LEURS AFFAIRES
ET LEUR SYSTEME :

UN MONDE A CHANGER,
RADICALEMENT
Philippe POUTOU – Ouvrier
Candidat Anticapitaliste 2017

BULLETIN NPA
Emplois fictifs, détournement de fonds publics :
l’affaire Fillon est le révélateur des pratiques de tant
de politiciens de tous bords qui usent de l’argent public
comme ils utilisent leur voiture de fonction.

Légales ou pas, des mœurs révoltantes
Ce sont les mêmes qui accusent les plus démunis
traités « d’assistés » de « profiter » de l’argent public.
Les mêmes n’arrêtent pas de nous rabacher que les
caisses de l’Etat sont vides, de nous prêcher
l’austérité et les sacrifices nécessaires. Fillon pense-til qu’il lui suffira de quelques arguments bidons et des
excuses de dernière minute pour s’en tirer ?
Malgré tout , pour des raisons diverses, le monde
politicien évite soigneusement de trop critiquer Fillon.
En particulier le Front National . Et pour cause :
Marine Le Pen et ses amis sont empêtrés
eux aussi dans des affaires, dont celle des
d’emplois fictifs au Parlement Européen, ce
qui l'amène à devoir lui rembourser 340 000
euros."

Cirque médiatique et électoral
Une démocratie bien fictive
La
corruption,
les
affaires,
le
détournement de fonds publics ne datent
pas d’aujourd’hui, et ne sont pas le fait d’un
seul bord politique.
Tout cela serait-il
possible si les élu-es, à tous les niveaux,
devaient rendre des comptes régulièrement,
en cours de mandat, à la population. S’ils étaient
« révocables » par ceux et celles qui les ont élu-es.
Le cumul des mandats, l’accumulation sur de
nombreuses années de mandats successifs ne
favorisent-ils pas cette culture d’impunité pour ceux et
celles qui font « carrière » en politique ?
Et y aurait-il autant de candidats si l’indemnité
versée aux élu-es était limitée au salaire moyen dans
le pays ? Questions que pose le NPA et son candidat
Philippe Poutou.

Le système dont il faut se débarrasser
C’est le capitalisme
Quand les « affaires » envahissent le champ
médiatique, on ne parle plus de l’essentiel : les
questions sociales en particulier. On est même tenté
de dire que c’est fait pour cela.
Serait-il gênant d’obliger les candidats à détailler
précisément leurs propositions sur le chômage, le
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pouvoir d’achat, l’avenir de la Sécurité Sociale ou les
questions internationales ?.
Serait-il incongru de leur demander à tous de dire
très exactement ce qu’ils pensent des milliards de
cadeaux aux entreprises, sous Sarkozy ou sous
Hollande, sans aucune obligation de créations
d’emplois ?
De leur demander comment ils pourront tenir
leurs promesses, emploi, éducation, santé, retraites,
sans envisager de prendre l’argent où il est, et donc
de s’attaquer aux intérêts de ceux qui détiennent les
lieux réels de pouvoir : les banques, les grands
groupes capitalistes ?.

Il n’y a pas de « sauveur suprême »
Pas plus aujourd’hui qu’hier
Chaque jour dans le
monde, le sort de centaines de
millions de personnes se joue
dans
les
petits
cercles
d’actionnaires. Le chantage à
la concurrence est partout leur
méthode
pour
imposer
licenciements et baisse de
salaires. Même dans des
entreprises qui font déjà des
profits, ils délocalisent ou
licencient pour en faire encore
plus.
Peu importe si cela doit
accélérer le réchauffement de la planète. Malgré la
montée du niveau des mers et des millions de
réfugiés climatiques, ils continuent d’investir dans le
pétrole et le charbon, en contradiction avec les
décisions de la COP 21.
Pour nous débarrasser de leur pouvoir de
nuisance, il est évidemment illusoire de compter sur
le seul bulletin de vote ou sur un candidat miracle.
D’immenses mobilisations, coordonnées à l’échelle
mondiale, nous permettront de balayer ce monde
pourrissant et d’instaurer de vraies mesures
anticapitalistes pour en finir avec l’exploitation de
l’homme et de la planète.
C’est le sens du programme défendu par le
NPA, et son candidat Philippe Poutou
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

