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Nos vies valent plus que  
leurs avantages. 

Le 10 avril 2022 

Votez NPA 

Votez Philippe POUTOU 

Ouvrier licencié 
Candidat anticapitaliste 

 

Pandémie, crise climatique, inégalités, guerres,  

progression de l’extrême droite….  

Ces catastrophes sont le résultat d’un système, le capitalisme. 

Le capitalisme est une organisation de l’économie qui est inégale. 

Les richesses sont attribuées à un petit nombre de personnes. 

Les richesses sont créées par une grande partie de la population pauvre. 

 
Macron est le président des riches. 

Il y a aussi Pécresse qui court après  

les votes de l’extrême droite raciste, sexiste et patriote. 

Elle cherche à nous diviser alors que nous avons besoin  

de nous regrouper contre la domination des plus riches. 

Donnons le pouvoir à tous ceux qui travaillent,  

à la jeunesse,  

à la majorité de la population 

pour que les richesses servent à construire une nouvelle société. 

Donnons des solutions à tous, 

pour satisfaire nos besoins dans une société  

avec plus d’égalités et de solidarités. 

 

 

 

Avec Philippe POUTOU, disons : 

STOP à tout ça ! 
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Prendre le contrôle de l’économie  

Organiser l’économie pour satisfaire les besoins de la population 

 

- Expropriation des grandes entreprises  

Les entreprises privées deviennent des propriétés collectives 

dirigées par le personnel.  

Il n’y a plus de patron. 

 

- Création de nombreux emploi dans les services publics 

Créations de très nombreux emplois dans les hôpitaux et pour le 4ème âge. 

Plus du tout de création privée d’Etablissements d'hébergement pour  

personnes âgées dépendantes (EHPAD)  

mais des créations publiques. 
 

Répondre à l’urgence écologique 

Nous voulons organiser l’économie pour préserver la planète  

et la biodiversité face à la crise climatique. 

 

- Plan énergétique 

Développer les énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires…) 

Arrêter le nucléaire. 

Arrêter l’utilisation du charbon, du pétrole, du gaz naturel. 

Arrêter les productions qui ne servent à rien  

par exemple la publicité, les armements… 

 

- Abandon de l’élevage industriel 

Arrêt de l’élevage industriel maltraitant  

pour les animaux et les salarié.e.s 

Produire plus de produits bio. 

Développer les circuits courts, 

Faire des circuits directs entre les producteurs et les consommateurs 

 

Bien vivre avec un emploi et un salaire correct 

Nous voulons travailler moins  

pour faire travailler tout le monde  

et profiter de la vie sociale, culturelle et sportive. 

 

- Salaire minimum de croissance SMIC. 

1800 euros net. Quand les prix augmentent, les salaires augmentent. 

 

- Donner un revenu d’autonomie aux jeunes de 18 ans à 25 ans. 
 

- Travailler 32 heures par semaine sur 4 jours. 
 

- Retraite à 60 ans. 
 

- Développement et gratuité des transports en commun. 

 

- Tous les logements vides doivent être occupés. 
 



3 
 

Contre l’état autoritaire, une démocratie réelle 

 

- Vote proportionnel pour toutes les élections  
 

Le vote proportionnel est un système de vote  

 

où le nombre de sièges est partagé  

 

en fonction du nombre de voix obtenues. 

 

- Organiser des réunions au travail pour contrôler le pouvoir des patrons  
 

et des administrations. 

 

- Désarmement de la police quand elle est en contact avec la population 
- Vote proportionnel pour toutes les élections  

 

Le vote proportionnel est un système de vote  

 

où le nombre de sièges est partagé  

 

en fonction du nombre de voix obtenues. 

 

- Organiser des réunions au travail pour contrôler le pouvoir des patrons  
et des administrations. 

 

- Désarmement de la police quand elle est en contact avec la population 
 

 

En finir avec le racisme, le sexisme, les LGBTIphobies, 

le validisme 

- Liberté de circulation et d’installation 

- Annulation de toutes les lois racistes et islamophobes 

- Droit de vote pour les étrangers qui vivent en France 

- Egalité des salaires entre les femmes et les hommes 

- Création de centres d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)  

et de maternités partout en France 

- Ne pas faire de différence envers les personnes en situation de handicap  

pour l’emploi, le logement, le transport, la scolarité…  

 

- Mettre des moyens en place  
 

- pour un service public du handicap  
 

- Augmenter l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en fonction du SMIC 
 

- Calculer l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  
 

de façon individuelle et non en fonction du couple 
 

- Liberté de circulation et d’installation 
 

- Annulation de toutes les lois racistes et islamophobes 
 

- Droit de vote pour les étrangers qui vivent en France 
 

- Egalité des salaires entre les femmes et les hommes 
 

- Création de centres d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)  
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Vote
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Voix_(élection)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Vote
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Voix_(élection)&action=edit&redlink=1
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et de maternités partout en France 

 

- Ne pas faire de différence envers les personnes en situation de handicap  

pour l’emploi, le logement, le transport, la scolarité…  

 

- Mettre des moyens en place pour un service public du handicap  
 

- Augmenter l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en fonction du SMIC 
 

- Calculer l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  
 

de façon individuelle et non en fonction du couple 

 
Philippe POUTOU vous dit : 

Ma candidature est celle d’un ouvrier licencié  

après s’être battu contre la fermeture de son usine. 

Rien à voir avec celles et ceux qui sont  

des politiciens professionnels. 

On ne se ressemble pas, 

ils vivent de la politique et voudraient que  

la population ne participe pas aux décisions. 

Je m’adresse à celles et ceux qui refusent  

que d’autres décident à leur place,  

qui veulent se faire entendre et choisir leur avenir. 

Pour en finir avec un système injuste qui provoque  

toujours plus de guerre, d’inégalités,  

de catastrophes écologiques, de violences. 

Nous ne supportons plus que les très riches  

volent le fruit de notre travail. 

Nous ne supportons plus les murs  

qui se dressent entre les peuples. 

Nous ne supportons plus la  

répression judiciaire et les violences policières  

contre celles et ceux qui relèvent la tête. 

Avec ma candidature, nous voulons avec vous 

affronter ce système et  

nous organiser pour construire une société  

où règne la justice sociale,  

pour la libération de toutes et tous 
 

Faites-vous entendre et votez pour un licencié, 

un candidat anticapitaliste. 
 

 

POUTOU2022.org  PHILIPPE POUTOU 

 


