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POUR EN FINIR, VOTONS 

PHILIPPE POUTOU !

RACISME, CHOMAGE, MISERE...

Sarkozy et son gouvernement n’arrêtent 
pas le cirque médiatique autour de la lutte 
contre les « terroristes et l’insécurité ». 
Mais la vraie insécurité, c’est de savoir que 
notre seul avenir c’est la galère, de pas 
savoir comment on va payer ses factures, 
de ne plus pouvoir compter sur les services 
publics, de subir le harcèlement policier 
ou encore de vivre à côté d’une centrale 
nucléaire et de subir les radiations en cas 
de fuites...

Contre le poison raciste, l’unité dans la 
lutte !
Le vrai rempart contre l’insécurité c’est 
la solidarité, la lutte collective. Il faut 
remettre le social au cœur de cette 
campagne. Même pendant la crise, les 
capitalistes accumulent des milliards. Il 
faut répartir cette richesse équitablement 
et puisqu’ils ne sont pas prêts à donner, 
il faudra leur prendre!
Quand Sarkozy parle de social c’est pour 
attaquer celles et ceux qui résistent, qui 
manifestent, qui bloquent, qui font la 
grève, les syndicalistes... Il a annoncé 115 
milliards d’efforts sur le budget de l’État. 
Pas question pour lui de toucher aux 
cadeaux consentis aux grandes fortunes. 
C’est à nous qu’il veut faire faire ces 
efforts ! Les lois sécuritaires seront là 
pour réprimer toute résistance.
Marine Le Pen fait son clip de campagne 
sur le pouvoir d’achat. Mais en meeting, 
elle revient sur ses fondamentaux en 
faisant clairement comprendre que pour 
elle l’immigration c’est la délinquance et 
le terrorisme. Même Hollande a du mal 
à répondre clairement quand on 
lui demande si pour l’immigration 
est un problème.
Répétons-le haut et fort : il n’y 
a pas trop d’immigration en 
France, il y a trop de racistes ! 
Ce ne sont pas les immigrés qui 
sont responsables de la crise 
ou de la pauvreté. Comme les 
autres salariés, ils travaillent, 
ils créent des richesses, ils sont 
utiles à la société. Ce ne sont pas 

eux qui s’en mettent plein les poches et 
qui licencient, qui dévastent des régions 
entières avec la pollution ou les plans 
sociaux, qui s’abreuvent de subventions 
publiques avant de fermer les usines...

Dehors Sarkozy et Le Pen ! Dehors les 
racistes !
Pour nous, la seule vraie frontière, c’est 
celle entre les exploiteurs et les exploité-
e-s. Les frontières entre les nations ne 
sont utiles qu’à la classe dirigeante. 
Quand ça l’arrange, elle nous dit de nous 
serrer la ceinture pour que les entreprises 
et les banques françaises survivent, pour 
que riches ne partent pas à l’étranger. 
Par contre, dès qu’un peuple menace 
de déstabiliser le système, de prendre 
l’argent dans la poche des dictateurs et 
patrons qui les financent, les capitalistes 
sont solidaires pour mater la rébellion.
La classe dirigeante nous berce de 
nationalisme mais dans les actes elle n’a 
qu’une patrie : son compte en banque. 
Nous refusons de glorifier la France face 
au reste du monde, nous n’avons qu’un 
seul camp, celui des peuples, des jeunes, 
des exploité-e-s et des opprimé-e-s du 
monde entier.
Voter pour Philippe Poutou, c’est voter 
pour quelqu’un comme nous. Quelqu’un 
qui travaille, qui galère, qui ne porte pas 
de costard cravate, qui est indépendant 
des institutions, du PS et de ses alliés, 
qui ne s’adresse pas aux jeunes et 
aux travailleurs comme à une clientèle 
électorale, mais comme à ses égaux.

Chaque bulletin pour Philippe Poutou fera entendre la 
voix de celles et ceux d’en bas et nous renforcera face 
à ceux qui veulent nous faire payer la crise !

#!/PhilippePoutou
#!/JeunesNPA

. /people/Jeunes-
Nouveau-Parti
-Anticapitaliste
/100002998754149

. /poutou.philippe


