
n°102 
10 juin 

2022 

 

http://
www.anticapitaliste

-35.org 

http://
www.facebook.com/

npaSaintMalo 

Dans une interview récente, E. Macron a confirmé qu’il se situait en continui-
té avec son précédent quinquennat. Il a ainsi annoncé la poursuite de la 
contre-réforme de Pôle emploi et de l’assurance chômage et confirmé qu’il 
entendait rapidement mettre en place sa contre-réforme des retraites, dont il 
prétend qu’elle entrera en vigueur « dès l’été 2023 ». Des batailles sociales 

d’ampleur s’annoncent, et dès ces élections législatives, il faut faire entendre notre 
opposition à Macron et aux capitalistes. 

 

Bricolages macroniens et frémissements à gauche 
Un projet de loi « pouvoir d’achat » est annoncé pour cet été, ainsi que la mise en 

place d’un « Conseil national de la refondation, avec les forces politiques, écono-
miques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort », 
soit une énième entourloupe démocratique. 

Les premiers résultats, dans les circonscriptions « des Français de l’étranger », 
montrent des reculs importants des candidats macronistes (avec la très symbolique et 
jubilatoire défaite de Manuel Valls !), et des scores élevés de la Nouvelle Union popu-
laire écologique et sociale (NUPES). Une forme de fébrilité se fait sentir du côté de la 
Macronie, qui mène une campagne agressive et mensongère contre la NUPES et Jean-
Luc Mélenchon. 

L’écho de la NUPES montre que des millions de personnes refusent les politiques 
antisociales menées depuis plusieurs décennies. Et on a d’ailleurs pu constater que 
l’élection de Macron n’avait pas éteint les colères sociales, avec notamment de nom-
breuses bagarres sur les salaires et une journée de mobilisation en défense de l’hôpi-
tal le mardi 7 juin. 

 

Tout faire pour bloquer Macron 
Une victoire des partisans de Macron aux élections ouvrirait la voie à la mise en 

place de reculs sociaux, voire sociétaux. Il y a aussi urgence à faire reculer les idées 
racistes, sexistes et LGBTIphobes, venues de l’extrême droite mais qui imprègnent 
l’ensemble du champ politique. 

Il faut donc tout faire pour bloquer Macron, la droite et l’extrême droite, en faisant 
élire le maximum de députéEs de gauche en rupture avec les politiques antisociales et 
libérales. Le NPA soutient donc les candidatures pour une gauche de combat, en rup-
ture avec le social-libéralisme, pour faire entendre notre camp social et lui donner 
confiance dans sa capacité à se mobiliser. 

Dans la grande majorité des circonscriptions, comme ici dans la circonscription de 
Saint-Malo, notre comité appelle à voter pour les candidatEs de la NUPES, Nicolas 
GUIVARC’H et Célne COSSALTER. Dans d’autres circonscriptions, comme celle de 
Combourg, face à des candidats labellisés NUPES mais qui sont issus du Parti socia-
liste, voire anciens macronistes, nous menons campagne ou appelons à voter, là où 
elles existent, autour de candidatures alternatives, du NPA ou de cadres unitaires re-
groupant des militantEs anticapitalistes, du mouvement social, féministe, antiraciste, 
antifasciste… 

 

Pour une rupture anticapitaliste 
Quel que soit le résultat des élections, nous aurons besoin de luttes massives : pour 

la défense des conditions de vie et de travail, pour la justice climatique, pour l’égalité 
des droits, contre le racisme, le fascisme ou les violences policières. Nous devrons les 
construire dans l’unité pour pouvoir inverser le cours des choses, car même si la 
NUPES venait à gagner l’élection, nous aurions besoin de mobilisations pour imposer 
nos revendications au patronat et à l’appareil d’État. 

Enfin, notre camp doit s’organiser : collectifs de luttes, syndicats et as-
sociations doivent être régénérés. Nous avons aussi besoin d’un parti qui 
affirme clairement qu’au-delà des élections et des luttes immédiates, 
pour faire face à la crise sociale, écologique et démocratique, il faut une 
rupture révolutionnaire avec le capitalisme pour construire un monde dé-
barrassé des oppressions et de l’exploitation. 

Des élections aux luttes, restons plus que jamais déterminés à faire face 
à Macron et à l’extrême droite, sans compromis avec ce système et ceux 
qui le défendent !           Le 9 juin 2022 

Contre Macron 2, l’extrême droite et les capitalistes, 

Le 12 juin, votons pour une gauche de combat ! 



Au terme 
d’une se-
maine de 
marche, l’Etonnant Voyage était accueilli à Saint-Malo dimanche 
5 juin, sur le terre-plein du Naye. Puis reprenant leur marche en 
direction de Keriadenn, plusieurs centaines d’exilés, de pré-
caires, de sans logis... et leurs soutiens croisaient les festivaliers 
du salon littéraire Etonnants Voyageurs, ainsi que touristes et 
malouin.es sur le sillon et sur la digue de Rochebonne. L’occa-
sion de rendre visibles les inégalités et l'existence de ceux qui 
se battent chaque jour pour réclamer la réalisation de leur droit 
à une vie dans la dignité. 

Cette journée fut aussi très intense par l’engagement qu’elle 
a nécessité. Une vingtaine de bénévoles ont compensé l’indiffé-
rence des élus locaux de Saint-Malo contrairement à l’intérêt et 
le concours qu’ont apporté avec enthousiasme les autres com-
munes-étapes de la marche. 

Le collectif malouin constitué de militants (dont plusieurs du 
NPA) et bénévoles est heureux d'avoir contribué au succès de la 
marche. 

  

vers le chant du cygne des « Républicains » et le ral-

liement logique de toute la droite et des socio-

libéraux au libéralisme autoritaire du macronisme ? 
A l’instar de ce qui se passe dans le pays, on assiste à l’occa-

sion de cette campagne législative à certains « bougés » signifi-

catifs.  

Après le maire de Cancale (pourtant soutien de Fillon puis  

Pécresse aux présidentielles de 2017 et 2022), c’est au tour de 

l’ex-maire de Saint-Malo de déclarer sa flamme à A. Legagne 

(alors qu’il avait appelé à voter G. Lurton en 2012 et 2017 !). 

En revanche et contrairement à 2017, exit les candidats ma-

cronistes néophytes type centre-gauche et place à des politi-

cien.nes chevronné.es susceptibles d’abord de polariser les 

caciques et l’électorat de droite et également d’agréger les der-

niers mohicans du social-libéralisme. 

C’est ce que n’a manifestement pas encore compris une 

partie de la veille génération « socialiste », qui en est restée 

sans aucune critique au calamiteux quinquennat Hollande, celui 

des Valls, Cazeneuve, Touraine, El Khomri et consorts  

Bien d’accord avec Raoul Kuczyk 
Raoul Kuczyk s’était déjà présenté de manière indépendante 

en 2017 à la législative parce qu’il contestait que « la politique 

[soit] réservée à une élite » et particulièment le hold up anti-

démocratique qu’avait constitué la ratification par les parlemen-

taires du traité de Lisbonne, annulant de fait le rejet par référen-

dum du traité constitutionnel européen de 2005. Ayant décidé 

de faire à nouveau acte de candidature en 2022, il vient de se 

désister en faveur des candidat.es de la Nupes . 

Parmi les explications de son retrait (Ouest-France du 

8/06/22), Raoul Kuczyk (que nous avions cotoyé dans le mouve-

ment des places publiques Nuit Debout en 2016) souligne no-

tamment que ces « législatives 2022 représentent une opportu-

nité qui ne se renouvellera pas » et que le programme de la 

NUPES est « le seul […] qui offre un minimum d’espoir de chan-

gement ». Ceci bien que Raoul ne soit ni « entièrement d’accord 

avec tout le programme de la NUPES » ni ne soit un « fervent 

supporter de Mélenchon ». 

Comme nous, quoi ! 

DEUX REUNIONS DE CAMPAGNE REUSSIES 
Lundi 30 mai, dans le cadre et en soutien à la campagne des candi-

dat.es de la NUPES, notre comité NPA animait une conférence-débat sur le 

Front Populaire. Près de 50 personnes assistaient à cette réunion où, sur la 

base d’une présentation historique de cette séquence politique et sociale 

(1934-1938), localisée sur la région malouine, un débat politique s’enga-

geait. 

De mémoire de militant.es de la gauche malouine, il y a bien longtemps 

qu’un tel débat de fond sur réforme et révolution ne s’était tenu, nourri par 

les analogies/divergences entre la situation politique de l’entre-deux 

guerres et la situation actuelle. 

Bref, une belle soirée d’éducation populaire... et politique ! 

 

Mardi 7 juin, se tenait à la Vicomté-sur-Rance, une réunion publique ini-

tiée conjointement par les candidat.es de la NUPES de la 7ème circo du 35 

et de la 2ème circo du 22 (Dinan). A l’ordre du jour de cette initiative aussi 

originale qu’inédite, la restructuration hospitalière des 3 hôpitaux publics 

du secteur sanitaire et plus généralement—en cette journée de mobilisation 

des personnels soignants -, la crise du service public de santé. 

Après un cadrage de la situation par le Dr F. Cohen, un large débat per-

mettait aux 80 personnes présentes d’exprimer leurs inquiétudes...et leur 

volonté d’agir—dans l’unité—pour une réorganisation du système de santé, 

hors de toute logique marchande et de profit. 

Les employé.es communaux de Combourg  

mobilisé.es contre 20 ans de pratiques illégales  

de la mairie 
Salaires gelés, recours massifs et succession des con-

trats à durée déterminée pendant des années, effectifs in-

suffisants dans le périscolaire, non respect de la réglementa-

tion en matière de droit à congés (congés fractionnés) et de 

rémunération des astreintes (service technique et CCAS), les 

territoriaux de Combourg ont dit stop au non-respect de leurs 

droits statutaires le 8 juin. 

C’est par une grève et une manifestation autant inédites 

que massives qu’ils/elles ont exprimé leur ras-le-bol de la 

gestion municipale en la matière. Ils/elles ont notre soutien.. 


