
 Madame, Monsieur,

Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année hélas à 
nouveau placée sous le signe de la pandémie de Covid.

Comme vous le savez déjà sans doute, je me présente à l’élection présidentielle, 
et c’est à ce titre que je me permets de m’adresser à vous, afin de solliciter votre 
parrainage administratif.

En 2012 et 2017, grâce aux parrainages que les éluEs, particulièrement les maires 
des petites communes, avaient bien voulu m’accorder, j’avais déjà pu participer à 
ces campagnes présidentielles. Notre courant politique a donc une continuité que 
nous souhaiterions poursuivre en présentant ma candidature en avril 2022.

Je sais que nous avons des divergences politiques importantes, que vous êtes 
pour une grande partie d’entre vous membres de partis auxquels nous nous 
opposons franchement et régulièrement, d’autres avec lesquels nous avons des 
relations militantes.

Cependant, j’en appelle à vous d’un point de vue démocratique. Ma candidature, 
portée par le Nouveau Parti anticapitaliste, en continuité avec les candidatures 
d’Olivier Besancenot en 2002 et 2007, est légitime dans le pays. Elle fait écho aux 
nombreuses mobilisations qui ont contesté les choix politiques gouvernementaux 
ces dernières années, et notamment les voix des salariéEs, des habitantEs des 
zones périurbaines et rurales, en particulier à l’occasion du mouvement des Gilets 
jaunes.

Les élections municipales sont marquées par des taux d’abstention de plus en 
plus importants, expression de la difficulté à se reconnaitre dans les différents 
partis présents dans les institutions.

Dans un tel contexte, la possibilité pour un salarié, licencié comme des millions 
d’entre eux, de se présenter à l’élection présidentielle, est un enjeu d’autant plus 
fort.

Si je m’adresse à vous, c’est pour permettre d’assurer cette présence qui dépend 
d’éluEs comme vous, attachéEs à l’exercice de la démocratie, c’est-à-dire à la 
pluralité des expressions pour tenter de répondre aux besoins de la population.

Comme vous le savez, un parrainage administratif n’est en aucun cas une 
approbation et encore moins un soutien aux idées que porte un candidat. Il s’agit 
juste de permettre que notre voix puisse se faire entendre, une voix qui est peu 
représentée dans le cadre des institutions, notamment du fait de l’absence de 
scrutin proportionnel.

En vous remerciant d’avance pour le geste que vous pourrez accomplir, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations démocratiques.

    Philippe Poutou

Philippe Poutou
Nouveau Parti Anticapitaliste
2, rue Richard-Lenoir, 93100 Montreuil,
tel. : 01 48 70 42 32
mail : contact@poutou2022.org
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