
Madame la Maire, Monsieur le Maire, 
Je me permets de vous adresser cette lettre à propos de la prochaine élection 
présidentielle.

J’ai été désigné pour être le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste, comme je 
l’avais été en 2012, prenant le relais d’Olivier Besancenot, candidat en 2002 et 2007.

Dans le contexte de crise économique mais aussi de crise politique que nous 
connaissons et qui inquiète le monde du travail et la jeunesse, il nous semble plus 
important que jamais de faire entendre notre voix. C’est la voix d’une opposition à 
l’extrême droite aussi résolue que notre défense des droits sociaux et démocratiques 
des salariéEs et de la population. Elle passe par le combat contre les politiques 
d’austérité et les grands projets inutiles ou pour la défense des services publics, 
face aux gouvernements qui mènent ces politiques contraires aux intérêts du plus 
grand nombre.

Être présent dans cette élection, et y dépenser des sommes considérables, est une 
évidence pour les grands partis, financés par l’État. Mais les plus petits se heurtent 
à des difficultés considérables. A commencer par la loi qui impose le parrainage 
de  500 éluEs pour présenter un candidat.

Il s’agit d’une caution administrative et non d’un soutien politique à ma candidature.

Je suis convaincu que sans forcément partager l’ensemble de nos idées, vous considérez 
que la démocratie consiste à donner à tous les courants politiques importants le 
droit de participer à cette échéance, comme aux autres consultations. Si nous étions 
absents lors de cette élection, il manquerait la voix d’un courant présent dans 
les luttes – nationales et locales – et dans les débats politiques depuis plusieurs 
décennies. La loi fait de vous les garantEs de la pluralité du débat démocratique.

C’est pourquoi je m’adresse à vous plusieurs mois avant l’échéance de 2017. Mes 
amiEs du NPA viendront vous rencontrer et je suis persuadé que vous saurez trouver 
le temps de les accueillir.

Si vous souhaitez m’accorder votre caution administrative et ainsi me permettre 
de me présenter devant les électrices et les électeurs, vous aurez la gentillesse de 
signer le formulaire ci-joint.

Je vous prie de recevoir, Madame la Maire, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Philippe Poutou

Madame la Maire, 
Monsieur le Maire,
Le NPA, qui rejette la 
personnalisation souvent excessive 
de la vie politique, nous a désignéEs 
comme porte-paroles, aux côtés de 
Philippe Poutou pour la campagne 
présidentielle.

Nous nous adressons spécifiquement 
à des éluEs comme vous, afin de 
solliciter votre caution administrative, 
car nous sommes convaincuEs 
que vous pouvez partager notre 
préoccupation, qu’à tous les 
échelons se fasse entendre la voix 
de celles et ceux qui ne sont pas des 
professionnelLEs de la politique mais 
qui ont des idées que nous défendons 
au quotidien sur nos lieux de travail et 
de vie, dans tous nos engagements.

Il s’agit d’un simple geste 
démocratique qui ne représente 
en rien un accord avec les idées 
du NPA et préserve votre pleine 
indépendance.

Nous vous remercions par avance 
de votre compréhension, avec nos 
sentiments les meilleurs.

Olivier Besancenot, 
Christine Poupin, Armelle 
Pertus

Agé de 49 ans, Philippe Poutou est 
issu d’une famille populaire et vit 
dans la région bordelaise. Engagé 

politiquement à 18 ans, il est ouvrier 
dans l’auto mobile, militant syndical. 

Confronté comme de nombreux salariés à 
la menace de fermeture de son entreprise 

et du chômage, Philippe a été un des 
animateurs pendant plus de quatre ans  

de la mobilisation pour la défense  
de l’emploi contre l’un des principaux 

trusts mondiaux de l’automobile. 
Cette mobilisation a permis  

le maintien de 1000 emplois.

Philippe Poutou
Nouveau Parti Anticapitaliste
2, rue Richard-Lenoir, 93100 Montreuil,
tel. : 01 48 70 42 32
mail : contact@poutou2017.org


