
 
Les masques sont tombés. Milliardaires, banquier ou politiciens 
professionnels, la plupart des candidatEs présentEs dans cette 

élection ne défendent pas le point de vue des classes populaires.

PHILIPPE POUTOU

UN OUVRIER CANDIDAT 
POUR LA RUPTURE 

AVEC LE CAPITALISME

M acron, ancien banquier 
puis porte-parole et 
ministre du gouvernement 
Hollande, se présente 

comme un « antisystème » et prétend 
renouveler la politique. Comme il l’a fait 
au gouvernement, il veut augmenter la 
précarité, casser le Code du travail.

Fillon, ancien Premier ministre de 
Sarkozy, après avoir détourné 1 million 
d’euros, maintient sa candidature 
réactionnaire.

Marine Le Pen et le Front national font 
preuve d’une démagogie sans limite : ils 
prétendent avoir un programme social, 
mais n’ont aucune proposition concrète 
sur l’augmentation des salaires, des 
retraites ou du chômage. Et ils essaient 
de faire croire que le problème, ce sont les 
immigrés plutôt que le patronat français.

Ce sont toujours les mêmes candidats, 
issus des milieux d’affaires, qui n’ont 
jamais travaillé de leur vie, et qui défendent 
en réalité les intérêts des plus riches.

REPRENDRE NOS 
AFFAIRES EN MAIN

Pour Philippe Poutou et le Nouveau parti 
anticapitaliste, il faut en finir avec cette 
caste qui nous dirige depuis des décennies, 
il faut reprendre nos affaires en main pour 
tout changer. Il est temps que le monde 
du travail, ceux qui triment au quotidien, 
mais aussi ceux qui ne trouvent pas de 
boulot, les classes populaires, imposent 
leur point de vue, leurs intérêts.

La grève générale actuelle en Guyane 

montre comment on peut faire reculer un 
gouvernement. Comme la mobilisation 
contre la loi El Khomri, celle à Notre-
Dame-des-Landes pour empêcher le projet 
d’aéroport, la solidarité face au racisme 
et à la chasse aux migrantEs ont montré 
que nous pouvons être une force.

En votant pour Philippe Poutou, nous 
pouvons exprimer nos revendications 
et contribuer à construire une 
représentation politique pour les 
exploitéEs, le monde du travail.
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UN PROGRAMME D’URGENCE
Entre les guerres, les attentats, la 

pollution, le climat, la misère, il est de 
plus en plus clair que le capitalisme 
nous mène à la catastrophe. Nous 
voulons mettre en œuvre des mesures 
d’urgence pour l’empêcher :

• L’interdiction des licenciements et 
des suppressions de postes, le partage 
du temps de travail pour travailler toutes 
et tous, sans perte de salaire ;

• La réquisition des secteurs clés de 
l’économie : banques, grandes entreprises 
de l’énergie, du transport, de la santé…

• Un système de santé 100% public, avec 
des prestations exclusivement et entièrement 
prises en charge par la Sécurité sociale, ce 
qui implique l’arrêt de la privatisation ram-
pante de la Sécu et la suppression de toutes 
les assurances complémentaires.

• La liberté de circulation et d’instal-
lation pour les migrantEs ;

• L’arrêt des interventions militaires fran-
çaises extérieures et le retrait des troupes ;

• L’arrêt de l’état d’urgence, le désar-
mement de la police ;

• Une rupture internationaliste avec 
l’Union européenne, pour une autre 
Europe, basée sur la solidarité entre les 
peuples contre l’exploitation et toutes 
les oppressions ;

• L’arrêt du nucléaire et une planifi-
cation énergétique pour arrêter le dérè-
glement climatique.

• L’égalité entre toutes et tous, femmes 
et hommes, et quelle que soit notre 
couleur de peau, notre origine, notre 
orientation sexuelle. 

Notre anticapitalisme propose de revoir 
de fond en comble le fonctionnement 
de la société : le but ne doit plus être les 
profits de quelques-uns mais de produire 
de quoi satisfaire les besoins de touTEs. 
Il faut planifier démocratiquement la 
production. C’est une nécessité sociale 
mais aussi écologique dans un monde 
où le gaspillage est la règle.

Pour porter ce programme, Philippe 
Poutou représente également la rup-
ture avec tous les politiciens profes-
sionnels. Candidat ouvrier, il exprime 
la nécessité que chacunE d’entre nous, 
salariéEs, jeunes en formation, privéEs 
d’emploi… fasse de la politique. Cela peut 
passer par le vote Philippe Poutou mais 
aussi et surtout en préparant une mobili-
sation générale des jeunes et des salariéEs. 
Car ils ne nous représentent pas, ils sont 
le problème, nous sommes la solution !

1 | CONTRE LE CHÔMAGE 
ET LA PAUVRETÉ, 

PARTAGE DU TRAVAIL !

2 | RÉQUISITIONNER LES 
GRANDES ENTREPRISES ET 

PLANIFIER L’ÉCONOMIE

S ix millions de chômeurs, 
3,3 millions de précaires, 
1,5  million de salariéEs 
en temps partiel imposé, 

ça suffit !
De l’autre côté, le patronat 

a touché 100 à 150 milliards d’aide 
par an, tandis que l’évasion fiscale 
lui permet de mettre dans sa poche 
80 milliards par an. 55 milliards ont 
été versés aux actionnaires en 2016. 
Avec le seul CICE, de 20 milliards 
par an, on pourrait créer 600 000 
emplois à 1 700 euros net par mois.
➽  Éradiquer le chômage, c’est donc 
possible. Pour cela, il faut commencer par 
interdire les licenciements et partager le 
temps de travail sans perte de salaire. Il faut, 
immédiatement, le passage aux 32 heures.
➽ Pour en finir avec la pauvreté, il faut un SMIC à 
1 700 euros net par mois.

L e capitalisme produit tou-
jours plus pour faire toujours 
plus d’argent, au mépris des 
conditions de travail, de vie 

de la population et au mépris de l’en-
vironnement. Le mode de production 
actuel nous emmène à la catastrophe 
climatique, avec une augmentation de 
3° C d’ici la fin du siècle. Ce sont des 
centaines de millions de personnes qui 
seront touchées par ce changement cli-
matique et la pollution menace notre 
santé dès maintenant.
➽ Face à cela, il faut une révolution 
énergétique, avec l’arrêt du nucléaire, 
le remplacement des énergies fos-
siles par du renouvelable, un arrêt 

de l’agriculture intensive ultra-
polluante et une planification de 
la production.
➽ L’énergie, la santé, les transports 
ne doivent plus être des marchan-
dises. Nous voulons relancer les 
services publics et réquisitionner 
les grandes entreprises pour les 
empêcher de licencier et pour déci-
der démocratiquement de ce que 
nous voulons produire et comment.
➽ Nous voulons également réqui-
sitionner les banques, les mettre 
sous le contrôle des travailleurs, pour 
empêcher les capitalistes de spécu-
ler, de faire du fric sur notre dos, et 
pour investir là où nous le voulons.
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3 | ARRÊTER LE 
RACISME ET TOUTES LES 

DISCRIMINATIONS

4 | STOPPER L’ÉTAT 
D’URGENCE ET LA 

RÉPRESSION

I l faut en finir avec les inégalités 
entre femmes et hommes, les dis-
criminations selon la couleur de 
la peau ou l’orientation sexuelle.

➽ Nous voulons la liberté de cir-
culation et d’installation pour 
touTEs les migrantEs. La chasse 
aux migrantEs tue par milliers. Nous 
voulons les mêmes droits pour 
toutes et tous, pour mettre fin à cette 
injustice incroyable selon laquelle, 
quand on est sans-papiers, on paie 
ses impôts et on cotise à la Sécu… 
mais on n’a droit à rien.

➽  Nous voulons l’abrogation 
de toutes les lois racistes et 
islamophobes.
➽ Nous voulons défendre les droits 
des femmes, en particulier pour 
ce qui concerne l’égalité au tra-
vail, le libre accès à l’avortement 
et la contraception, des modes de 
garde et des maternités avec les per-
sonnels nécessaires…
➽ Nous voulons l’égalité complète 
pour les LGBTI, concernant les droits 
pour les couples, la PMA, l’adoption 
et la fin des discriminations.

J amais l’état d’urgence n’a servi 
à empêcher les attentats. Par 
contre, il a réduit les liber-
tés, notamment la liberté de 

manifester, il a permis des assigna-
tions à résidence sans réelle justi-
fication, il a contribué à créer une 
méfiance contre les musulmanEs, 

et à développer le racisme.
➽ Nous voulons l’arrêt immédiat 
de l’état d’urgence, le désarme-
ment de la police.
➽Pour mettre fin à l’hypocrisie et 
au tout répressif, nous voulons la 
légalisation des drogues et leur 
distribution sous contrôle médical. ©
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POUR PRENDRE CONTACT 
Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil ou par mail à : ecrire@npa2009.org

Nom / Prénom :  .............................................................................................................  Ville :  ..................................................................

Tél. :  ............................................................................. Mail :  .....................................................................................................................

Je souhaite  soutenir ou  être tenuE informéE sur la candidature de Philippe Poutou à l’élection présidentielle de 2017.

IMPRIMERIE ROTOGRAPHIE - 93100 MONTREUIL

Les mesures que nous proposons 
ne plaisent pas à ceux qui 
nous dirigent : le patronat, 
les grands médias, les hautes 

administrations. Philippe Poutou ne 
fait pas partie de leur monde, c’est un 
travailleur, comme la grande majorité 
d’entre nous.

➽ Voter pour Philippe Poutou, 
c’est rejeter notre pire ennemi, le 
Front national et montrer que ce n’est 
pas par les élections qu’on le fait reculer 
mais par la lutte. D’ailleurs, Le Pen n’a 
pas supporté qu’un ouvrier dénonce ses 
magouilles et montre qu’elle défend les 
intérêts des puissants.

➽ Voter pour Philippe Poutou, 
c’est rejeter la fonction présidentielle. 
Nous ne croyons pas qu’un président, 
quel qu’il soit, va nous sauver de la 
crise du capitalisme. Nous savons qu’il 
est beaucoup plus efficaces de discuter 
collectivement et démocratiquement 
pour organiser la société. Dans une 
lutte sociale, on discute tous les jours, 
on n’élit pas quelqu’un qui décide pour 
nous pendant cinq ans !

➽ Voter pour Philippe Poutou, c’est 
défendre des mesures sans lesquels 
le monde court à sa ruine, avec la 
crise écologique, les guerres, le racisme, 
l’oppression des femmes, la corruption 
qui se développent.

➽ Voter pour Philippe Poutou, 
c’est montrer que nous voulons 
construire une force collective, un 
outil pour défendre les intérêts des 
exploités, de tous les opprimés. 
Pour changer les choses, il faudra 
plus que des élections : il faudra de 
grandes mobilisations, de grandes 
grèves, un mouvement d’ensemble 
du monde du travail.
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✁

Plus la candidature de Philippe Poutou recueillera de voix, plus nous 
serons prêtEs à résister au prochain gouvernement, plus nous aurons 
confiance pour changer ce monde.

Prenez contact pour construire cette campagne, convaincre autour de 
vous. Notre lutte ne s’arrêtera pas à cette élection, il y a urgence à construire 
une force anticapitaliste, unitaire, pour renverser cette société et construire 
un monde meilleur.


