
Mardi 28 février 2017

 Madame la Maire, Monsieur le Maire,

Vous faite partie des 420 éluEs qui ont promis de parrainer la candidature de 
Yannick Jadot à l’élection présidentielle. 

Dimanche 26 février, après concertation avec le candidat du Parti Socialiste, 
Benoît Hamon, et après consultation et vote des militants et militantes d’Europe 
Ecologie Les Verts (EELV), Yannick Jadot vient d’annoncer le retrait de sa 
candidature et la décision d’EELV d’appeler à voter pour le candidat socialiste. 

L’objet de mon courrier n’est pas de débattre de cette décision des militants 
d’EELV, mais de solliciter votre parrainage pour ma candidature, qui portera 
notre programme écosocialiste de la sortie du nucléaire en dix ans au 
maximum, de l’arrêt des GP2I de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, de la 
LACT ou de Val Tolosa, etc. 

Je serai le seul candidat ouvrier du premier tour électoral. Un des rares à 
ne pas être un professionnel de la politique, à vivre de son travail réel et non 
fictif, à mener la bagarre avec mes collègues contre les nouvelles menaces 
de fermeture de mon entreprise Ford à Blanquefort. Le NPA m’a choisit car 
il souhaitait un candidat dont la feuille d’impôts ressemble à celle de la 
majorité de la population, qui ne détourne pas des centaines de milliers 
d’euros d’argent public. Un candidat qui souhaite une rupture avec le système 
capitaliste, ses injustices, tant sur le plan international que sur le plan 
national. Un candidat qui se bat contre un système dans lequel huit personnes 
possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité, un système dans 
lequel les travailleurs, ouvriers, employés et petits agriculteurs triment tandis 
que les grandes firmes se gavent de subventions et de profits.

Ce programme, nous ne vous demandons pas de le soutenir politiquement, 
mais je suis convaincu que, sans forcément partager nos idées, vous considérez 
que la démocratie consiste à donner à tous les courants politiques importants 
le droit de participer à l’élection présidentielle, à y défendre leur point de vue, 
leurs propositions.

En espérant vous trouver dans le même état d’esprit qui vous a amené à 
promettre votre parrainage à Yannick Jadot : favoriser la démocratie et faire 
vivre le pluralisme politique, vous accepterez de m’accorder votre parrainage.

En vous adressant mes sincères salutations,

Philippe Poutou

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


