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C ette élection présidentielle ressemble à une 
fin de règne… Après avoir sorti Sarkozy et 
Juppé, François Fillon reste candidat malgré 
sa mise en examen pour détournement de 

fonds publics. Après Hollande, Valls a dû jeter l’éponge. 
Les institutions sont à bout de souffle. Près de la moitié 
des électeurs pense s’abstenir, refuse avec raison de 
voter pour les partis qui ont mis en place des politiques 
antisociales depuis plusieurs décennies.

Le quinquennat catastrophique de Hollande a 
largement contribué à cette situation. Les différents 
gouvernements Hollande ont brutalement accéléré les 
attaques contre l’immense majorité de la population, 
en particulier avec les lois Macron et El Khomri. Les 
conditions de vie et de travail sont de plus en plus 
difficiles. Les fermetures d’entreprises et les licencie-
ments se multiplient, la souffrance et les accidents de 
travail tuent, le chômage et la précarité explosent. Les 
services publics se dégradent, notamment dans la santé 
et l’éducation. L’accès au logement est toujours aussi 
difficile. La pauvreté continue de faire des ravages. 
L’état d’urgence, le recul des libertés démocratiques, 
le développement du racisme, l’absence de solidarité 
pour accueillir les migrants sont eux aussi à mettre 
au bilan de ce quinquennat. L’impunité policière s’est 
renforcée, ainsi que la répression contre les jeunes, 
les habitants des quartiers populaires et celles et ceux 
qui revendiquent et veulent changer les choses. La 
destruction écologique s’accentue, que ce soit avec 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou avec la 
poursuite du nucléaire.

Avec le fiasco de ces dernières années, en l’absence 
d’une opposition à gauche visible et audible, soufflent 
les vents mauvais. La droite s’est engluée dans l’affaire 
Fillon, mais elle n’a hélas pas dit son dernier mot. Ex-
banquier d’affaires et millionnaire, l’ex-ministre de 
l’Économie de Hollande, Macron, promeut le « chacun 
pour soi » et souhaite approfondir la contre-révolution 
libérale qui détruit nos acquis sociaux. Avec le déve-
loppement de la crise sociale et politique et l’accentua-
tion du racisme, le Front national a le vent en poupe. 

Surfant sur le désespoir, Le FN prétend défendre les 
classes populaires et être « antisystème », mais son 
programme ne sert que le patronat et les plus riches. 
Il stigmatise, les chômeurs/euses, les réfugiéEs, les 
immigréEs, les musulmanEs… alors que plusieurs de 
ses membres sont mis en examen pour détournement 
de fonds publics, à hauteur d’un million d’euros !

Des résistances existent : les mobilisations du 
printemps 2016 contre la loi Travail, contre l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes ou contre les violences 
policières ont été les plus visibles. Dans ces luttes 
surgit l’exigence d’une autre politique au service du 
plus grand nombre. C’est à ces combats, à ces aspi-
rations, que ma candidature veut proposer une voix.

Ouvrier dans l’automobile, je partage vos difficul-
tés, vos inquiétudes, vos mobilisations, vos espoirs. 
Comme la majorité d’entre vous, à la différence de 
tous les politiciens professionnels en quête de vos 
suffrages, je suis salarié et je vis de mon travail. Je 
suis convaincu que par notre action collective, nous 
pouvons défendre nos intérêts et changer le cours des 
choses. Dans mon entreprise, c’est la mobilisation 
des salariéEs, les premierEs concernéEs, qui a permis 
jusqu’à présent de sauvegarder le site et les emplois.
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Je suis candidat pour dire qu’il faut 
en finir avec la caste politique et 
économique qui nous dirige, qu’il faut 
prendre nos affaires en main pour 
tout changer. Il est temps d’imposer 
notre point de vue, nos intérêts, 
notre programme, et pour cela il faut 
construire une force qui représente 
celles et ceux qui n’ont que leur travail 
pour vivre, l’immense majorité de la 
population.



CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PAUVRETÉ, 
DÉFENDRE L’EMPLOI, VRAIMENT !

S ix millions de chômeurs/euses, 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 permet aux plus 
riches de se mettre dans la poche 80 milliards par an. 
L’année passée, les entreprises du CAC 40 ont distribué 
pour 55 milliards de dividendes aux actionnaires. Un 
record...

Créer de l’emploi, c’est une question de choix poli-
tique : avec le seul crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE), 20 milliards par an, on pourrait 
financer dans les services publics 600 000 emplois à 
1 700 euros net par mois.

➽  Éradiquer le chômage, c’est donc possible. Pour 
cela, il faut interdire les licenciements et partager 
le temps de travail sans perte de salaire, en passant 
immédiatement aux 32 heures hebdomadaires.

➽ Pour en finir avec la pauvreté, il faut un SMIC 
à 1 700 euros net par mois et un présalaire pour 
l’autonomie des jeunes.

POUR RÉPONDRE À NOS BESOINS, 
ROMPRE AVEC UNE ÉCONOMIE 

BASÉE SUR LES PROFITS

L e capitalisme produit toujours plus pour 
faire toujours plus de profits, au mépris des 
conditions de travail, de vie de la population 
et au mépris aussi de l’environnement.

➽ Nous voulons relancer les services publics et 
réquisitionner les grandes entreprises pour les 
empêcher de licencier et pour décider démocratique-
ment de ce que nous voulons produire et comment 
par la planification.

➽ Il faut une révolution énergétique, avec l’arrêt du 
nucléaire, le remplacement des énergies fos siles 
par du renouvelable, et l’arrêt de l’agriculture 
intensive ultrapolluante.

➽ La santé, l’éducation, les transports ne doivent plus 
être des marchandises. La gratuité doit garantir la 
satisfaction des besoins de toutes et tous.

➽ Nous voulons réquisitionner les banques, les 
mettre sous contrôle pour empêcher les capitalistes de 
spéculer, de faire du fric sur notre dos, et pour investir 
là où nous le voulons.

STOPPER LE RACISME ET 
TOUTES LES DISCRIMINATIONS

➽ Contre l’Europe forteresse qui laisse mourir les 
migrantEs à ses frontières, nous voulons la liberté 
de circulation et d’installation pour toutes et 
tous, ainsi que la régularisation de tous les sans-
papiers, 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 une véritable égalité entre hommes 
et femmes, en particulier pour ce qui concerne 
l’égalité au travail, le libre accès à l’avortement 
et à la contraception, des modes de garde et des 
maternités avec les personnels nécessaires…

➽ Nous voulons la fin des discriminations et 
l’égalité complète pour les personnes LGBTI, 
notamment un droit égal à l’adoption et le droit 
à la PMA pour toutes les femmes.

METTRE FIN À L’ÉTAT D’URGENCE 
ET À LA RÉPRESSION

L’ état d’urgence n’a pas empêché les attentats. 
Par contre, il réduit les libertés, notamment 
celle de manifester, augmentant la répres-
sion et le contrôle de l’État sur la société.

➽ Nous voulons l’arrêt immédiat de l’état d’urgence 
et le désarmement de la police, la dissolution de 
la BAC et de tous les corps spéciaux.

➽ Pour mettre fin à l’hypocrisie et au tout répressif, 
nous voulons la légalisation du cannabis et la 
distribution des drogues sous contrôle médical.

NOS MESURES D’URGENCE
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Guerres, attentats, crise, chômage, 
misère, pollution, climat... Ce système, 
le capitalisme, nous mène droit à la 
catastrophe. Pour en sortir, il ne 
peut pas y avoir de demi-mesures : 
il faut mettre en œuvre des mesures 
d’urgence radicales. C’est ce 
programme que défend le Nouveau 
parti anticapitaliste, dans les luttes 
comme à l’occasion de ces élections.

POUTOU .ORG



AUCUN POLITICIEN NE NOUS SAUVERA 

L a mise en œuvre de ces mesures ne peut venir 
que d’un gouvernement qui refuse la soumission 
aux classes dirigeantes actuelles, aux banques 
et aux grands patrons, un gouvernement issu 

des mobilisations du monde du travail, sous son contrôle 
direct.

Le système politique dans lequel nous vivons est 
bien peu démocratique. Les partis politiques sont 
interchangeables, et les politiciens n’aspirent qu’à gérer 
les affaires des plus riches. La multiplication des affaires, 
de Cahuzac à Marine Le Pen, de la gauche de gouverne-
ment à l’extrême droite, illustre bien les mœurs de celles 
et ceux qui nous dirigent ou aspirent à nous diriger.

La première exigence démocratique est de balayer 
ce système : indemnité d’élu correspondant au salaire 
moyen d’un salarié (2 200 euros), suppression de la pré-
sidence de la République et de ses pouvoirs exorbitants, 
suppression du Sénat, proportionnelle intégrale, droit 
de vote à toutes les élections pour les résidentEs étran-
gerEs, interdiction du cumul des mandats et de plus de 
deux mandats consécutifs dans la même fonction, fin 
de la 5e République...

Ces exigences élémentaires imposent aussi de s’atta-
quer aux lieux réels de pouvoir : les banques, les 
grands groupes capitalistes, dont les dirigeants ne 
sont désignés que par leurs plus gros actionnaires, qui 
détiennent un pouvoir bien plus réel que les assemblées 
élues. Car la démocratie, ce n’est pas choisir tous les 
cinq ans des « représentants », c’est au jour le jour être 
maître des décisions vitales pour sa vie quotidienne 
dans l’entreprise, la ville, le quartier… sans déléguer ce 
pouvoir à de prétendus experts ou spécialistes.

Élection présidentielle du 23 avril 2017

LE 23 AVRIL,  
VOTEZ, FAITES VOTER
PHILIPPE POUTOU !
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Enfin, défendons pour tous les peuples le droit à 
l’autodétermination, à former leur propre État, à com-
mencer par les Palestiniens. Un principe qui s’applique 
également dans les territoires d’outre-mer et en Corse.

Nous avons besoin d’une nouvelle force pour nous 
représenter : un parti qui représente nos intérêts, un 
outil pour nos luttes quotidiennes, pour en finir avec le 
système capitaliste, pour porter le projet d’une société 
débarrassée de l’exploitation et de toutes les oppressions.

➽  VOUS COMBATTEZ L’EXTRÊME DROITE DE LE PEN ?

➽  VOUS REJETEZ LA DROITE CORROMPUE ET 
RÉACTIONNAIRE ?

➽  VOUS NE CROYEZ PLUS AUX PROMESSES DE LA 
GAUCHE INSTITUTIONNELLE ?

➽  VOUS VOULEZ ENCOURAGER LES MOBILISATIONS, 
L’UNITÉ POUR RÉSISTER ?

Faites-vous entendre !
Dites-le en votant pour ma 
candidature, celle d’un travailleur 
qui vit comme vous,
➽  POUR FAIRE ENTENDRE NOS IDÉES LE PLUS FORT 

POSSIBLE,

➽  POUR PORTER LA VOIX DE LA LUTTE COLLECTIVE,

➽  POUR DÉFENDRE L’ESPOIR QU’UN AUTRE MONDE 
EST POSSIBLE.
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