PHILIPPE POUTOU 2017 :

L’OUVRIER CANDIDAT PORTERA UN PROGRAMME
POUR LA RUPTURE AVEC LE CAPITALISME !

60 milliards de dividendes au CAC
40 en 2016 représentent 2 millions
d’emplois à 1700 euros par mois !

La concurrence et le profit
détruisent les services publics,
cassent les droits des salariéEs et
mettent 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.

Mettre au-dessus de tout la
solidarité et l’égalité
Le Pen veut taper sur les immigrés,
pour réduire les droits de tout le
monde. L’état d’urgence a jeté la
suspicion sur les musulmans et
réprimé les jeunes des quartiers
populaires et les militants. Nous
voulons sa levée (qui est totalement
inutile pour combattre Daesh),
désarmer la police, supprimer toutes
les lois racistes et islamophobes,
ouvrir les frontières, la liberté de
circulation et d’installation.

RÉUNION PUBLIQUE À MURET
Le NPA 31 vous invite à une réunion publique de soutien à la campagne
de Philippe Poutou à Muret ce mardi 4 avril. Ce sera l’occasion de
présenter notre programme mais également d’échanger sur la situation
des habitantEs du Muretin, les mobilisations nécessaires pour changer
les choses. Simples curieux ou soutiens actifs, venez nous rencontrer !

MARDI 4 AVRIL - 20H
Salle Nelson Paillou - 100 av. Bernard IV. à Muret

À VOS AGENDAS...
SAMEDI 15 AVRIL :
MANIFESTATION UNITAIRE CONTRE LE FN
à 13h Place St. Cyprien à Toulouse

MARDI 18 AVRIL :

MEETING AVEC PHILIPPE POUTOU
à 20h Salle Mermoz à Toulouse

npa31.org

Philippe POUTOU - Candidat Anticapitaliste 2017

contact@npa31.org - Suivez nous sur Facebook : NPA-infos Haute Garonne

Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 9, rue Corneille 31100 Toulouse ou : contact@npa31.org

Réquisitionner les banques
et les grandes entreprises,
planifier l’économie

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
directe dans les entreprises et
dans les quartiers pour décider de
comment la société doit tourner.

Nom / Prénom : .................................................................................................................................................................. Ville : ........................................................................................

Avec Philippe Poutou, nous
voulons exprimer le ras-le-bol
des jeunes et des travailleurs
contre le capitalisme. Nous
devons prendre nos affaires
en main et construire une
force politique pour nos
mobilisations quotidiennes,
pour porter le projet d’une
société
débarrassée
de
l’exploitation et de toutes les
oppressions.

Certains ne trouvent pas d’emploi
et d’autres souffrent au travail. Il
faut partager la tâche : 32 heures
par semaine sans diminution de
salaire.

Donner le contrôle à ceux
qui font tourner la société

Tél. : ......................................................................................................... Mail : ..........................................................................................................................................................................

Le débat est ennuyeux car
il fait l’impasse sur les
solutions radicales pour sortir
de la crise. Nous refusons de
voir le FN premier parti du
pays, comme nous refusons
les politiques antisociales de
droite comme de gauche pour
le compte du grand patronat.

Interdire les licenciements,
32 heures et SMIC à 1700
euros nets

POUR
PRENDRE
CONTACT

Les « grands médias » ne
mettent en avant que quelques
candidats, majoritairement
des politiciens corrompus. Le
Pen peut étaler sa démagogie
raciste. Fillon et Macron
leur volonté de casser les
droits des salariés. Hamon
et Mélenchon, eux, ont un
programme qui ne s’en
prend pas au pouvoir des
capitalistes.

