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La candidature du NPA jusqu'au bout malgré l'obstacle des parrainages

SAINT-DENIS (Seine-saint-Denis), 24 nov 2011 (AFP) - Philippe Poutou,
candidat du NPA pour la présidentielle, a tenu jeudi soir son premier grand
meeting de campagne à Saint-Denis (Seine-saint-Denis) en compagnie d'Olivier
Besancenot, ce qui a été l'occasion d'affirmer que sa candidature "ira
jusqu'au bout", malgré les obstacles liés aux parrainages.
 "Ce meeting correspond à une étape importante dans notre campagne
électorale pour la candidature de Philippe, puisqu'on va dans la fameuse quête
de parrainages, on en est arrivé à la moitié", a lancé Olivier Besancenot,
alors que le duo s'installait avec son équipe dans une salle à la Bourse du
travail de Saint-Denis.
 "Ceux qui ont insisté sur les problèmes d'organisation, sur les
difficultés, ont peut-être parlé un peu trop vite parce que comme on est à la
moitié" des parrainages "ça veut dire que la candidature ira jusqu'au bout",
a-t-il lancé estimant que "c'est un objectif tout à fait accessible".
 Il a toutefois demandé  aux "partis institutionnels de ne pas faire
obstacle à ces parrainages" à n'exercer "aucune forme de pression sur les élus
(...) prêts à donner leurs signatures.
 "On souhaite que cet appel soit entendu", a-t-il martelé, préconisant "des
parrainages populaires pour y remédier.
 Quant à Philippe Poutou, "candidat inconnu", le petit ouvrier de province",
il a déclaré vouloir défendre la candidature du NPA pour "exprimer la révolte
contre le système capitaliste, contre l'oppression quotidienne, les
humiliations quotidiennes et défendre la dignité ouvrière".
 Parmi les mesures défendues par le candidat trotskiste figure
l'augmentation de salaires de "300 euros nets pour tous", "l'arrêt des
suppressions d'emploi dans le service public", "un service public de
l'écologie" permettant de "sortir du nucléaire dans les dix ans qui viennent".
 Selon lui, contrairement à ce que disent les lobbies nucléaires
"alarmistes", la sortie du nucléaire n'est pas une fatalité. Son remplacement
par les énergies renouvelables "peut forcément créer les emplois" car "le
démantèlement des centrales nucléaires ca fait des dizaines de milliers
d'emplois et le traitement des déchets on en a pour longtemps", a-t-il plaidé
lançant au passage une pique à l'accord entre le PS-EELV sur le nucléaire.



JDD
En meeting, Poutou peine à s’affranchir de Besancenot

Epaulé par Olivier Besancenot pour son premier meeting en région parisienne, Philippe Poutou se 
veut le "seul vrai candidat anti-système". Peu à l’aise en tribune, le représentant du NPA a décliné 
les grands axes de sa campagne : "autogestion ouvrière" et "bouclier social".

Au moins les choses sont dites. Les élections? "Ce n’est pas ce qui changera nos vies." Les 
meetings? "Ce n’est pas mon truc, cela ne m’éclate pas mais il faut le faire." Alors Philippe Poutou 
le fait. Devant une salle de 400 places assises largement remplie à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), celui qui se présente comme le "candidat inconnu" du NPA ou comme le "petit ouvrier de 
Province" a livré son premier meeting en région parisienne, là "où les vraies choses sérieuses 
commencent", comme le souligne Christine Poupin, porte-parole du parti.
A la tribune, Philippe Poutou prévient d’entrée : "Je n’ai pas le même style qu’Olivier Besancenot." 
Façon de déminer le terrain de la comparaison pour celui qui succède au micro à l’ancien candidat 
du NPA, toujours en verve pour dénoncer les "cinq années de merde" de Nicolas Sarkozy avant 
d’embrayer sur la crise du capitalisme et de conclure sur un appel à "une grève générale 
européenne".
Entre l’ex et le nouveau, le ton n’est pas le même mais le fond du discours – anticapitaliste- est 
identique. "Je ne suis pas son professeur", prévient Besancenot. "Je suis le facteur officiel de 
Philippe Poutou dans la campagne pour porter son message", assure-t-il avant le meeting. Comme 
Besancenot, Poutou fustige le capitalisme qui mène vers "la catastrophe sociale, humaine et 
écologique".
"Nous ne sommes pas que des mains pour produire, nous avons aussi un cerveau"
Dans un discours largement tourné vers le monde du travail, Philippe Poutou égrène les luttes 
salariales actuelles et propose sa solution : "l’autogestion ouvrière". "Nous ne sommes pas que des 
mains pour produire, nous avons aussi un cerveau. Les salariés, collectivement, peuvent prendre en 
main la production et les usines." Il convient donc "de se débarrasser des patrons, tout simplement".
Et également de "Sarkozy et de sa bande". Qu’ils "dégagent!", lance Poutou. Avec Sarkozy, "les 
riches s’enrichissent et l’Etat s’appauvrit". Dans la salle, la formule fait mouche mais le candidat, 
lui, s’embrouille. "Ah, il y a un mot qui me manque", bloque un instant Poutou. "J’ai perdu la ligne. 
Contrairement à Olivier [Besancenot] qui n’a qu’un papier, moi j’en ai vingt", souriait-il un peu 
plus tôt pour expliquer un autre blanc.
Le nez sur ses feuilles, Philippe Poutou enchaîne et propose son "bouclier social". "Interdiction des 
licenciements", SMIC à 1600 euros nets et retraite à 60 ans. Sans oublier l’"annulation de la dette 
illégitime" et l’"expropriation des banques, sans indemnité". Et sur sa lancée de garantir "la sortie 
du nucléaire en 10 ans". Autant de mesures "radicales", "anticapitalistes" qui n’ont "rien 
d’irréaliste", insiste celui qui plaide pour un "gouvernement des travailleurs".

Peu à l’aise en tribune, Philippe Poutou promet de "faire entende la voix d’en bas, des frères et des 
sœurs de classe". A une condition au moins : avoir les 500 parrainages. "C’est une candidature qui 
ira jusqu’au bout. Si on n’a pas les clefs, on ira au pied de biche", jure Olivier Besancenot, 
demandant "aux partis institutionnels" de ne pas "faire obstacle" dans la collecte des signatures.

Arthur Nazaret  

Le Monde
Philippe Poutou peine à se faire connaître



Olivier Besancenot, Philippe Poutou et Christine Poupin chantent l'Internationale à l'université d'été du NPA, le 29 août 
2011.AFP/RAYMOND ROIG

Cette campagne présidentielle n'est décidément pas simple pour Philippe Poutou. Choisi 
tardivement par le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), soutenu par une partie seulement de cette 
organisation, l'ouvrier de Ford n'aurait pour l'instant recueilli que 250 promesses de signature parmi 
les élus, sur les 500 nécessaires pour se présenter.
Inconnu du grand public – fin octobre, seuls 3 % des Français étaient capables de citer son nom 
comme candidat du NPA, selon un sondage TNS-Sofres pour Canal+ –, M. Poutou est crédité de… 
0 % des intentions de vote dans les sondages récents.
"Les radios et les télés commencent à s'intéresser à lui", juge Alain Krivine, après le passage de M. 
Poutou sur France Inter, jeudi 24 novembre. L'ancien candidat à la présidentielle de la Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR), devenue le NPA, souligne aussi qu'Olivier Besancenot était 
dans la même situation quand la LCR avait décidé de le présenter, en 2001.
"Quand il a été choisi, il était effectivement inconnu du grand public, mais pas au sein de la LCR. Il 
avait l'habitude de prendre la parole publiquement et de défendre ses idées de façon argumentée", 
nuance Florence Johsua, chercheuse au Cevipof,  le centre d'études politiques de Sciences Po, et 
spécialiste du NPA.
C'est une autre difficulté à laquelle M. Poutou doit faire face: succéder au très médiatique facteur de 
Neuilly (Hauts-de-Seine), qui avait obtenu 4,25 % des voix en 2002 et 4,08 % en 2007. "Pour 
arriver à se faire un nom, il faut du temps", souligne Léon Crémieux, un "historique" de la LCR.
C'est un défi qui n'est pas facile à relever, surtout quand l'ancien candidat reste très présent dans la 
campagne, au point d'animer des meetings à côté du candidat officiel, comme ce fut de nouveau le 
cas, jeudi, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), devant environ 500 personnes.

LA FAUTE DES MÉDIAS

"Je suis le facteur officiel de Philippe Poutou dans le cadre d'une campagne collective", plaisante 
M.Besancenot. Opposée à la personnalisation qu'induit une élection comme la présidentielle, la 
direction du NPA met aussi en avant cette"dimension collective". "Il n'y a pas qu'une seule voix au 
NPA, indique M. Crémieux. Pour nous, c'est logique qu'Olivier soit présent, il ne s'est pas retiré de 
l'activité politique." "Olivier est porte-parole de fait", admet M. Krivine.
Autre argument, mis en avant par Christine Poupin, l'une des deux porte-parole du NPA : M. Poutou 
continue à travailler à temps partiel dans son usine. Et si on continue à voir M. Besancenot à la 
télévision, ajoute-t-elle, "c'est parce que les médias nous disent que c'est Olivier ou rien".
"Il n'y a pas de raison qu'Olivier Besancenot ne fasse pas profiter Philippe Poutou de sa 
notoriété, estime Ingrid Hayes, qui fait partie des minoritaires du parti. C'est logique qu'il assure la 
transition, mais il faudra bien que Philippe apparaisse seul."
Sa première prestation télévisée en solo, dans l'émission de France 2 "On n'est pas couché", n'a pas 
été une réussite. M. Poutou, visiblement peu à l'aise, a été plus que malmené par Laurent Ruquier et 
ses chroniqueurs.
"Je ne suis pas du tout gêné qu'Olivier soit là, assure M.Poutou. Je vais essayer de faire aussi bien 
que lui, mais je ne suis pas dans la comparaison." Celle-ci s'impose, pourtant, quand on observe les 
deux hommes à la tribune de la Bourse du travail de Saint-Denis. A la différence de son 
prédécesseur, qui lui a chauffé la salle, le candidat du NPA n'est pas rodé aux discours devant un 
public assez nombreux, et peine à se détacher de ses notes.



Cela ne l'a pas empêché de présenter son "programme d'urgence" : annulation de la dette, 
interdiction des licenciements, smic à 1 600 euros net, retraite à 60 ans, service public 
bancaire, "fiscalité anticapitaliste" ou encore sortie du nucléaire."J'ai perdu la ligne", s'excuse-t-il 
dans un sourire après un léger blanc dans son discours.
Les mesures que propose le NPA devraient résonner dans le contexte actuel, mais elles peinent à 
franchir les murs de la salle. Pour Mme Johsua, le parti d'extrême gauche est aussi victime de son 
succès passé. "Le NPA a beau être contre la personnalisation du jeu politique, il en paie aujourd'hui 
le prix", estime-t-elle.

Raphaëlle Besse Desmoulières 

France Inter Matinale :
http://www.franceinter.fr/emission-5-mn-avec-philippe-poutou 

Nouvelobs.com
France Inter : quand Philippe Poutou (NPA) explose Pascale Clark en plein vol

Le candidat du NPA à l'élection présidentielle était mercredi matin l'invité de Pascale Clark sur 
France Inter. Cette interview en forme de joute a fini par tourner en faveur de Philippe Poutou. 
Gauche bobo contre gauche prolo. Décryptage.

Philippe Poutou, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du NPA, était ce jeudi matin, 
l'invité de Pascale Clark sur France Inter. Ce fut un grand moment. Disons le tout net : Philippe 
Poutou est une arme médiatique de destruction massive. 
Son inexpérience totale du monde public, des médias, de la vie parisienne moderne servent 
paradoxalement de fantastique révélateur à habitus des vedettes de la télé et de la radio. Il y a 
quinze jours, sa présence sur le plateau d'"On n'est pas couché" avait permis de démasquer les 
travers des tenanciers de l'émission, Ruquier, Pulvar, Polony et Onfray.
 
Des questions biaisées
 
Et ce matin, à la radio, Pascale Clark est tombée dans le piège tendu par le Candide médiatique, 
sans même s'en rendre compte, dévoilant comme ses petits camarades de France 2, son habitus, 
autrement dit (petit rappel pour tous les allergiques à Bourdieu) une manière d'être, une allure 
générale, une tenue, une disposition d'esprit qui sont aussi une manière de manifester cette 
domination de classe propre à la France d'aujourd'hui.

L'exercice est simple (l'entretien est à écouter ici). Il suffit d'examiner les 12 questions et relances 
adressées à Poutou en six minutes d'entretien. Autant de questions et relances que ne poserait jamais 
Pascale Clark à Copé, Hamon, Bayrou et autres habitués des interviews politiques qu'elle mène sur 
Inter. Qu'on en juge :

- Voilà cinq mois que vous avez été désigné candidat par le NPA, cela vous parait difficile ?
- Qu'est-ce qui est surtout compliqué pour vous ? Vous continuez à travailler ? Vous êtes toujours en 
poste à l'usine Ford de Blanquefort ?
- Vous êtes délégué CGT syndical, est-ce que vous dites que le monde syndical et le monde 
politique sont différents ? Ce sont d'autres codes ?
- Médiatiquement, est-ce que vous vous estimez mal traité ? Est-ce que vous trouvez que l'on vous 
parle mal ? Vous êtes l'objet de moqueries parfois. Votre nom, et le fait que vous ne soyez pas 
connu, pour employer un euphémisme.
- Vous êtes victime de mépris social, vous avez dit ?
- Vous trouvez que l'on a trop parlé du cas d'Agnès et pas assez fait la balance entre le cas d'Agnès 
et luttes sociales ?

http://www.franceinter.fr/emission-5-mn-avec-philippe-poutou


- 500 signatures nécessaires pour être candidat, combien en avez-vous ?
- Quand vous constatez que les sondages vous donnent 0%, 0% c'est pas lourd, même avec la marge 
d'erreur, c'est compliqué (pouffements). C'est décourageant, comment vous réagissez à ça ?
- Vous êtes certain d'aller au bout ? Comme candidat NPA ?
- Vous êtes solidaire d'Eva Joly ? Vous avez vu comment elle est traitée ce matin dans la presse ?
- Et à l'issue du premier tour, si d'aventure vous n'êtes pas au deuxième (pouffements) vous 
appellerez à voter Hollande ?
- Philippe Poutou, on termine sur une bombe, mais on a plus le temps (pouffements).
On a coutume de dire très souvent, que dans les entretiens audiovisuels, la question comporte la 
réponse. Si l'on se fie à ce vieil adage, il est possible de tracer, en creux, le portrait que se fait 
Pascale Clark de Philippe Poutou.
 
Pour l'intervieweuse vedette de la radio publique, Poutou semble être un ouvrier sympathique, un 
brave type limité, une attraction amusante, un huron issu des classes populaires, une incongruité qui 
fait un peu tâche dans un studio de radio ou de télévision réservés à ceux qui en sont les habitués.
 
La bataille des habitus
 
Dépassés par sa situation de candidat à l'élection reine, mais il est aussi un ouvrier obsédé par un 
"mépris social" et des luttes de classes, choses bien moins importantes aux yeux de Pascale Clark 
qu'un émouvant fait divers ou les terribles attaques qu'endurent la pauvre Eva Joly, icône 
robespierriste de la gauche pure, celle qui voit bien au-delà de son atelier d'usine et des 3/8. A 
travers les questions posées, les relances, se dessine ainsi l'habitus de la personnalité qui mène cet 
entretien, un habitus authentiquement bourgeois.
 
Arrive donc le moment où il est impératif de sortir l'indispensable (mais indémodable) définition du 
bourgeois français vu par Marc Bloch.
 
"J'appelle donc bourgeois de chez nous un Français qui ne doit pas ses ressources au travail de ses 
mains ; dont les revenus, quelle qu'en soit l'origine, comme la très variable ampleur, lui permettent 
une aisance de moyens et lui procurent une sécurité, dans ce niveau, très supérieures aux 
hasardeuses possibilités du salaire ouvrier ; dont l'instruction, tantôt reçue dès l'enfance, si la famille 
est d'établissement ancien, tantôt acquise au cours d'une ascension sociale exceptionnelle, dépasse 
par sa richesse, sa tonalité ou ses prétentions, la norme de culture tout à fait commune ; qui enfin se 
sent ou se croit appartenir à une classe vouée à tenir dans la nation un rôle directeur et par mille 
détails, du costume, de la langue, de la bienséance, marque, plus ou moins instinctivement, son 
attachement à cette originalité du groupe et à ce prestige collectif."
 
Qu'on ne s'y trompe pas, l'enseignement que l'on peut tirer de cet échange Clark/Poutou dépasse de 
loin les leçons qu'il apporte sur l'habitus d'une talentueuse et brillante journaliste, souvent présentée, 
par elle-même et autrui, comme étant de sensibilité de gauche, ce qui est perceptible, notamment 
lorsqu'elle interroge des membres du Front national. L'interview illustre, par l'exemple et le 
symbole, le divorce d'une partie de la gauche française, bourgeoise, bohème, intellectuelle et 
médiatique avec la classe ouvrière de ce pays, et c'est bien pour cette raison que l'on s'y arrête. 
 
Il est saisissant de constater que Pascale Clark, implicitement, reproche à Poutou d'être obnubilé par 
le "mépris social" qui frappe les ouvriers de France, et le suspecte, dans le même temps, de ne pas 
être assez sensible à un fait divers ou aux problèmes d'Eva Joly.
 
On sent que Pascale Clark est stupéfaite, journaliste réputée de gauche, engagée et intransigeante, 
de constater que les soucis de Poutou l'ouvrier, ne collent pas avec l'idée qu'elle se fait de ce que 
doivent être les préoccupations d'un homme de gauche, fut-il prolétaire. Ce constat nous offre 
l'occasion de citer encore Marc Bloch évoquant le rapport de la bourgeoisie à la classe ouvrière 
lorsqu'elle s'indigne du sort qui lui est fait  :



 
"Dans ces foules au poing levé, exigeantes, un peu hargneuses et dont la violence traduisait une 
grande candeur, les plus charitables gémissaient de chercher désormais en vain le "bon pauvre" 
déférent des romans de Mme de Ségur."
 
Pascale Clark, comtesse de Ségur d'Inter occasionnelle, n'a pas trouvé en Philippe Poutou, "le bon 
pauvre" contemporain qu'elle recherchait. On imagine sa déception. Et la nôtre, pour d'autres 
raisons.

La Charente Libre

Philippe Poutou (NPA) à Angoulême: «Oui ça va exploser, on le sait»

Le problème, ce n'est pas l'Europe ou l'euro. C'est le capitalisme. C'est lui qu'il faut 
supprimer.»Philippe Poutou annonce la couleur. Ce sera rouge vif. Plus rouge que la 
cravate de Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) et pas le même rouge que le petit haut 
de Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière). Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), 
de passage hier à Angoulême, a détaillé le programme pour la présidentielle. Puisqu'il 
sera en piste avec tous ses parrainages: «On en a déjà 240 à 250.»

Le programme. Sortir du capitalisme. Et tout d'abord exproprier les banques pour mettre 
en place un monopole bancaire national avec contrôle de la population sur le système. 
Ensuite, il faut réformer en profondeur le système fiscal. «Ce n'est quand même pas aux 
ouvriers, aux jeunes, aux chômeurs de payer la dette. Il faut faire payer les plus riches, car 
le système actuel est profondément injuste.»

L'énergie. «Il faut sortir du nucléaire dans les dix ans qui viennent, stopper les plus vieux 
réacteurs et mettre en place une autre politique qui s'appuie sur les économies d'énergie, 
un développement des transports publics, les énergies éolienne et solaire. Surtout, il faut 
sortir l'énergie de la logique actuelle de rentabilité. D'où la nécessité d'exproprier des 
entreprises comme Total ou Areva.»

Des pistes qui devraient permettre une convergence avec le mouvement des Indignés que 
Philippe Poutou dit «parfaitement comprendre, même s'ils se méfient des structures 
politiques». «L'essentiel, c'est de parvenir à coordonner tous ces mouvements qui refusent 
la logique capitalistique.»

Pour un nouveau Mai 68? «Oui ça va exploser, on le sait. À cet égard, 2011 a été plutôt un 
bon millésime avec les révolutions des pays arabes et les refus des populations grecque 
ou espagnole de payer la dette des états.» Et en France?«L'occasion manquée en 2010 
avec la réforme des retraites a entraîné une perte de confiance dans l'action collective. 
Les gens sont désabusés.»

Sarkozy ou Hollande? «Il faut gicler Sarkozy, c'est évident. Mais pour autant, on n'a rien à 
attendre de Hollande et de la politique d'austérité de gauche qu'il mettra en place. La lutte 
sera plus que jamais d'actualité.»

Patrick Servant



AFP
2012 : au second tour, le NPA choisira de "dégager Sarkozy" (Poutou)

  PARIS, 24 nov 2011 (AFP) - Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection
présidentielle, interrogé jeudi par France Inter sur l'attitude de sa
formation après le premier tour, a indiqué qu'elle choisirait de "dégager
Sarkozy", même si "Hollande n'est pas la bonne solution".
"Si je ne suis pas au deuxième tour - ce qui paraît le plus probable - on
dit clairement que Sarkozy, c'est l'adversaire principal et que le minimum
syndical de cette élection, c'est qu'on fasse dégager Sarkozy et sa bande", a
dit l'ouvrier et candidat trotskiste.
"Oui, on fera tout pour se débarrasser de Sarkozy", a-t-il répondu comme on
lui redemandait s'il appellerait à voter pour le candidat socialiste au soir
du 22 avril. "Maintenant, la solution Hollande, ce ne sera pas la bonne",
selon lui.
Il a par ailleurs indiqué avoir recueilli la moitié des 500 parrainages
requis pour se qualifier pour l'élection.
"On est entre 240 et 250 signatures", a indiqué le successeur d'Olivier
Besancenot. "C'est une énergie considérable pour nous", vu que le NPA n'a pas
d'élu, a-t-il observé. "Il y a un côté antidémocratique dans cette loi puisque
c'est censé écarter les candidats fantaisistes et nous, on considère qu'on a
toute la légitimité à être présent à ces élections-là".
"C'est une bataille", a-t-il encore dit.
Est-il sûr d'aller au bout ? "Plus qu'Eva Joly par exemple", a-t-il répondu.
M. Poutou a cependant qualifié de "déplorables" les réactions du PS et de
l'UMP vis-à-vis de la candidate Europe Ecologie-Les Verts. Il a réaffirmé le
choix anti-nucléaire du Nouveau Parti anticapitaliste, qui veut une sortie de
cette filière "en dix ans".
La candidate EELV avait refusé mercredi de dire explicitement si elle
appellerait à voter François Hollande au second tour, puis s'est ravisée peu
après.

France soir

Présidentielle 2012 : L'inconnu Poutou (NPA) tire à tout va

Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle, 
interrogé, jeudi, sur l'attitude de sa formation après le premier tour, a indiqué qu'il choisirait 
de "dégager Sarkozy", même si "Hollande n'est pas la bonne solution".

C'est ce qui s'appelle faire une entrée fracassante. Totalement méconnu du grand public, 
Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste 
<http://www.francesoir.fr/actualite/politique/npa-apres-un-postier-un-ouvrier-113295.html> 
 (NPA), fait son entrée dans le grand bain médiatique. Par la grande porte. Car pour faire 
parler de soi c'est mieux. Interrogé jeudi par France Inter 
<http://www.franceinter.fr/emission-5-mn-avec-philippe-poutou>  sur l'attitude de sa 
formation après le premier tour, le syndicaliste a indiqué qu'elle choisirait de « dégager 
Sarkozy ». Toutefois, il estime aussi que « Hollande n'est pas la bonne solution ». Les 
termes employés sont bruts de décoffrage et cinglants. Détonant dans un paysage 
médiatique habituellement totalement terne. 
 « Si je ne suis pas au deuxième tour - ce qui paraît le plus probable -, on dit clairement 
que Sarkozy, c'est l'adversaire principal et que le minimum syndical de cette élection, c'est 
qu'on fasse dégager Sarkozy et sa bande », a affirmé l'ouvrier et candidat trotskiste. Et de 

http://www.francesoir.fr/actualite/politique/npa-apres-un-postier-un-ouvrier-113295.html
http://www.franceinter.fr/emission-5-mn-avec-philippe-poutou


poursuivre avec la même franchise. « Au deuxième tour, il y a des chances qu'on ne reste 
pas spectateurs effectivement. On choisira de virer Sarkozy », a-t-il répété avant d'indiquer 
que « la solution Hollande, ce ne sera pas la bonne ». 
Entre 240 et 250 signatures récoltées

« Moi, j'ai l'autorisation de parler comme ça, donc je parlerai comme ça car je n'ai pas 
envie d'avoir des embêtements. Parce que Eva Joly, elle a eu des embêtements », indique 
encore Philippe Poutou <http://www.francesoir.fr/actualite/politique/npa-qui-est-nouvel-
olivier-besancenot-113169.html>  faisant référence au refus de l'ancienne magistrate de 
se prononcer explicitement pour François Hollande. Mais le candidat du NPA se déclare 
tout de même solidaire d'Eva Joly estimant que « les réactions du PS et de l'UMP sont 
déplorables ». Il a réaffirmé le choix antinucléaire du Nouveau Parti anticapitaliste, qui 
souhaite une sortie de cette filière « en dix ans ».
Philippe Poutou a par ailleurs indiqué avoir recueilli la moitié des 500 parrainages requis 
pour se qualifier à l'élection présidentielle. « On est entre 240 et 250 signatures », a 
assuré le successeur d'Olivier Besancenot. « On a fait une partie du boulot mais il en reste 
une grosse partie. Obtenir les 500 signatures, c'est une énergie considérable pour nous », 
vu que le NPA n'a pas d'élu, a-t-il observé. « Il y a un côté antidémocratique dans cette loi 
puisque c'est censé écarter les candidats fantaisistes, et nous, on considère qu'on a toute 
la légitimité à être présent à ces élections-là » poursuit l'ouvrier de l'usine Ford de 
Blanquefort (Gironde).
« C'est une bataille », a-t-il encore dit. Est-il sûr d'aller au bout ? « Plus qu'Eva Joly par 
exemple », a-t-il répondu. Des propos une nouvelle fois explosifs. Philippe Poutou les 
justifie. « Je ne connais pas le monde des politiciens. Je reste un salarié. Pour les autres 
candidats, la politique est un métier. Moi je ne suis qu'un militant » déclare-t-il. Avec 0% 
d'intentions de vote dans les sondages, l'avenir du candidat NPA est plutôt sombre. Mais 
ces propos ont le mérite de dérider la scène politique. Et c'est déjà pas mal. 
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