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Anticapitaliste
Candidat

Philippe Poutou

Slogan

Aux capitalistes de payer
leur crise

Score
précédent
Nombre
d’adhérents

Pour l’école

Nathalie Arthaud
Les travailleurs
n’ont pas à payer la
crise du capitalisme
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UMP

Front National

Vivre mieux : vers la
société écologique

La France solidaire

La France forte

La voix du peuple, l’esprit
de la France

Europe Ecologie Les
Verts
Eva Joly

Place au peuple

Le changement,
c’est maintenant

4,08% (par la LCR)

1.33%

1,93% (par le Parti
communiste)

Au 2 tour, 46.94%

1,57% (par les Verts)

18.6% (par l’UDF)

Au 2 tour, 53%

nd

10.44%

6.000

8.000

6.000

280.000

14.800

6.000

253.000

22.400

Opposition au capitalisme,
il faut redistribuer les
richesses aux travailleurs

Le pouvoir doit
appartenir aux
travailleurs et non
aux patrons.
Les entreprises
cherchent à gagner
le maximum
d’argent et paient
mal les salariés.

-l’antiracisme,
- le féminisme (la
défense du droit des
femmes),
- l’écologie
-l’altermondialisme

- licenciements
interdits pour les
entreprises
bénéficiaires
- augmentation des
salaires
- fin des contrats
précaires
- augmentation des
impôts des
personnes les plus
riches

- réduire les
inégalités par la
fixation d’un revenu
maximum
- la sortie du
nucléaire
- régularisation de
tous les sanspapiers.

- l’Egalité de tous les
Français sur les
droits, les libertés.
- Accès gratuit à
l’éducation, la
santé, la culture
- Attachement au
service public et à
l’importance de
l’Etat
- variation des
sources d’énergie
en favorisant le
renouvelable et
réduisant le
nucléaire
- baisse de 30% des
salaires des députés
et du président
- mariage et
adoptions possibles
pour les couples
homosexuels
- droit de vote pour
les étrangers aux
municipales
- construction de
logements pour que
tout le monde ait un
toit

Idées
principales

Propositions

LO – Lutte Ouvrière

- augmentation de 300€
des salaires
- licenciements interdits
- 32h de travail par
semaine
- suppression du
président. Les ministres et
Premier Ministre
dirigeront.
- régularisation de tous les
sans-papiers
- droit de vote aux
étrangers
- fin du nucléaire d’ici 10
ans
- énergies renouvelables
développées

- 100.000 embauches
- classes limitées à 25 élèves
- fin des évaluations
nationales

Embauche de
nombreux
enseignants

- école égalitaire
- fin du travail à la
maison
- embauche de
nouveaux enseignants

nd

+60.000 postes
- réformes de la
manière d’enseigner,
des rythmes scolaires,
de l’accompagnement
- du sport en dehors
de l’école pour tous les
jeunes

- un mode de vie
durable pour la
société
- la protection de
l’environnement
- la réduction des
inégalités
- davantage de
démocratie
- défense de
l’environnement
- sortie du nucléaire
- développement
des énergies
renouvelables
Et des transports en
commun
- baisse des
pollutions par
réduction des
vitesses
automobiles, par
une police
spécialisée
- droit de vote pour
les étrangers aux
élections
municipales
- réduction du
temps de travail
pour agir dans des
associations
- + de confiance en soi
pour l’élève
- fin de la compétition,
nouvelle notation
- plats variés et bio à la
cantine

- la solidarité
- l’Europe
- priorité à
l’Education
- régularisation des
sans-papiers
travaillant depuis au
moins 3 ans
- droit de vote aux
étrangers vivant en
France depuis + de
10 ans
- un Président
européen élu au
suffrage universel
- droit du travail
identique pour tous
les travailleurs
européens
- réduction des
emballages, des
engrais et produits
chimiques
- développement
des énergies
renouvelables
- réduction de la
part du nucléaire
- journées moins
chargées (mais
vacances moins
longues)
- + de français et
d’histoire
- les devoirs seront
faits à l’école avec un
tuteur (prof retraité,
étudiant)

- le plus de liberté
possible aux
entreprises et aux
individus
- limitation du rôle
de l’Etat qui peut
gêner le
développement des
entreprises
- Etat sécuritaire
- suppression des 35
heures
- priorité à la lutte
contre l’immigration
illégale
- développement
des énergies
renouvelables tout
en poursuivant le
programme
nucléaire

- famille, travail, respect
de l’ordre
- lutte contre l’insécurité
et le chômage (= peurs et
inquiétudes des Français)
- l’immigration est une
menace, responsable du
désordre, du chômage et
de l’insécurité

- cours de
rattrapage pendant
les vacances
- objectifs à
atteindre chaque
année pour vérifier
l’acquisition des
acquis
- journées moins
chargées (mais
vacances moins
longues)

- respect des professeurs
- vouvoiement obligatoire
-davantage de calcul et de
français

- limiter l’immigration en
durcissant les règles
- instauration de la prison
à vie et rétablissement
possible de la peine de
mort
- police renforcée dans les
quartiers difficiles

à partir des articles du site
http://1jour1actu.com/do
ssierclesactu/lacampagne-expliquee-auxenfants/

Les programmes des partis politiques pour les élections présidentielles de 2012
Quelques jours après le dépôt des parrainages au conseil constitutionnel, les principaux candidats sont connus. Ils représentent 8
partis politiques parmi les plus populaires. Dorénavant s’ouvre la campagne électorale où tous les candidats auront le même temps de parole.
Chacun évoquera ses propositions et idées aux électeurs. Le premier tour des élections aura lieu le dimanche 22 avril 2012 et le second tour le
dimanche 6 mai 201 2.
Cette activité vous propose de découvrir la diversité des partis et la pluralité politique.
1. Apportez à certains partis politiques leur candidat parmi la liste suivante : François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen,
François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon.
2. Quel parti a remporté les précédentes élections ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quel parti a le plus d’adhérents ? Selon vous, qui sont les adhérents ? ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Parmi les slogans, choisissez-en un et expliquez-le : …………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. En lisant les idées principales, répondez aux questions suivantes :
a. Quel parti veut donner le pouvoir aux ouvriers ? ………………………………………………………………………………………………………………...
b. Quels partis s’intéressent à l’écologie ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Quels partis placent l’éducation au centre de ses préoccupations ? ..………………………………………………………………………………….
d. Quel parti cherche à développer les entreprises ? ……………………………………………………………………………………………………………....
e. Quels partis luttent contre l’insécurité ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Vous allez repérer les propositions des candidats et de leur parti.
a. Entourez en bleu les propositions concernant le temps de travail.
b. Entourez en vert les propositions concernant le nucléaire.
c. Entourez en rouge les propositions concernant les sans-papiers et l’immigration.
d. Entourez en noir les propositions concernant les pouvoirs.
e. Parmi ces propositions, relevez une opposition entre deux partis rivaux.
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