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5 ANS DE MACRON, ÇA SUFFIT !
Macron, le président des riches, n’a cessé de nous agresser. De la suppression de l’Impôt sur la fortune  

(ISF) à la répression des Gilets Jaunes en passant par sa gestion de la pandémie et la réduction des 
allocations chômage, Macron restera le président qui aura systématiquement placé nos vies après les profits 
capitalistes. 

Le bilan de Macron, c’est toujours plus de 5 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi et, dans le 
même temps, le maintien des profits faramineux des grands groupes du CAC 40. Pas moins de 51 milliards 
d’euros en 2021. Un pognon de dingue que nous voulons récupérer pour satisfaire les besoins sociaux, 
sanitaires, écologiques.  

Pour en finir avec cela, le seul choix serait entre Zemmour et Le Pen ? Non, nous refusons leurs 
programmes racistes, sexistes et nationalistes. Ces candidats défendent le système et cherchent à nous 
diviser alors que nous avons tant besoin de nous regrouper contre la voracité des dominants. 

PARTIR DE NOS RÉSISTANCES,  
VERS UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE 

Des Gilets jaunes à la grève contre la réforme des retraites, des manifestations contre les destructions 
d'emplois aux luttes pour les salaires, des jeunes pour le climat aux luttes des femmes contre les violences, 
les résistances se multiplient. Elles ont un ennemi commun : le capitalisme ! 

Avec la candidature de Philippe POUTOU, nous proposons dans cette élection de nous en prendre à la 
racine du problème, en développant un programme qui répond à l’urgence des crises du capitalisme. 

Avec vous, nous voulons incarner la nécessité de nous affronter à ce système, de nous organiser pour le 
faire afin de construire une société libérée de l’exploitation et des oppressions. 

La planète brûle, nos libertés sont en danger. Il faut tout changer, du sol au plafond et il y a urgence ! 

LE CAPITALISME,  
C’EST LA CONCURRENCE DE TOUS CONTRE TOUS  

Dans cette société, es choix économiques sont dictés par la recherche des profits pour un petit nombre, 
sur le dos de l’immense majorité. Nous voulons rompre avec cela en changeant le fonctionnement de la 
société. 

Nous devons partir des besoins sociaux et écologiques pour décider démocratiquement de ce que l’on 
produit et de comment on le produit.

Les richesses sont nombreuses, elles sont le fruit de notre travail. Nous devons les récupérer ! Fini les 
dizaines de milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC40. Fini l’évasion dans les paradis fiscaux. 

Nous avons conscience qu’il ne suffira pas d’une victoire électorale pour que les choses changent. 
La seule façon d’appliquer un tel programme sera de l’imposer à ceux qui détiennent aujourd’hui les 

rennes de l’économie. Pour cela, nous pensons qu’il faudra un mouvement d’ensemble, que la population 
s’organise dans les quartiers et les entreprises, pour constituer une force sociale capable d’en finir avec ce 
système, l’exploitation et toutes les oppressions qu’il engendre. 
➦Alors n’hésitez plus, engagez-vous à nos côtés dans la campagne #Poutou2022. Pas seulement 
pour cette élection, mais pour commencer dès maintenant à nous organiser, à nous regrouper pour 
construire une force politique des exploité.e.s et des opprimé.e.s pour changer les choses.

Philippe Poutou n’est pas un professionnel de la politique. Ouvrier au chômage, il s’est battu 
contre Ford pendant 10 ans jusqu’à la fermeture de son usine. Il est un travailleur qui ne lâche rien 
et fait de la politique, s’oppose au grand patronat et veut dégager Macron et tous les politiciens, 
de droite comme de gauche, au service des classes dominantes.

#Pou tou2022  

NOS V IES  VALENT PLUS  
QUE LEURS PROFITS  !  



GUADELOUPE, MARTINIQUE : 
QUI SÈME LA MISÈRE RÉCOLTE LA COLÈRE  

On nous abreuve d’images sur les violences en 
cours dans les Antilles. Mais où sont les reportages 
grand public montrant que les problèmes soulevés 
par la longue grève de 2009 en Guadeloupe n’ont 
jamais été résolus : un  chômage double de celui de 
la métropole, des produits de la vie courante 33% 
plus chers, l’accès à l’eau potable impossible des 
journées entières … ou sur le scandale du 
chlordécone, ce pesticide ultra-toxique et cause de 
multiples cancers jusqu’à aujourd’hui : utilisé dans 
les plantations de bananes, il a été interdit en 
métropole en 1990, mais seulement en 1993 dans 
les Antilles, sur pression des propriétaires des 
grandes plantations. Avec cette toile de fond, rien 
d’étonnant que l’obligation vaccinale pour les 
soignants ait fait déborder le vase.  

Mais, sourd au malaise social, le gouvernement 
ne répond que par la violence d’Etat : des renforts 
du raid et du GIGN, comme pour de vulgaires 
criminels ou potentiels terroristes. Un mépris 
colonial caractérisé qui ne peut qu’envenimer la 
situation, et explique que la visite du ministre 
Lecornu n’ait pas été bien accueillie. 

VINGT-SEPT EXILÉ.E.S  
ENGLOUTI.E.S PAR LA MANCHE : 
27 VICTIMES DE FRONTIÈRES MEURTRIÈRES 

Au-delà de l’horreur qu’elle inspire, cette nouvelle 
tragédie prouve que plus il y a d’entraves à la 
circulation des gens qui fuient leur pays, plus il y a 
de murs, de barbelés, de chasse aux migrants, plus 
grands sont les risques qu’ils/elles sont prêt.e.s à 
prendre sur leur route d’exil. La nausée nous prend 
quand on sait que les naufragés en question 
avaient fini par signaler leur détresse aux polices 
françaises et anglaises, l’une comme l’autre 
refusant d’aller à leur secours. La nausée nous 
prend quand on entend nos gouvernants verser des 
larmes de crocodile sur le sort de ces 27 mort.e.s.  

C’est « leur » politique migratoire, celle de la 
Grande Bretagne, celle de l’Union Européenne, qui 
alimente le trafic sordide des passeurs, en rendant 
impossible le passage des frontières. Pour faire 
cesser les drames de l’exil, il faut en finir avec une 
Europe forteresse, en guerre contre un ennemi 
qu’elle s’invente: exigeons l’ouverture des 
frontières, la liberté de circulation et d’installation, 
imposons un accueil digne des migrants.  

L’ « ARME » DES TRAVAILLEURS,  
C’EST LA GRÈVE 

Le 16 novembre, 20.000 des 30.000 travailleurs 
de la métallurgie de Cadix (Sud de l’Espagne) ont 
entamé une grève illimitée. Ils s’opposent aux 
réductions de salaire et à la remise en cause des 
droits que les patrons voudraient leur imposer à 
l’occasion de la négociation de la Convention 
provinciale entre patronat et syndicats. Alors que 
l’inflation atteint 5,4 % sur un an, le patronat 
propose une augmentation de 0,5 %, la suppression 

des 13ème et 14ème mois et l’augmentation jusqu’à 
70 % du nombre des contrats temporaires ! 

La mobilisation s’accompagne de manifestations 
de plusieurs milliers de personnes dans la ville, de 
barricades pour couper l’accès aux zones 
industrielles et aux voies de communication (routes, 
autoroutes, ponts), de sit-in et d’occupations 
d’usine. 

Pour tenter de briser cette révolte ouvrière, le 
gouvernement soi-disant de « gauche (PS 
d’Espagne et Podemos) mobilise la police anti-
émeute qui recourt massivement aux matraquages, 
aux gazages, aux tirs de balles en caoutchouc et 
même à l’utilisation de 2 véhicules blindés pour 
démanteler les piquets de grève. 

Pourtant, malgré cette répression brutale, les 
travailleurs sont résolus à poursuivre leur 
mobilisation jusqu’à ce que leurs revendications 
soient entendues. Par leur détermination, ils tracent 
la seule voie pour nous faire entendre et respecter. 

MAIL POUR NOUS CONTACTER:  
nparenau l tc leon@gmai l .com 

site national du NPA: www.npa2009.org 
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 
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