
L’histoire s’accélère. Pandémie, crise climatique, inégalités, guerres,
montée de l’extrême droite… Ces catastrophes sont les conséquences
d’un système, le capitalisme. 

Durant son quinquennat, Macron, le président des riches, n’a cessé de
nous attaquer. Aujourd’hui, il veut braquer cette élection présidentielle
en refusant tout débat, ce qui serait le minimum démocratique, et
annonce de nouvelles mesures antisociales : retraite à 65 ans,
stigmatisation des chômeur·e·s, RSA sous condition d’activité… Le tout
sur fond de discours et de politiques autoritaires et racistes. Et pendant
ce temps-là, la droite extrême de Pécresse court après l’extrême
droite raciste, sexiste et nationaliste, de Le Pen et Zemmour.

Comme tous les cinq ans, les promesses électorales de changer la vie
pleuvent. Comment y croire alors que tous refusent de s’en prendre au
pouvoir d’une minorité à contrôler l’économie et l’administration de la
société ? Avec Philippe Poutou, renversons la table ! Incompatible
avec ce système, notre programme répond à une logique : donner le
pouvoir à celles et ceux qui travaillent, à la jeunesse, à la majorité de
la population, afin que les richesses créées servent à construire une
société nouvelle, alternative au capitalisme. 

PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN

Une victoire électorale ne suffira pas à changer la société, car les
capitalistes, qui détiennent le pouvoir économique et les rênes de
l’État, ne se laisseront pas faire. Pour révolutionner la société, il faut
nous organiser par en bas, par la lutte, la grève, les blocages, mais
aussi en construisant une organisation aussi fidèle aux classes
populaires que Macron, Le Pen ou Zemmour, sont fidèles à la
bourgeoisie. 

Vous pensez que « voter utile », c’est voter pour vos idées ?

Alors, votez pour un ouvrier licencié, à l'image de la population !

Alors, votez pour l’espoir d’un monde meilleur, sans exploitation et
oppressions.

Le 10 avril, votons pour l’un d’entre nous, votons Philippe Poutou !

Expropriation des grandes entreprises, dont
l‘industrie pharmaceutique et l’énergie
Levée des brevets sur les vaccins et les
traitements
Création d’un million d’emplois publics

Plan de sobriété énergétique. Développement
des énergies renouvelables. Arrêt du nucléaire
et des énergies fossiles en 10 ans.
Fin de l’élevage industriel, maltraitant pour les
animaux et les salarié·e·s. Objectif 100% bio,
développement des circuits courts.

SMIC à 1800 euros net. Indexation des revenus
sur les prix.
Revenu d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25
ans (75% du SMIC)
Semaine de 32h, vers les 28h
Retraite à 60 ans, 55 ans pour les travaux
pénibles
Développement et gratuité des transports en
commun
Application de la loi de réquisition des
logements vacants

Proportionnelle intégrale à toutes les élections.
Droit de vote à 16 ans.
Désarmement de la police au contact de la
population. Abrogation des lois sécuritaires.
Légalisation du cannabis

Liberté de circulation et d’installation
Abrogation des lois racistes et islamophobes
Droit de vote pour les étranger·e·s résidant en
France

Égalité des salaires entre femmes et hommes
Allongement du délai légal de l’IVG.
Remboursement à 100 % par la Sécu des
parcours de transition. Changement d’état civil
sur simple demande.
Des moyens pour un service public du handicap
et le recrutement de personnels formé
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Pour rompre avec la loi du marché :

 
Planification démocratique et écologique :

 
Vivre mieux et travailler moins :

 
Pour une République sociale :

 
Une société solidaire et sans frontière:

 
Pour l’égalité des droits :
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