 Mérignac

Philippe Poutou

Candidat à la Présidence de la République

Face à une crise mondiale et généralisée qui met en péril l'avenir de
l'humanité, je défends un changement radical tourné vers l'anticapitalisme,
l'écosocialisme, l'internationalisme ... Oui il faut tout changer !

 Né le 14/03/1967
 Permis B
 Véhicule personnel

Atouts
Sensibilisé à l'égalité, à l'équité

Conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux

Contre l'impérialisme, le colonialisme, et
toutes les dominations, je suis opposé à
ce que les moyens de production soient
immobilisés par une minorité d'individus,
dans un rapport de force inégal et injuste.

Depuis 2020 Bordeaux Métropole Bordeaux

Fraternité, solidarité

Vote en faveur de la gratuité des transports en commun et la réquisition
des logements vides

Je défends les valeurs et les intérêts de
celles et ceux que la société française
rejette et ne valorise pas suffisamment :
les travailleurs, les ouvriers.

Expériences professionnelles

Implication au sein du mouvement des Gilets jaunes
De 2018 à 2019 Gilets Jaunes France
Implication dans ce noble mouvement qui est l'expression d'un ras-lebol contre notre société injuste.
J'engage une procédure pour que l'État récupère les 15M€ d'aides
publiques versées à Ford, qui étaient censés permettre de maintenir
des emplois. Les demandes furent rejetées, l'usine fermée, les salariés
licenciés.
Candidat du NPA aux élections présidentielle de 2017
2017 NPA Paris
« Nos vies valent plus que leurs profits ».
Participation aux mouvements Nuit debout et contre la loi travail.
Sur les plateaux TV, à la radio, dans la presse, je parviens à faire
entendre la voix du peuple :
J'interviens contre l'immunité parlementaire, et pour rappeler qu'il n'y
a pas d'immunité ouvrière
Je m'exprime pour désarmer les forces de polices, censées défendre
et protéger les citoyens, et non pas être une menace
J'appelle à une société plus démocratique, moins verticale, plus
juste et égalitaire
Candidat du NPA aux élections présidentielle et régionale

Audace
Je défends des causes justes et je porte
la voix de mes camarades, sur les
plateaux et dans la rue.
Humilité
Discret de nature, je suis mal à l'aise face
à l'égo et les beaux costumes de mes
adversaires politiques.

Compétences
Expérience syndicale
Engagé depuis plus de 20 ans dans des
syndicats, je connais bien les rouages des
luttes sociales à l'échelle des entreprises
et du pays.
Mécanique et électronique
Ouvrier dans l'automobile pendant plus de
20 ans. J'ai été pendant plusieurs années
réparateur de machines-outils.

De 2011 à 2012 NPA Paris
« Aux capitalistes de payer leurs crises ».
Grâce à ma médiatisation, et malgré les précédentes transformations
du LCR devenu NPA, nous obtenons 1,15% au 1er tour de l'élection.

Centres d'intérêt
Cinéma

Réparateur de machines-outils, Ouvrirer (CDI), Syndiqué

Films japonnais, mexicains. Œuvres de
Charlie Chaplin.

De 1996 à 2019 Usine Ford Blanquefort

Voyages en famille

Ouvrier en assemblage de boîtes de vitesses automatiques
Responsables de la section syndicale de la CGT
Mobilisé en 2007 dans le mouvement contre la fermeture de l'usine,
qui a permis de maintenir 955 emplois
Intérimaire, Surveillant de collège
De 1985 à 1995 Villemomble Villemomble

Bruges, Amesterdam, Naples
Lecture (romans)
D. Eribon, E. Maria, S. Chalandon

Réseaux sociaux
 @poutou.philippe
 @PhilippePoutou
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