
ELECTION MUNICIPALE DE SAINT-MALO : 

LA POSITION DU COMITE NPA DU PAYS MALOUIN 

 

Le comité NPA du pays malouin a fait le point sur la situation politique locale à la veille des élections municipales 
de Saint-Malo. 
Rappelons que, très tôt, en avril 2019, les militant.es du NPA avaient déclaré publiquement qu’ils/elles n’avaient 
aucune intention de prendre l’initiative de constituer une liste municipale à Saint-Malo mais qu’en revanche 
ils/elles avaient choisi de militer pour le rassemblement de la fraction de la « gauche » qui ne s’était pas ou pas 
trop compromise dans le calamiteux quinquennat Hollande. C’est dans cet esprit qu’ils ont animé des réunions 
unitaires exploratoires avec les autres formations politiques puis participé parallèlement d’une part aux premières 
discussions initiées par EELV lesquelles ont abouti à la liste « Saint-Malo, cité verte et solidaire » (Christine 
Bourquard), d’autre part à celles qui ont abouti à la liste « Saint-Malo autrement » (Alain Guillard). Début octobre, 
considérant que certains partis réunis dans le projet de la liste de C. Bourquard masquaient les responsabilités 
de leur courant politique dans la dégradation des conditions de travail et de vie des classes populaires au cours 
du quinquennat Hollande et se refusaient à faire un bilan critique de leur action locale au cours de la mandature 
Renoult, le comité NPA décidait de se retirer de cette démarche et de ne pas soutenir cette liste (*). 
Pour les raisons que nous avons expliquées dans notre bulletin Rouge Emeraude (n°53 – novembre 2019), 
plusieurs d’entre nous ont poursuivi leur investissement dans la liste ou dans la campagne de Saint-Malo 
autrement, conduite par Alain Guillard.  
 
Certes, par rapport à ce que sont, par exemple, les orientations générales et le programme de la liste « Bordeaux 
en luttes » que conduit notre camarade Philippe Poutou, il est évident que Saint-Malo autrement ne recouvre pas 
un certain nombre de nos références politiques, ceci en dépit de l’implication de nos camarades dans l’élaboration 
des éléments programmatiques. Ainsi, on relèvera que 
 cette liste ne se réfère pas au mouvement social (Gilets jaunes, lutte contre la réforme de la SNCF, lutte 

contre la réforme des retraites…), luttes qui sont en réalité les seuls et vrais leviers pour tout changement 
profond de société, 

 l’idée selon laquelle la municipalité que nous voulons doit être un bouclier pour les personnes vulnérables 

face aux injustices sociales, aux stigmatisations et discriminations est insuffisamment mise en exergue. A 
titre d’exemple, nous continuons à revendiquer l’application de la loi de réquisition des logements vacants. De 
même, la municipalité que nous voulons doit aussi défendre les libertés publiques, par exemple, en refusant 
clairement les caméras de vidéosurveillance,   

 l’idée que la liste Saint-Malo autrement s’engage à mettre la ville et la communauté d’agglomération au service 

des travailleurs et des sans-emplois est trop timidement affirmée. On aurait en effet souhaité des orientations 
plus précises en matière de solidarité avec les résistances et combats pour la justice sociale et l’égalité des 
droits,  

 l’idée d’une Saint-Malo ville-port, ouverte sur la solidarité internationale avec les peuples opprimés, en 

migration ou en grande difficulté n’est pas soulignée.  
 
Pour autant, en considérant 
 que cette liste rassemble nombre de ceux/celles qui ont été actif.ve.s localement dans les luttes et 

mobilisations récentes, que ce soit celle des Gilets Jaunes, celle contre la réforme des retraites ou, par 
exemple, celle contre le complexe hôtelier-thalasso des Nielles, 

 qu’elle reprend à son compte des revendications telles que les transports collectifs gratuits, la défense et 

la reconquête des services publics, 
 qu’elle s’oppose à la « bétonisation » de la ville, au profit de la promotion immobilière et du BTP, de même 

qu’elle ouvre une perspective de résistance à l’omnipotence des groupes capitalistes locaux,  
 qu’elle s’engage réellement sur des mesures prenant en compte l’urgence climatique, 

   
le comité NPA du pays malouin estime que la liste Saint-Malo autrement constitue un point d’appui pour 

les luttes et mobilisations. Le 15 mars, le bulletin « Saint-Malo autrement » sera le seul disponible pour 

exprimer la colère sociale (nationalement contre Macron et localement contre la droite et l’extrême-droite), en 
toute indépendance de la gauche sociale-libérale. 

 

Saint-Malo, le 1/03/2020  

(*) Nous avons régulièrement rendu compte publiquement de nos appréciations sur la préparation des élections 

municipales de Saint-Malo dans notre bulletin local « Rouge Emeraude » et notamment dans ses n° 49 (avril 2019), 51 

(juillet 2019), 52 (septembre 2019), 53 (novembre 2019), 54 (décembre 2019), 55 (décembre 2019), 56 (janvier 2020). 

On peut retrouver ces bulletins par http://www.anticapitaliste-35.org/-ROUGE-EMERAUDE-.html 


