Philippe
Poutou
En meeting à Annecy
Vendredi 21 avril, 19h
Centre Bonlieu, Salle Eugène Verdun
Un vote de révolte et de colère
Philippe Poutou représente la rupture avec les
politiciens professionnels. Ouvrier candidat, il
exprimera la nécessité que chacunE d’entre
nous fasse de la politique sans la déléguer à des
bonimenteurs. Comme le fait la population
guyanaise en révolte dans cette « colonie »
française où le centre spatial de Kourou draine
des milliards, mais où près de la moitié de la
jeunesse vit sous le seuil de pauvreté.
Le vote pour Philippe Poutou sera un vote de
colère et de révolte contre les profiteurs de la
société. Un vote qui ne se retournera pas contre
nous, contrairement au vote pour le FHaine
dont le seul but est de diviser la population .

Pour une rupture anticapitaliste
Interdire les licenciements et partager le travail ; le SMIC à 1700 euros nets
Une partie des travailleurs ne trouve pas d’emploi, tandis que d’autres
souffrent au travail. Il faut interdire les licenciements et répartir le travail
entre toutes et tous, avec 32 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Les 55 milliards de dividendes distribués en 2016 par les entreprises
du CAC 40 représentent 2 millions d’emplois à 1700 euros par mois.
Réquisitionner les banques et les grandes entreprises
La logique de la concurrence et du profit détruit les services publics, casse
les droits des salariéEs et met en danger la planète. Il faut mettre sous le
contrôle des travailleurs les grandes entreprises pour décider démocratiquement des priorités, de ce qui doit être produit et comment.
Ni nucléaire, ni effet de serre
Le capitalisme détruit la planète et menace l’humanité. Il faut sortir du nucléaire en 10 ans, s’engager pour arriver à 100 % d’énergie renouvelable
en 2050, reconvertir en 10 ans l’agriculture en tout biologique.
Donner le contrôle à ceux qui font tourner la société
Les politiciens au pouvoir n’ont jamais travaillé de leur vie. Il faut supprimer la fonction présidentielle, limiter le salaire des élus au salaire moyen
(2200 euros), permettre la révocation des élus, instaurer une démocratie
réelle pour décider toutes et tous comment les entreprises et la société doivent tourner.
En finir avec l’état d’urgence, le racisme et l’islamophobie
L’état d’urgence ne sert qu’à réprimer les jeunes des quartiers populaires
et les militant.e.s. Nous voulons la fin de l’état d’urgence, le désarmement
de la police, la suppression de toutes les lois racistes et islamophobes,
l’ouverture des frontières, la liberté de circulation et d’installation.
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