
Dans un climat politique nauséabond où l’ex-
trême droite hyper-médiatisée impose ses 
thématiques, y compris à gauche, il est urgent 

d’imposer un discours anticapitaliste.

UN TAPIS ROUGE AUX IDÉES D’EXTRÊME DROITE
Racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme… 

di�  cile d’échapper au matraquage médiatique qui 
continue de propulser le presque candidat Zemmour. 
Mais si l’extrême droite se sent pousser des ailes, c’est 
que le climat politique lui est favorable. Une partie 
de ses idées est reprise par le pouvoir. Macron lui a 
déroulé le tapis rouge car il a intérêt sur le plan élec-
toral à ce que l’extrême droite incarne l’opposition à 
sa politique pour l’agiter comme un épouvantail au 
second tour et pouvoir l’emporter.

Macron a ancré les thématiques les plus réac-
tionnaires dans le paysage politique, à coups de 
détournement de la laïcité, de loi « séparatisme », de 
loi « sécurité globale »... Pour mater les résistances 
sociales, comme le mouvement des Gilets jaunes, il 
a renforcé l’appareil répressif et réduit les libertés 
dans une logique dangereuse propice à une dérive 
autoritaire et au fascisme. Les tribunes de militaires, 
les manifestations de policiers (avec le soutien d’une 
partie de la gauche) sont autant de signes annoncia-
teurs de cette dérive mortelle.

ZEMMOUR-LE PEN, DES CANDIDATS 
AU SERVICE DU CAPITALISME

Marine Le Pen avait déjà usurpé le slogan, c’est 
maintenant Zemmour qui se prétend le candidat « 
antisystème ». Or son programme est totalement 

compatible avec le 
capitalisme et pré-
pare des nouvelles 
attaques contre les 
travailleurEs. Car 
au-delà de ses dis-
cours racistes, c’est 
aussi le meilleur ami 
du patronat.

Pour lui les sala-
riéEs ne travaillent 
pas assez, il veut 
revenir sur les 35 
heures, baisser les 
cotisations patro-
nales, repousser 

l’âge de la retraite, s’opposer 
à l’augmentation des salaires 
et des minimas sociaux...

Quant au RN, il n’est pas le 
défenseur des classes populaires 
qu’il cherche à diviser à coup de 
démagogie nationaliste. Pour 
lui, le seul coupable c’est l’im-
migréE, l’étrangerE, jamais les patrons qui fabriquent 
le chômage et la précarité pour se gaver de pro� ts.

Tous les deux participent d’une même offensive 
contre les classes populaires et constituent les deux 
versants d’un même projet. Marine Le Pen fait mine de 
s’o� usquer des propositions de Zemmour... mais son 
modèle politique, c’est le gouvernement raciste, sexiste, 
homophobe et autoritaire de Victor Orbán en Hongrie !

POUR UN ANTIRACISME ET UN 
ANTIFASCISME DÉCOMPLEXÉS

Focaliser sur l’immigration, l’Islam, la sécurité, la 
protection des frontières, c’est stigmatiser, discri-
miner, et c’est aussi dévoyer les colères populaires 
pour qu’elles ne se retournent pas contre les vrais 
responsables. Pourtant, face à la crise sociale, démo-
cratique et écologique, l’anticapitalisme n’a jamais 
été autant d’actualité.

Il y a donc urgence à porter, lors de l’élection prési-
dentielle, une candidature qui déplace le débat sur les 
préoccupations de notre camp social et mette un terme 
à cette insupportable o� ensive politico-médiatique des 
extrêmes droites qui nous conduit à la barbarie. Pour 
combattre Zemmour et Le Pen, il faut développer un 
discours antiraciste et antifasciste décomplexé, mais 
aussi s’attaquer à l’ensemble du système, car les réac-
tionnaires se repaissent des désespoirs, des inégalités 
croissantes creusées chaque jour par les capitalistes.

Pour répondre aux aspirations de millions de jeunes 
et de travailleurEs, il faut défendre des mesures qui 
répondent aux urgences sur le terrain social, de 
l’emploi et des revenus, de l’écologie radicale, des 
libertés démocratiques ou de l’égalité des droits, et 
porter la nécessité de construire une société libérée 
de l’exploitation et des oppressions.

C’est ce que porte la candidature de Philippe Poutou 
à la présidentielle. Rejoignez-
nous pour la soutenir !

Le mardi 9 novembre 2021

CONTRE TOUS LES FACHOS, UNE CANDIDATURE 
ANTICAPITALISTE ET INTERNATIONALISTE !
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Philippe Poutou
L’urgence anticapitaliste et 

révolutionnaire

poutou2022.org


