
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 10 AVRIL 2022

L’ histoire s’accélère. Pandémie, 
crise climatique, inégalités, 
guerres, montée de l’extrême 

droite… Ces catastrophes sont les 
conséquences d’un système, le 
capitalisme. Ainsi, la situation en Ukraine, 
avec l’agression militaire de Poutine 
contre ce pays, nous rappelle que la 
concurrence entre puissances capitalistes 
pour l’accaparement des ressources et le 
contrôle de nouveaux marchés, c’est 
aussi la guerre.

Durant son quinquennat, Macron, 
le président des riches, n’a cessé de 
nous attaquer : suppression de l’ISF, 
répression des Gilets jaunes, gestion 
calamiteuse de la pandémie, offensive 
contre les services publics et nos droits 
sociaux… Aujourd’hui, il veut braquer 
cette élection présidentielle en refusant 
tout débat, ce qui serait le minimum 
démocratique, et annonce de nouvelles 
mesures antisociales : retraite à 65 ans, 
stigmatisation des chômeur·e·s, RSA 
sous condition d’activité… Le tout 
sur fond de discours et de politiques 
autoritaires et racistes. Et pendant ce 
temps-là, la droite extrême de Pécresse 
court après l’extrême droite raciste, 
sexiste et nationaliste, de Le Pen 
et Zemmour.

Comme tous les cinq ans, les promesses 
électorales de changer la vie pleuvent. 
Comment y croire alors que tous 
refusent de s’en prendre au pouvoir 
d’une minorité à contrôler l’économie et 
l’administration de la société ? 

Avec Philippe Poutou, renversons la 
table ! Incompatible avec ce système, 
notre programme répond à une logique : 
donner le pouvoir à celles et ceux qui 
travaillent, à la jeunesse, à la majorité 
de la population, afin que les richesses 
créées servent à construire une société 
nouvelle, alternative au capitalisme. Il 
s’agit de donner les moyens à chacun·e 
de satisfaire ses besoins mais aussi 
de s’émanciper dans une société plus 
démocratique, où la solidarité prendra le 
pas sur les égoïsmes.

METTONS LES CAPITALISTES  
HORS D’ÉTAT DE NUIRE

Nous voulons rompre avec la loi du marché, organiser l’économie pour satisfaire les 
besoins de la population : 

 Expropriation des grandes entreprises, à commencer par l’industrie 
pharmaceutique et l’énergie

 Levée des brevets sur les vaccins et les traitements
 Monopole public bancaire pour contrôler le crédit et les investissements
 Création d’un million d’emplois publics, dont 100 000 pour l’hôpital et 200 000 

pour le 4e âge

Nous voulons planifier démocratiquement l’économie pour préserver la planète et la 
biodiversité face à la crise climatique :

 Plan de sobriété énergétique. Développement des énergies renouvelables. Arrêt 
du nucléaire et des énergies fossiles en 10 ans. 

 Arrêt des productions inutiles
 Fin de l’élevage industriel, maltraitant pour les animaux et les salarié·e·s. 

Objectif 100 % bio, développement des circuits courts.

URGENCE ANTICAPITALISTE,
VOTONS PHILIPPE POUTOU
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LE 10 AVRIL, VOTONS POUR L’UN D’ENTRE NOUS,

VOTONS PHILIPPE POUTOU !

REPRENONS CE QU’ILS NOUS ONT VOLÉ, 
PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN 

Malgré la pandémie, les profits du CAC 40 se sont élevés à 160 milliards d’euros en 
2021, et les cinq premières fortunes de France ont doublé en deux ans. Les richesses 
sont nombreuses. Elles sont le fruit de notre travail, nous devons les récupérer. 

Les choix économiques sont dictés par la recherche des profits. Nous voulons une autre 
organisation économique et sociale qui parte des besoins sociaux et écologiques pour 
décider démocratiquement de ce que l’on produit et comment.

Une victoire électorale ne suffira pas, car les capitalistes, qui détiennent le pouvoir 
économique et les rênes de l’État, ne se laisseront pas faire. Il nous faudra imposer 
le changement par une mobilisation d’ensemble sur les lieux de vie et de travail pour 
constituer une force capable de révolutionner la société. 

Cela commence aujourd’hui, en nous organisant, en nous regroupant. Nous avons besoin 
de reconstruire une gauche de combat, antiraciste, féministe, écologiste et internatio-
naliste. Une force anticapitaliste large capable de rassembler toutes celles et tous ceux 
qui veulent changer radicalement ce système.

 Vous pensez que « voter utile », c’est voter pour vos idées ? 

Faites-vous entendre en votant pour un ouvrier 
licencié, un candidat anticapitaliste

 Pour porter la voix des luttes collectives
 Pour l’espoir d’un monde meilleur, débarrassé de 

l’exploitation et des oppressions

POUTOU2022.ORG    PHILIPPE POUTOU

Nous voulons vivre mieux et travailler 
moins pour travailler toutes et tous :

 SMIC à  1800 euros net. 
Indexation des revenus sur les prix.

 Revenu d’autonomie pour 
les jeunes de 18 à 25 ans (75 % du 
SMIC)

 Semaine de 3 2h sur quatre 
jours, vers les 2 8h

 Retraite à 60 ans, 55 ans pour 
les travaux pénibles

 Développement et gratuité des 
transports en commun

 Application de la loi de 
réquisition des logements vacants

Nous voulons en finir avec l’autorita-
risme de la 5e République, pour une 
République sociale du monde du travail :

 Proportionnelle intégrale à 
toutes les élections. Droit de vote à 
16 ans.

 Assemblées au travail et sur 
les lieux de vie

 Désarmement de la police 
au contact de la population. 
Abrogation des lois sécuritaires.

 Légalisation du cannabis
 Généralisation des alternatives 

la prison

Nous voulons une société solidaire et 
sans frontière, qui accueille tou·te·s 
les migrant·e·s :

 Liberté de circulation et 
d’installation

 Abrogation des lois racistes et 
islamophobes

 Droit de vote pour les 
étranger·e·s résidant en France

Nous voulons l’égalité des droits et des 
moyens pour imposer celle-ci :

 Égalité des salaires entre 
femmes et hommes

 Centres IVG et maternités 
partout sur le territoire. 
Allongement du délai légal de l’IVG.

 Remboursement à 100 % par la 
Sécu des parcours de transition. 
Changement d’état civil sur simple 
de-mande.

 Des moyens pour un service 
public du handicap et le 
recrutement de personnels formé

 Déconjugalisation et 
revalorisation de l’AAH à hauteur 
du SMIC


