
Les présidentielles arrivent alors que 
la crise du capitalisme prend une 

nouvelle dimension. Le pillage par les 
banques s’accélère sous prétexte de 
dette publique. C’est la course à l’aus-
térité pour faire payer la crise aux 
peuples : licenciements, bas salaires, 
casse des services publics, attaques 
contre nos retraites, notre santé...

Dans le même temps, les dirigeants des États, dont Sarko-
zy, ont distribué des milliards pour «sauver» les banques et 
des pans entiers de l’industrie. Ils ont subventionné à fonds 
perdus le patronat, après avoir diminué la fiscalité des plus 
riches et des entreprises. 

Par ailleurs, la planète elle-même est menacée, comme 
l’a encore rappelé la catastrophe de Fukushima. Enfin, les 
guerres se multiplient dans le monde, avec la présence mi-
litaire de la France en Libye et en Afghanistan notamment. 

Cette politique est celle de la droite au pouvoir, c’est aussi 
la feuille de route de François Hollande et du PS, qui veulent 
« donner du sens à la rigueur ». 

Face à un système en crise profonde, il ne peut y avoir de 
demi-mesures, il faut faire entendre une voix clairement 
anticapitaliste :

- Une voix pour enfin dégager Sarkozy, sans faire confiance 
au PS et ses alliés
- Une voix pour l’égalité des droits, pour une politique anti-
raciste, contre les démagogies anti-roms ou islamophobes, 
pour la régularisation de tous les sans-papiers 
- Une voix pour la convergence des mobilisations, pour la 
construction d’un mouvement d’ensemble 

Ma candidature à l’élection présidentielle porte les pro-
positions du NPA pour une politique résolument anticapi-
taliste, écologiste, féministe, antiraciste et internationa-
liste. Dans cette campagne, nous voulons faire résonner la 
mobilisation des indignéEs du monde entier et convaincre 
qu’un autre monde est possible et nécessaire, porté par les 
luttes de toutes et tous contre ce système en crise.
Philippe POUTOU, 
Candidat du NPA, Ouvrier dans l’automobile  www.poutou2012.org - contact@npa75.org

BUFFET - BUVETTE - ENTRÉE GRATUITE

DÉBATS

CONCERT avec 

LA RABIA

INTERVENANTS
INTERNATIONAUX

ANIMATIONS
ENFANTS

Salle Olympe de Gouges
15, rue Merlin - M° Père Lachaise

Tout au long de l’année, les militantes et militants 
du NPA Paris interviennent, grâce à plus d’une tren-
taine de comités, sur les quartiers, les entreprises, 
les facs, les CFA et les lycées parisiens. Aux cotés 
des salariés, des sans papiers, des précaires, des 
populations, des chômeurs, de la jeunesse scola-
risée, nous sommes de tous les combats contre le 
capitalisme, le racisme, le sexisme, l’homophobie, 
pour une société enfin débarrassée de l’exploitation 
et des oppressions. 

Plus que jamais déterminéEs à faire payer leurs 
crises, économique, sociale, écologique aux ca-
pitalistes, nous proposons au quotidien de nous 
organiser, sur nos lieux de travail, d’études, de 
vie pour le changement révolutionnaire de la so-
ciété, pour que les 99% prennent enfin les leviers 
du pouvoir aux mains du 1% qui les accapare !

- Par mail : 
contact@npa75.org
- Par courrier postal : 
NPA-Paris, 27 rue Taine 75012 Paris

Nom/Prenom : ...............................................................

Adresse : ..........................................................................
...........................................................................................

Tél : ..................................................................................

Mail  : ..............................................................................

P. POUTOU

MILITER AU NPA 75 !

POUR PRENDRE CONTACT



PROGRAMME    DE    LA   FÊTE

13h-14h
Se battre pour les services publics et contre la 
précarité : autour des luttes de l’ENS et des 
Archives Nationales

17h-18h45 : Table Ronde - Débat
Résistances en Europe face à la crise, l’austérité 
et la dette
Interventions de Josep Maria Antentas 
d’Izquierda Anticapitalista (Etat espagnol), 
de Stathis Kouvelakis (Grèce) 
et d’un camarade du NPA

17h : Spectacle pour enfants

LA MALLICIEUSE
   Et toute l’après-midi, 
 Garderie pour les enfants (13h - 18h)

Prise de parole  de  Philippe POUTOU
Candidat aux  élections  présidentielles, 

Ouvrier  dans  l’automobile

Il faut imposer les mesures suivantes :
- Un bouclier social : 300 euros d’augmenta-
tion pour touTEs, pas un revenu à moins de 1600 
euros nets, interdiction des licenciements, par-
tage du temps de travail, développement des 
services publics,...

- Une fiscalité anticapitaliste pour financer 
ces mesures : annulation de la dette publique, 
arrêt des cadeaux fiscaux et augmentation des 
impôts sur les riches et les grandes entreprises

- La saisie des banques et leur unification sous 
contrôle de la population et des travailleurs

- La sortie du nucléaire en dix ans, le déve-
loppement d’un service public de l’énergie sous 
le contrôle de la population et des salariés du 
secteur 

15h30 - 16h30
Crise de la dette, crise de la zone euro

14h15 - 15h15
Où en sont les révolutions arabes ? Situation 
en Egypte/Tunisie, processus révolutionnaires… 

Concert : 
     LA RABIA
musique rock et militante

13h-14h
La grève des sans-papiers en 2009-2010 : une 
lutte de confluence et de convergence (antira-
cisme, immigration, égalité des droits, préca-
rité, colonialisme) 

15h30 - 16h30
Les luttes dans la jeunesse, les réponses du NPA 

14h15 - 15h15
Résister pour les droits des femmes, contre la 
casse de l’hôpital public : autour de la lutte du 
CIVG de Tenon

FORUM 1 FORUM 2

LISEZ !
ABONNEZ-VOUS !

À

TOUT EST 
À NOUS !

19h30 - 20h

20h - 22h


