
                
                  

Philippe Poutou, un ouvrier 
candidat aux élections 
présidentielles représentera le 
NPA. Agé de 44 ans, Philippe 
est ouvrier dans l'automobile 
prés de Bordeaux. Syndicaliste, 
il a animé une lutte de plusieurs 
années contre la fermeture de 
son usine. Ford a tenté de 
fermer l'usine mais la résistance 
des salarié-es a permis de 
sauver 1000 emplois et de 
relancer la production. En 
continuité  avec  les  différentes 
campagnes présidentielles       d' 
Olivier Besancenot.

►Il propose de virer Sarkozy et 
son gouvernement

►Il propose des mesures 
concrêtes pour l'emploi, le 
service public, l'écologie, le 
féminisme, pour lutter contre le 
racisme etc...

►Il défend un mouvement 
d'ensemble du monde du 
travail, indispensable pour un 
changement de société.

La campagne électorale des présidentielles entre dans sa dernière 
ligne droite. Elle est marquée par le débat autour des politiques 
pour faire face à la crise en reléguant au second plan les réponses 
urgentes à la crise écologique. En campagne pour sauver sa 
place, N.Sarkozy se présente comme le candidat du peuple, 
comme le seul à avoir des réponses. Pourtant il a été en place 
pendant 5 ans et par sa politique, il a contribué à la régression 
économique  du  pays. Le chômage augmente, les prix à la 
consommation sont en hausse constante comme les carburants 
pourtant nécessaire à ceux et celles qui vivent en dehors des 
grandes villes. Il instaure une TVA sociale qui est plutôt 
antisocale. Comme dans d'autres pays, la dette sert d'alibi à la 
destruction de la protection sociale, à baisser les salaires, les 
retraites et les minimas sociaux, alors que les cinq grandes 
banques françaises déclaraient pourtant plus de 21 milliards de 
profit en 2010. Pendant que les peuples en Europe sont priés de 
se serrer la ceinture, les marchés financiers continuent de 
bénéficier de taux d'intérêts avantageux auprès de la Banque 
centrale européenne (environ 1%) pour ensuite exiger des Etats 
des remboursements avec des intérêts pouvant varier de 3 à 7%. 

La     dette     et     ses     conséquences     en     Europe     :  

►Privatisations en Grèce, où des entreprises publiques de l'énergie, 
des transports ou des télécommunications sont bradés. 

►Hausse  d'impôts. Le  plus  inégalitaire  d'entre  eux,  la  TVA  est  
augmenté jusqu'à 23% en Grèce et au Portugal. En France, la TVA  
dite sociale est instaurée.

►Baisse  des  prestations  sociales :  amputation  des  pensions  de  
retaite, de l'allocation chômage, baisse des remboursements pour les  
dépenses de santé.

LE 22 AVRIL 2012

PAS UNE VOIX

NI POUR  SARKOZY 

 NI POUR LE PEN

Ce bulletin est édité par le courant unitaire pour l'écosocialisme : Gauche anticapitaliste du NPA


