
 

PHiliPPe PoUtoU

www.PoUtoU2012.org

Une voiX anticaPitaliste
contre la crise
PoUr s’indigner, rÉsister et riPoster

élection présidentielle se déroule 
alors que les crises du capitalisme 
ont pris une nouvelle dimension. 

Le pillage par les banques s’accélère dans 
toute l’Europe sous le prétexte de la dette 

publique. Le peuple grec subit de plein fouet la 
loi des marchés fi nanciers : réduction brutale 
des salaires et des pensions, suppressions 
d’emplois dans la fonction publique, des-
truction du code du travail, privatisations des 
services publics, etc... Et le sort de la Grèce n’est 
que l’annonce de ce que les classes dirigeantes 
européennes préparent pour faire payer la 
crise aux peuples.

La planète est menacée, comme l’a encore 
rappelé il y a un an la catastrophe nucléaire 
de Fukushima. Enfi n, les guerres se multiplient 
dans le monde, avec la présence militaire de 
la France en Afrique, notamment en Libye et 
en Afghanistan.

Les dirigeants des États ont distribué des 
milliards pour un prétendu sauvetage des 
banques et de pans entiers de l’industrie. Ils ont 
subventionné à fonds perdus le patronat après 
avoir diminué la fi scalité des plus riches et des 
entreprises. Maintenant, Sarkozy annonce 
de nouvelles attaques, à commencer par la 
mise en place de la TVA « antisociale ». C’est 

la course à l’austérité généralisée sur fond de 
déclarations racistes pour nous diviser. Celles 
de Guéant sur « l’inégalité des civilisations », 
comme les positions réactionnaires prises par 
Sarkozy dans sa campagne ont pour but de 
fl atter les préjugés racistes et xénophobes 
pour récupérer les voix du Front National. 
C’est cela qui renforce aujourd’hui Marine 
Le Pen, une extrême droite qui est un poison 
mortel pour les catégories populaires quelque 
soit leur origine.

Tout est donc fait pour servir les marchés 
et reconquérir leur fameux « triple A ». 

Cette politique, c’est celle de la droite au 
pouvoir. Mais c’est aussi la feuille de route de 
François Hollande et du Parti socialiste qui, au 
nom de la gestion des défi cits publics, veulent 
« donner du sens à la rigueur », suivant ainsi 
l’exemple des socialistes grecs et espagnols. 

Face à un système en crise profonde, il 
ne peut pas y avoir de demi-mesures, il 
faut faire entendre une voix clairement 
anticapitaliste :

✪ Une voix pour enfi n dégager Sarkozy 
et toute sa clique, sans faire confi ance à 
Hollande

✪ Une voix pour faire payer la crise à ses 
seuls responsables, dirigeants capitalistes 
et élites fi nancières

✪ Une voix pour une riposte du monde du 
travail, pour la convergence des mobilisations
 

il FaUt imPoser des mesUres d’Urgence :

✪ un bouclier social : 300 euros d’aug-
mentation pour touTEs, pas un revenu 

à moins de 1700 euros nets, interdiction des 
licenciements, partage du temps de travail, 
développement des services publics

✪ Une fi scalité anticapitaliste pour fi -
nancer ces mesures : annulation de la 

dette publique, arrêt des cadeaux fi scaux 
et augmentation des impôts sur les riches 
et les grandes entreprises

✪ La réquisition des banques et leur 
unifi cation sous contrôle des travailleurs 

et de la population

✪ La sortie du nucléaire en dix ans, le 
développement d’un service public de 

l’énergie sous le contrôle des usagers et des 
salariés du secteur

Ma candidature à l’élection présidentielle 
porte ces propositions du Nouveau Parti 
Anticapitaliste. C’est une candidature pour 
une politique résolument anticapitaliste, écolo-
giste, féministe, antiraciste et internationaliste. 

La révolte du peuple grec, les résistances 
des salariéEs comme chez Lejaby portent un 
espoir. Dans cette campagne, nous voulons 
faire résonner les mobilisations des révoltéEs 
et des indignéEs du monde entier.

PhiliPPe Poutou
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e
n 2011, la dette publique repré-
sentait 142 milliards d’euros. 
Autant d’argent prélevés sur les 

services publics et donnés aux banques, ces 
mêmes banques qui ont été subvention-
nées par les États en 2009. Ces banques, 
avec les agences de notation, prétendent 
dicter leur loi à toute la société.

annUler
la dette !

l’ÉgalitÉ
des droits, Pas

la division !

d
epuis vingt ans, les gouverne-
ments ont organisé un trans-
fert de richesses des salariés 

vers les patrons et les actionnaires. En 
s’enrichissant, en spéculant, ils nous ont 
amenés à la crise économique que nous 
connaissons.
Nous voulons faire l’inverse : les plus 
riches doivent payer.

noUs voUlons :

✪ La suppression de la TVA sur les 
produits de première nécessité

Prendre
l’argent lÀ 
oÙ il est !

l
e chômage monte en fl èche, tandis 
que ceux qui travaillent se voient 
imposer des augmentations de charge 

de travail. Le pouvoir d’achat se dégrade, 
les retraites sont réduites par les réformes 
alors que les patrons jouissent de milliards 
d’exonérations de cotisations sociales.

noUs voUlons :

✪ L’interdiction de tous
les licenciements

✪ La réduction du temps
de travail à 32 heures

✪ Une augmentation des 
revenus de 300 euros

✪ Le revenu minimum
à 1 700 euros nets

✪ Une retraite pleine 
et entière – calculée sur 

les 10 meilleures années – 
à 60 ans (55 pour les travaux 
pénibles) après 37,5 annuités

Un BoUclier 
social contre 

la crise !

aUX caPitalistes de PaYer leUrs crises !
PhiliPPe Poutou défend un plan d’urgence contre la crise. Ces mesures ont 
pour objectif de répondre à la situation que vivent des millions de personnes. 
Les classes les plus populaires s’enfoncent dans la pauvreté, tandis que les 
secteurs autrefois plus favorisés voient leur pouvoir d’achat et leurs conditions 
de vie se dégrader à grande vitesse. Au même moment, l’avenir de la planète 
est menacée par la folie productiviste.
Les revenus de 90 % de la population ont augmenté moins vite que l’infl ation, 
quand ils n’ont pas été réduit à cause d’un licenciement ou de périodes de chômage.
Pendant ce temps, les plus riches s’enrichissent : ceux qui gagnent plus 
de 500 000 euros par an ont vu leurs revenus augmenter de 70 % en trois ans. 
Et les entreprises du CAC 40 réalisent environ 90 milliards d’euros de bénéfi ces 
par an. De l’argent, il y en a, il faut une autre répartition des richesse !

✪ Un impôt sur la fortune (ISF) élargit 
à la totalité du patrimoine

✪ La taxation de l’ensemble des revenus 
avec une tranche de prélèvement 

à 100 %. Cela rapporterait au moins 
40 milliards

✪ La suppression de toutes les 
exonérations de cotisations sociales 

patronales. Cela représentait 172 milliards 
d’euros en 2010

✪ Le relèvement de l’impôt sur les 
sociétés. Un retour à un taux de 50 % 

rapporterait 20 milliards d’euros

✪ L’interdiction des dispositifs type stock 
options qui permettent d’échapper 

à la cotisation sociale

✪ La suppression des « niches 
et boucliers fi scaux » qui ne sont 

pas socialement utiles

noUs voUlons :

✪  L’arrêt immédiat du paiement de la 
dette et de ses intérêts, intérêts qui 

représentent à eux seuls 50 milliards 
d’euros par an

✪ Une enquête publique, militante 
et populaire, notamment pour rendre 

public les comptes des banques

✪ L’annulation de cette dette totalement 
illégitime

✪ La réquisition des banques et leur regrou-
pement dans un monopole contrôlant 

le crédit et les ressources fi nancières
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l
es services publics sont dégradés par 
les plans d’austérité, en particulier 
dans les quartiers populaires et les 

campagnes. Chaque année, 30 000 postes 
sont supprimés dans la fonction publique, 
entraînant des fermetures de services et 
la baisse de la qualité.
L’éducation, la santé ou le logement sont 
des droits qui doivent être totalement 
retirés du secteur privé marchand.

noUs voUlons :

✪ Le rétablissement des postes 
supprimés dans la fonction publique

✪ La construction d’urgence d’un 
million de logements

✪ Des services publics pour répondre 
aux besoins élémentaires de tous, 

notamment dans la petite enfance

✪ L’accès gratuit aux soins, ainsi qu’à 
la contraception et à l’avortement

✪ La défense du statut de la fonction 
publique

J
eunes issus de l’immigration, sans-
papiers, musulmans, Roms, hommes et 
femmes, homos et hétéros… Sarkozy, 

la droite et l’extrême droite tentent par 
tous les moyens de nous diviser et veulent 
transformer les premières victimes de leurs 
politiques en boucs émissaires.
Au contraire, il faut s’unir. Chaque droit 
gagné pour les uns est un appui pour tous.

noUs voUlons :

✪ L’abrogation des lois et mesures 
sécuritaires, la dissolution des BAC 

et des polices municipales

✪ La régularisation de tous les sans-
papiers, la liberté d’installation et 

le droit de vote des immigrés à toutes 
les élections

✪ Une loi contre les violences faites 
aux femmes, avec des moyens pour 

la prévention et la protection des femmes

✪ Une véritable égalité quels que soient 
le genre et l’orientation sexuelle

l’ÉgalitÉ
des droits, Pas

la division !

aUX caPitalistes de PaYer leUrs crises !
PhiliPPe Poutou défend un plan d’urgence contre la crise. Ces mesures ont 
pour objectif de répondre à la situation que vivent des millions de personnes. 
Les classes les plus populaires s’enfoncent dans la pauvreté, tandis que les 
secteurs autrefois plus favorisés voient leur pouvoir d’achat et leurs conditions 
de vie se dégrader à grande vitesse. Au même moment, l’avenir de la planète 
est menacée par la folie productiviste.
Les revenus de 90 % de la population ont augmenté moins vite que l’infl ation, 
quand ils n’ont pas été réduit à cause d’un licenciement ou de périodes de chômage.
Pendant ce temps, les plus riches s’enrichissent : ceux qui gagnent plus 
de 500 000 euros par an ont vu leurs revenus augmenter de 70 % en trois ans. 
Et les entreprises du CAC 40 réalisent environ 90 milliards d’euros de bénéfi ces 
par an. De l’argent, il y en a, il faut une autre répartition des richesse !

l
e productivisme sans limite du 
capitalisme gaspille les res-
sources de la planète comme 

si elles étaient illimitées. Le résultat, ce 
sont les gaz à eff et de serre, les déchets 
nucléaires, des catastrophes nucléaires 
comme au Japon. Les grands groupes 
(EDF, GDF-Suez, Areva…) organisent cette 
folie, alors qu’augmentent sans cesse nos 
factures d’électricité et de gaz.

la sortie dU nUclÉaire et Une 
PlaniFication ÉnergÉtiQUe !

noUs voUlons :

✪  La sortie du nucléaire en 10 ans 
grâce au développement des 

énergies renouvelables

✪  La réquisitions des groupes de 
l’énergie et leur contrôle par les 

salariés et les usagers

✪  La gratuité pour une consommation 
énergétique de base, des prix plus

élevés pour les consommations excessives

✪  Une transition énergétique basée 
sur une planifi cation des besoins 

socialement utiles

© Photothèque Rouge/Quentin G.

des services 
PUBlics de 
QUalitÉ !

4pages-campagne-NewBAT.indd   3 15/02/12   23:00



PhiliPPe Poutou, 44 ans, est ouvrier dans 
l’automobile près de Bordeaux. Syndicaliste, 
il a animé une lutte de plusieurs années 
contre la fermeture de son usine.

Issu d’un millieu populaire – son père 
était facteur, sa mère sans emploi  – Philippe 
Poutou a commencé à militer très tôt à 
l’extrême gauche et, en 2009, il participe à 
la création du Nouveau Parti Anticapitaliste.

Philippe Poutou a d’abord enchaîné les 
emplois précaires, avant d’être embauché 
en CDI dans l’automobile comme réparateur 
de machines-outils.

L’entreprise a tenté de fermer l’usine, 
mais la résistance des salariéEs a permis 
de sauver 1000 emplois et de relancer la 
production.

En continuité avec Olivier Besancenot, 
Philippe Poutou est le candidat du NPA 
pour l’élection présidentielle.

Au cœur du salariat, il n’est pas un pro-
fessionnel de la politique. Il porte la voix 
de celles et ceux qui souffrent de la crise 
et ne veulent plus la subir.

Un oUvrier candidat

PoUr Prendre contact 

www.PoUtoU2012.org

Prenez toUte votre  
Place dans la camPagne !

Pour le NPA, la politique doit être l’affaire de 
toutes et tous. C’est une chose trop importante 
pour laisser les décisions qui nous concernent 
à quelques « professionnels de la politique », 
alors qu’au contraire nous pensons que c’est 
aux salariéEs et à l’ensemble de la population de 
prendre son sort en main.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous 
donner un coup de main ou à rejoindre un comité 
de soutien à la candidature de Philippe Poutou.

©
 P

ho
to

th
èq

ue
 R

ou
ge

/J
M

B

© Photothèque Rouge/Quentin G.

www.PoUtoU2012.org

Dans cette élection, Philippe Poutou  présente  
une politique de rupture avec le système actuel  
et avec l’Europe capitaliste. Un système en crise  

qui mène à la ruine, aujourd’hui en Grèce, demain  
en Italie, en France et dans toute l’Europe.

 Des mesures immédiates pour le 
monde du travail

✪ Il veut dégager Sarkozy et son gouver-
nement, sans faire confiance à Hollande 

et au Parti socialiste, qui souhaitent aussi 
mettre en place des politiques d’austérité.

✪ Il combat Marine Le Pen et l’extrême 
droite, antisociaux et racistes qui 

cherchent à détourner la colère sociale alors 
qu’ils sont les pires ennemis des travailleurs.

✪ Il propose des mesures d’urgence 
concrètes en faveur des classes popu-

laires, des mesures anticapitalistes, éco-
logistes, féministes, antiracistes et inter-
nationalistes.
 Une rupture anticapitaliste

✪ Il défend aussi la construction d’une 
mobilisation d’ensemble du monde du 

travail, indispensable pour sortir de la crise 
et construire une autre société, débarrassée 
de l’exploitation et des oppressions, où la 
planète ne sera pas menacée en permanence 
par le productivisme.

Les révolutions dans le monde arabe et 
les mobilisations internationales des indi-
gnéEs contre la crise montrent une soif de 
démocratie, dans ce système où on ne nous 
demande jamais notre avis sur les choses 
essentielles. Elles montrent aussi qu’il est 
toujours possible de changer radicalement 
l’ordre existant. 
Face aux replis nationalistes, au protection-
nisme, notre solidarité est internationale, 
car nous savons qu’il n’y a pas de solution 
à la crise en dehors d’une collaboration 
entre les peuples.

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 2012. Im
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