des salaires, y compris quand
les r econversions sont nécessaires.

Il y a urgence à planifier
l’économie sur des bases
écologiques et démocratiques
Il faut renforcer et étendre les services publics.
La santé, l’industrie pharmaceutique, l’éducation, l’énergie ou les transports doivent
être au service de tous et non des machines
à profits: les capitalistes se sont assez gavés,
ils ont détruit la planète et notre santé !

Création de services publics de
l’énergie (nationalisation d’EDF, Engie,
Veolia, Total…) et du médicament
(réquisition de Sanofi et des grosses
industries du secteur)

Gratuité pour les besoins essentiels :
se loger, se déplacer, se nourrir,
se chauffer, se soigner, étudier…
Arrêt du nucléaire en 10 ans,
développement des énergies
renouvelables et arrêt des industries
polluantes
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Il faut renforcer et étendre les
services publics
Réquisition des banques privées
dans un monopole public bancaire, afin
de contrôler démocratiquement le crédit
et les investissements
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EN FINIR AVEC UN RÉGIME AUTORITAIRE,
RACISTE ET INÉGALITAIRE

P

our contrôler la population,
les moyens répressifs et
autoritaires de l’État se renforcent. Dernière en date,
la loi de « sécurité globale »
est taillée pour renforcer les pouvoirs de
la police, supprimer des libertés et réprimer
la colère sociale.

Il faut en finir avec les lois
sécuritaires et l’état d’urgence !
Les corps spéciaux de répression
(BAC, BRAV…) doivent être supprimés
Il faut désarmer la police,
à commencer par les unités au contact
de la population
Le pouvoir fait la chasse aux migrantEs
et stigmatise les immigréEs et leurs descendantEs, devenuEs de véritables boucs
émissaires. Il cherche à nous diviser alors
que les seuls responsables du chômage
et de la misère sont le patronat et le gouvernement.

Liberté de circulation et
d’installation, régularisation de
touTEs les sans-papiers

Abrogation de toutes les lois
racistes et islamophobes
Droit de vote pour les étrangerEs
résidant en France
Pour les femmes c’est la double peine :
non seulement elles font partie des plus
précaires, mais elle font aussi l’objet de

CONTRE L’EUROPE DES BARBELÉS
ET DES PATRONS, UN PROGRAMME
INTERNATIONALISTE !

N

ous proposons d’en finir
avec la politique impérialiste de la France dans le
monde. Loin du repli nationaliste prôné par la plupart
des candidats, de droite comme de gauche,
nous défendons la solidarité et la coopération entre les peuples. Pour nous, les
seules barrières sont celles qui existent
entre les exploiteurs et les exploitéEs : ce
sont les mêmes multinationales qui
exploitent les travailleurEs de tous les
pays. Le réchauffement climatique, les
pandémies ne connaissent pas les fron-

Lutter contre le sexisme et toutes
les oppressions de genre est une
urgence vitale
violences quotidiennes. À l’heure où les
droits des femmes sont remis en cause dans
de nombreux pays et l’actualité régulièrement marquée par les f éminicides, lutter
contre le sexisme et toutes les oppressions
de genre est une urgence vitale. Nous
revendiquons :

Des centres IVG et des
maternités partout sur le territoire
et l’allongement du délai légal de
l’IVG à 24 semaines

tières : c’est à l’échelle mondiale que
l’humanité doit s’émanciper du capitalisme.

L’égalité des salaires entre les
femmes et les hommes

Rupture avec les traités
européens ; pour une Europe des
travailleurEs et des peuples !

Des moyens pour accueillir les
femmes victimes de violences, et
pour lutter contre les LGBTIphobies

Fin de la Françafrique, à
commencer par le retrait immédiat
des troupes militaires

La procréation médicalement
assistée réellement pour touTEs

Démantèlement du complexe
militaro-industriel et arrêt des
exportations d’armes françaises
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Le remboursement à 100 % par
la Sécu des parcours de transition
et le changement d’état civil pour
les personnes trans sur simple
demande
PHILIPPE POUTOU | L’ANTICAPITALISTE
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COMMENT ROMPRE
AVEC LE CAPITALISME ?
Dans cette société capitaliste, les choix
économiques sont dictés par la recherche
des profits pour un petit nombre, sur le dos
de l’immense majorité. Il faut rompre avec
cela en changeant le fonctionnement de
la société. Nous devons partir des besoins
sociaux et écologiques pour décider démocratiquement de ce que l’on produit et de
comment on le produit.
Les richesses sont nombreuses, elles
sont le fruit de notre travail. Nous devons les
récupérer ! Finis les dizaines de milliards de
dividendes pour les actionnaires du CAC 40.
Finie l’évasion dans les paradis fiscaux.
C’est nous, le monde du travail, qui faisons
tourner la société, c’est à nous de décider :
avec Philippe Poutou nous proposons de
remettre la main sur ce qui nous appartient !
Nous avons conscience qu’il ne suffira
pas d’une victoire électorale pour que les
choses changent. La seule façon d’appliquer
un tel programme est de l’imposer à ceux qui
détiennent aujourd’hui les rênes de l’économie. Pour cela, il faudra un mouvement
d’ensemble, que la population s’organise
dans les quartiers et les entreprises, pour
constituer une force sociale capable d’en
finir avec ce système, l’exploitation et toutes
les oppressions qu’il engendre.

Avec Philippe Poutou nous
proposons de remettre la main
sur ce qui nous appartient !
IMPRIMERIE ROTOGRAPHIE - 93100 MONTREUIL

POURQUOI FAIRE CAMPAGNE ET VOTER POUR PHILIPPE
POUTOU? PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN !
Voter Philippe Poutou c’est redonner
confiance à celles et ceux d’en bas, à
notre camp social, pour faire reculer

Voter Philippe Poutou c’est
redonner confiance à celles
et ceux d’en bas
Macron et l’extrême droite.
Beaucoup en ont assez de voter pour le
« moins pire » ou pour des candidats en
fonction de leur cote dans les sondages.
Les politiciens placent leurs ambitions
avant l’intérêt c ollectif et servent tous les
intérêts des c apitalistes. Voter Philippe

Voter Philippe Poutou,
c’est faire entendre notre
voix, c’est voter pour l’un
des nôtres !

Poutou, c’est faire entendre notre voix,
c’est voter pour l’un des nôtres !
Voter Philippe Poutou c’est lutter
pour un monde meilleur, une société
écosocialiste, communiste, autogestionnaire, et défendre un véritable
programme anticapitaliste, féministe
et internationaliste.

Voter Philippe Poutou,
c’est lutter pour un monde
meilleur
Alors n’hésitez plus, engagez-vous
à nos côtés dans la campagne
#Poutou2022. Pas seulement pour
cette élection mais pour commencer
dès maintenant à nous organiser, à
nous regrouper pour construire une
force politique des exploitéEs et des
oppriméEs pour changer la société.

✁

POUR PRENDRE CONTACT
Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil
ou par mail à : ecrire@npa2009.org
Nom / Prénom : ............................................................ Ville : .................................................
Tél. : ............................................................................ Mail : .................................................
Je souhaite  participer à la campagne de Philippe Poutou à l’élection présidentielle de 2022.

