
Nous vivons un processus de fin de régime:
tout est bouleversé, en premier les deux partis

piliers de l'histoire de la Vème République (LR et PS).
La présidentielle de 2017 ne ressemble à aucune des précédentes,
les postulants tombant les uns après les autres comme les fruits
pourris de l'arbre sur lequel s'appuie le capitalisme français.

A droite, exit Sarkozy et Juppé, tandis que Fillon, désormais mis
en examen, est largement discrédité. Après les nombreuses affaires
à droite, Fillon sorti de la primaire se présentait comme le Monsieur
Propre. Après avoir joué à fond les cartes du traditionalisme catho-
lique et de la vertu, le voilà englué dans une grave affaire mêlant
détournements de fonds publics, emplois fictifs, corruption...

Le parti des puissants dans la tourmente
Les dénégations de Fillon ne font pas oublier l'essentiel: leur

monde n'est pas le nôtre. Dans leur monde, on trouve normal de
détourner des centaines de milliers d'euros d'argent public pour
entretenir sa famille et son château. On puise directement dans
les caisses de l'État comme si c'était son compte épargne. C'est le
comportement d'une ploutocratie qui s'étonne même qu'on puisse lui
demander des comptes, l’illustration d'un système oligarchique réu-
nissant les dirigeants politiques, les hauts fonctionnaires et les
grands patrons. Cette classe sociale ne connaît rien à notre quoti-
dien, à nos angoisses, à nos besoins...

Cela pose avec force la question de la démocratie. Au niveau
politique avec le contrôle et la révocabilité des élus, la limitation
des indemnités des élus au salaire moyen d'un ouvrier ou d'un
employé, la suppression de la fonction présidentielle et du Sé-
nat. Mais aussi dans toutes les sphères de la société, car la démo-
cratie réelle, c'est la possibilité pour celles et ceux qui produisent
les richesses de décider librement et souverainement quoi pro-
duire, comment et à quelles fins.

A gauche, la crise est ouverte. Exit le tandem Hollande-Valls, le
choix de Hamon a été le vote sanction des lois Macron et El
Khomri. Dans une certaine mesure, ce choix rappelle le vote Corbyn
dans le Parti travailliste britannique ou la campagne Sanders aux
USA. Pourtant, l'ex-ministre Hamon reste une fausse issue pour
les classes populaires car il assume une partie des mesures anti-
sociales de Hollande (comme les milliards donnés au patronat au
travers du CICE...) et son parti, le PS est toujours solidaire des ré-
formes libérales des gouvernements Ayrault et Valls.

Quant au PCF, après avoir remisé les fantômes de l'URSS puis
de la gauche plurielle, il fait mine de s’accrocher à un Mélenchon-
hologramme qui troque l'histoire du mouvement ouvrier pour la Mar-
seillaise, les grandes mobilisations sociales pour des référendums,
l'internationalisme militant pour une France certes insoumise mais
fermée à la solidarité avec les migrants…

Les "antisystèmes"... au secours du système!
Cette incertitude politique propulse actuellement sur le devant de

la scène Le Pen et Macron. Tous deux jouent en duo une balade
"antisystème". Et pourtant... Le parti de l'héritière Le Pen, qui rému-
nère à tour de bras ses apparatchiks en détournant des centaines de
milliers d’euros de fonds publics du Parlement européen, ne pense
pas utile d'augmenter le SMIC, mais par contre veut augmenter les
exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire vider les caisses de
notre Sécu pour remplir celles des patrons. Tout cela en faisant
croire que les étrangers seraient responsables de la misère que
vivent les classes populaires.

Pur aventurier, Macron est financé on ne sait comment, et cultive
un flou programmatique qui masque mal la volonté d'aller jusqu'au
bout de la contre-révolution néo-libérale.

Construire une alternative radicalement anticapitaliste
Les violences contre Théo, la mort d'Adama Traoré, la répression

contre le mouvement du printemps 2016 ont montré que ce système
n'a plus à nous offrir que la violence de la matraque et l'odeur des
lacrymogènes. Dans un tel contexte, les banlieues ont raison de
riposter à toutes les injustices vécues.

Au-delà, tout cela souligne la nécessité d'en finir avec ce système
du fric, se libérer de tous ces politiciennEs qui prétendent savoir ce
qu'il faut faire en lieu et place des exploitéEs.

Nous voulons mettre à l'ordre du jour un projet émancipateur qui
s’appuie sur nos préoccupations pour en finir avec les ravages de
leur course au profit: partager le temps de travail, interdire les
licenciements et les suppressions de postes, éradiquer la pau-
vreté, garantir la gratuité des besoins essentiels, assurer la jus-
tice climatique, saisir les banques et annuler la dette, défendre
la liberté de circulation et d'installation... Bref, dessiner les con-
tours d'une autre société, écosocialiste.

L’état de crise actuelle peut ouvrir la voie à un bol d'air non pollué
montrant les ruptures nécessaires et les chemins à prendre. Il faut
s'en saisir pour en finir avec le vieux monde. Dans les débats et dans
les luttes en cours s'exprime une aspiration unitaire. Celle-ci ne
doit pas se perdre dans les traditionnels calculs électoralistes
qui ne conduiront que dans l'impasse d'une gauche plurielle reloo-
kée. La question n'est pas de désigner un champion pour se
battre dans le cirque, mais bien d'en finir
avec le cirque... Attelons-nous à construire une
représentation politique pour les exploitéEs et
les oppriméEs, une force aussi fidèle aux inté-
rêts des classes populaires que le PS et la droite
l'ont été à ceux du Medef.

Telle est l’orientation que portera dans la
campagne présidentielle qui s’engage, notre
camarade Philippe POUTOU .



COLLEGE SURCOUF: TROIS LECONS
POUR UNE DEFAITE
Le Tribunal Administratif vient de rejeter les re-

cours de la Ville de Saint-Malo et du collectif contre
la fermeture du collège. La disparition de cet outil
d’enseignement dans le quartier populaire de la
Découverte-Bellevue est désormais inéluctable.

Nous tirons trois leçons de cette triste affaire.
 La première est évidemment que cette ferme-

ture est la conséquence de la politique fon-
cière et d’urbanisme menée par la municipalité
malouine depuis plusieurs décennies, consistant
à rejeter à l’extérieur de la ville les populations
modestes et à ainsi à tarir le recrutement des
collèges publics.

 La seconde met directement en cause la ges-
tion strictement comptable conduite par le
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine à majori-
té PS, au titre de sa politique de rationalisation à
outrance des services publics. C’est cette propo-
sition de fermeture du collège, prise par cette
majorité « socialiste » du Conseil Départemental
qui a été confirmée par le Préfet, la ministre de
l’Education Nationale et  finalement le Tribunal
administratif.

 La troisième fait écho à la façon dont le PS ma-
louin et son satellite local, l’Amicale Laïque, ont
conduit la lutte contre la fermeture du collège en
faisant tout pour masquer la responsabilité de
leur parti. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se
rappeler l’énergie qu’a déployé le PS pour tenir
à l’écart du mouvement  d’opinion qui s’élevait
contre la décision de fermeture (et en définitive
le minoriser), les associations et les partis poli-
tiques opposés au démantèlement du service
public de l’éducation.

Au final, la fermeture de Surcouf se résume à un
véritable scandale: faire payer aux enfants et aux
familles d’un quartier populaire, les politiques
d’une ville, d’un gouvernement et d’un parti qui se
réclame encore de la protection des plus mo-
destes.

FACE A L’INCAPACITE ET A LA SUFFI-
SANCE DE LA BOURGEOISIE DINAR-
DAISE: ABSTENTION
Les dinardaisEs étaient convoquéEs pour réé-

lire leur conseil municipal le 26 mars ( 2ème tour le
2 avril), à la suite des démissions en cascade sur-
venues dans l’équipe Cravéia-Schultz. 3 listes de
droite se disputaient (et le mot est faible!) la direc-
tion de la ville dans des conditions assez voisines
de celles de 2014, puisqu’en réalité la municipalité
sortante (Cravéia) n’a quasiment rien fait en 3 ans, sauf démontrer l’inconsistance
et la brutalité de sa gestion.

A l’issue du 1er tour la liste Mahé a viré en tête et a de fortes chances de l’em-
porter. Pourtant, cette équipe n’apportera rien aux couches populaires qui galèrent
à Saint-Alexandre, dans l’hôtellerie, les commerces, les services de la ville ou ail-
leurs. En effet, elle est la réincarnation des municipalités Mallet et s’oppose aux
autres listes davantage sur des modalités de gestion (bourgeoise) de la cité que
sur la mise en place d’une alternative de transformation sociale.

A ce titre, on ne peut que regretter l’absence d’une liste développant un pro-
gramme social au bénéfice des dinardaisEs modestes.

Pour nous, la seule attitude qui vaille le 2 avril, c’est l’abstention.

Philippe POUTOU, candidat
Mais que ce fût dur

pour obtenir les 500 parrainages !

Nous avons écrit ici que nous n’étions pas, au comité NPA du pays malouin, de
chauds partisans de la candidature de Philippe POUTOU à la présidentielle, du
moins lorsqu’elle a été décidée l’année dernière.

Pour autant, nous avons pris notre part dans la campagne de collecte des parrai-
nages, à telle enseigne que le seul qui ait été obtenu en Ille-et-Vilaine est le fruit du
travail militant d’un de nos camarades.

Pour ma part, je voudrai vous faire partager mon expérience de cette campagne
afin de mettre en lumière le caractère profondément inique et anti-démocratique de
cette procédure de sélection des candidatures, inventée et renforcée par les partis
institutionnels (et le PS en particulier) pour empêcher la libre expression des
« petits » courants politiques.

En une quinzaine jours, j’ai ainsi parcouru environ 400 km pour visiter les maires
et passé une centaine de coup de téléphone pour tenter de décrocher un parrai-
nage. Au total, j’ai pris contact directement ou indirectement avec 65 éluEs et j’ai
conversé en direct avec 19 d’entre eux. Résultat: 0 parrainages.

La motivation la plus répandue de ces refus, c’est le « je ne parraine personne »,
significatif de la réticence des éluEs locaux à engager leur nom pour permettre une
candidature, ne serait-ce qu’au titre de l’exercice d’une liberté démocratique. Il est
également significatif qu’en Ille-et–Vilaine les 3/4 des éluEs aient préféré s’abstenir
de tout parrainage.

Derrière ce renoncement à ce « privilège de parrainage » que la loi accorde aux
éluEs, se profilent plus prosaïquement (politiquement)
 toutes sortes de pressions internes et externes à leur collectivité,
 une défiance et un rejet de la part de nombre d’éluEs locaux vis-à-vis de

l’Etat qui accroît leurs contraintes et tutelles tout en réduisant leurs
marges de gestion (et leurs dotations !),

 Les conséquences d’un glissement à droite de l’électorat (et donc des
conseils municipaux, par exemple) lors des dernières élections locales.

Evidemment cette situation voulue et renforcée par les grandes écuries poli-
tiques défavorise surtout les formations non intégrées à l’appareil institutionnel.
C’est en cela que cette procédure de filtrage des candidatures est injuste et antidé-
mocratique.

C’est la raison pour laquelle, au dela de notre médiocre résultat et même si elle
n’a pas empêcher P. POUTOU de se présenter, je et nous continuerons à la dénon-
cer. DB

FEMINISME ET NOM DE RUES
A l’occasion de la journée internatio-

nale des droits des femmes du 8 mars
dernier, Ouest-France a cru bon d’inter-
viewer une élue municipale d’Europe-
Ecologie Les Verts, connue pour avoir
pointé à plusieurs reprises le très faible
nombre de noms de femmes attribués
aux rues de Saint-Malo. Fort bien, car
effectivement la parité est très-très loin
d’être respectée en cette matière.

Mais le plus incroyable est la réponse
de l’élue à la question concernant les
« femmes contemporaines qui pourraient
donner leur nom à une rue » de la ville.
Le premier nom que donne l’élue est celui
de C. Jacquemin, l’ancienne adjointe aux
affaires sociales des municipalités Coua-
nau.

Toutes les femmes et familles mo-
destes, tous les travailleur-ses sociaux
apprécieront ce choix, tellement le nom
de C. Jacquemin est associé à une pra-
tique moralisatrice et clientéliste de l’ac-
tion sociale dans la ville. On pouvait es-
pérer d’une élue d’une liste se revendi-
quant de gauche plus de discernement.



Dans notre précédent numéro, nous vous faisions
part de notre irritation de voir se mettre en place
« une kyrielle de candidat-es à gauche: PCF, France
Insoumise, EELV, UDB... » plus PS et/ou radicaux de
Gauche, POID et Lutte Ouvrière vraisemblablement.
Malheureusement les choses se confirment (tous
ayant même désigné et rendu publics leurs candidat-
es) et rien ne vient démentir cet émiettement délétère
alors même que:
 le risque de l’arrivée au pouvoir de l’extrême-

droite raciste et xénophobe est loin d’être un
mythe,

 certaines formations vont faire campagne  com-
mune à la présidentielle (le PS, EELV et Radi-
caux de Gauche derrière B. Hamon, France In-
soumise et PCF derrière JL Mélenchon).

Nous ne désespérons pas que les uns et les autres,
sous la pression des évènements (et des résultats de
la présidentielle !) sans parler des réalités maté-
rielles, reviennent à la raison.

Dans le droit fil de la tentative initiée en avril
2016 pour mettre sur pied une démarche unitaire —
comme celle concrétisée à Saint-Malo aux munici-
pales de 2014—,  le comité du pays malouin du
NPA est toujours disponible pour rencontrer les dif-
férents protagonistes non solidaires de la politique
menée par les gouvernements de Hollande. A ce titre
nous sommes toujours dans l’attente de l’invitation
qu’a lancé et répète le PCF dans le presse (Pays ma-
louin du 23/03) mais sans concrétisation pour l’ins-
tant.

LEGISLATIVE 2017 Dans la 7ème circonscription, rien de nouveau….

ESPACE AQUALUDIQUE: ET C’EST ENCORE LE PRIVE
QUI GAGNE !
Saint-Malo Agglomération vient de décider le mode de gestion du

futur centre aqualudique qui prendra la suite de la piscine municipale
de Saint-Malo.

On sait que ce projet est très critiquable du point de vue de sa
philosophie tant il fait la part belle aux loisirs « grand public » et aux
activités commerciales au détriment des apprentissages de la nata-
tion et des activités des sportifs locaux. Car n’en doutons pas cet
équipement unique (dans la mesure où la piscine du Naye sera fer-
mée) ne pourra répondre seul aux besoins pédagogiques des sco-
laires et des sportifs.

Et de surcroît, comme d’habitude en matière de gestion des équi-
pements publics, C. Renoult avec le concours de tous les élus de la
communauté d’agglomération, a imposé son orientation comptable et
néo-libérale: la gestion de ce nouvel équipement, dont le coût de
construction—supporté par les finances publiques—est quand même
estimé à 26,6 millions d’€ hors TVA, sera confiée dans le cadre
d’une délégation de service public et d’un contrat d’affermage à
une société privée.

Comment aurait-il pu en être autrement, sachant que cette option
a été prise sur la base d’une étude de programmation réalisée par le
groupement Amex/Echos dont le représentant était M. JP Gleizes,
par ailleurs dirigeant de la société Vert Marine qui gère 90 équipe-
ments sportifs et ludiques sous la forme d'une délégation de service
public (DSP)….

Le plus triste dans cette affaire, c’est une fois de plus l’attitude (et
en l’occurrence le vote) des élus de « l’opposition malouine» et
d’éluEs communautaires qui se prétendent de gauche. Ainsi, alors
que rien n’est prévu quant au reclassement des agents publics tra-
vaillant actuellement à la piscine du Naye, Mme Penvern, MM. Perrin
et Hamel ont voté pour cette privatisation. MM Site et Grancher
n’ayant pas eu la niaque de voter contre, se sont réfugiés dans l’abs-
tention.

« MANAGEMENT MODERNE » A SAINT-MALO ?
« Nous rendrons compte périodiquement aux malouins de notre

gestion en communiquant un état des lieux des finances de leur ville
dans des termes clairs... » disait la liste Renoult dans son pro-
gramme municipal.

C’est loupé !
Non seulement le maire ne communique guère sur les comptes

de la ville, mais il tient secret (y compris aux conseillerEs municipaux
de la minorité comme de son bord) un document budgétaire aussi
déterminant que le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), qui
structure à moyen terme tous les projets de la ville.

Cà c’est pas du « management moderne ». C’est de l’autocratie.

SOLIDAIRES AVEC LA
MOBILISATION SOCIALE
DE GUYANE
En Guyane, depuis plusieurs jours, un large mou-

vement social dénonce des conditions de vie et de
travail très précaires, les désastres en matière de san-
té, d’éducation, d’économie, de sécurité, d’accès au
foncier ou au logement. Cette mobilisation nous rap-
pelle la grande mobilisation de 2008-2009 menée par
le Collectif contre l'exploitation (LKP) en Guadeloupe.

La mobilisation s’organise avec des barrages
bloquant des ronds-points stratégiques et des manifes-
tations monstres. Depuis lundi 28 mars, elle se déve-
loppe et s’ancre socialement avec la grève générale
lancée par l’Union des travailleurs guyanais (UTG).
Cette grève de masse vient heureusement relativiser
les actions du Mouvement des 500 frères, une cen-
taine d’activistes très influencés par l’extrême droite
qui dénoncent l’immigration et dont le porte-parole a
déclaré « Un voleur mort, c’est un voleur qui ne vole
plus ».

Car le problème central est bien que la Guyane
est demeurée une colonie française où près de 40%
de la population adulte est illettrée, où le taux de chô-
mage est de 22% et où une famille sur quatre et 40 %
des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsque
l’État investit des milliards d'euros pour faire décoller
des fusées à Kourou, il laisse chaque année plus de
2000 enfants déscolarisés au motif qu’il n’aurait pas
l'argent pour construire des collèges et des lycées !

A l’opposé de certains qui proclament que « la
Guyane c’est la France » ou que « la réponse aux
problèmes des Guyanais est dans l’avenir en com-
mun », le NPA et son candidat à la présidentielle Phi-
lippe Poutou sont solidaires dans cette affaire des
revendications des guyanais pour changer radicale-
ment la vie des salariéEs, des oppriméEs et défendre
leur droit à décider de leur sort, donc leur droit à l’auto-
détermination.



http://www.anticapitaliste-
35.org

et http://www.facebook.com/
NpaSaintMalo

du quinquennat Hollande). Nul doute que nous serons
amenés à nous censurer tellement l’inventaire s’annonce

désastreux….

Le 5 avril 2016, 266 députés socialistes vo-
taient avec l’appui de quelques députés LR,
écologistes et radicaux, la loi organique de
« modernisation (sic) des règles applicables à
l’élection présidentielle ». C’est cette loi qui a
durci les règles de parrainage (l’élu doit adresser
lui-même son parrainage au Conseil Constitu-
tionnel, l’intégralité des parrainages sont pu-
bliés).

La même loi a mis fin au principe d’égalité du
temps de parole des candidatEs dans les médias
et réduit la période de contrôle des comptes de
campagne de 12 mois à 6 mois.

Chacun voit aujourd’hui les conséquences de
ces dispositions favorisent outrageusement les
grandes formations politiques et discriminent les
11 candidats en deux catégories: ceux (Le Pen,
Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon et parfois
Dupont-Aignan) qui ont table réservée dans les
TV, radios et journaux et les autres qu’on n’en-
tend jamais où à des heures indues. Cette inéga-
lité de traitement des candidats est proprement
scandaleuse et de surcroît contribue à alimenter
le dégoût de la politique, notamment dans les
couches populaires, puisqu’en définitive, ce sont
toujours les professionnels de la politique qui
parlent.

Le programme de François HOLLANDE ne
prévoyait aucune mesure régressive de ce type.

En revanche, il était notamment prévu au titre
de « l'impartialité de l'Etat, de l'intégrité
des élus et du respect des contre-
pouvoirs« :

Mesure 48...J’introduirai une part de pro-
portionnelle à l’Assemblée nationale.

Mesure 50 ….J’accorderai le droit de vote
aux élections locales aux étrangers résidant
légalement en France depuis cinq ans.

On sait où sont passées ces velléités de pro-
grès démocratique.

Photothèque Rouge/JM
B

Jeudi 13 avril, les militantEs du comité du pays malouin rece-
vront Christine POUPIN, l’une des porte-parole du NPA, pour une
réunion publique de soutien à la candidature de Philippe POU-
TOU, tandis que Philippe aura lui-même animé la fête anticapita-
liste quelques jours  avant à Rennes .

Ce sera l’occasion d’une rencontre en direct avec des diri-
geantEs du NPA, dont on sait qu’ils ne sont pas omniprésentEs
sur les plateaux et dans les colonnes médiatiques, pour parler
des vrais sujets de la séquence des élections présidentielle et
législative tels que:
 les exigences démocratiques dans la France d’aujourd’hui

(état d’urgence, proportionnelle aux élections, droit  de vote
des étrangers…)

 La nécessité pour changer les conditions de vie quotidienne
(licenciements, précarité, organisation du travail dans les en-
treprises et les services, destruction des services publics de
santé, d’éducation, de transports, logement, nucléaire,
grands projets destructeurs …de confisquer à quelques di-
zaines de milliers de profiteurs le contrôle du pays et de nos
vies.

 La nécessité pour faire cela, au delà du bulletin de vote, de
s’unir et de lutter dans tous les secteurs de la société, car
l’histoire enseigne que seules les luttes de masse (1936, Li-
bération, 1968…) amènent des progrès sociaux et politiques.

VENEZ EN DISCUTER AVEC NOUS !


