
Jamais l’issue d’une élection présidentielle n’aura été aussi
incertaine. Si l’on en croit les derniers sondages (ce qu’il ne faut
pas faire !), les écarts entre les quatre favoris (Le Pen, Macron,
Mélenchon et Fillon) seraient resserrés. Personne, aujourd’hui, ne
peut prédire quel sera le duel du second tour même si la présence
de la candidate du Front national reste l’hypothèse la plus pro-
bable, surtout par l’instrumentalisation de la fusillade des Champs
Elysées. Cette incertitude est le reflet d’une crise politique essen-
tiellement marquée par la fin de l’hégémonie des partis tradition-
nels (LR et surtout PS), perçus à juste titre comme responsables
des politiques désastreuses menées depuis des décennies et par
une défiance populaire de plus en plus profonde vis-à-vis des
institutions de la Ve République qui favorisent l’accaparement du
pouvoir par une caste politicienne au service des capitalistes.

De cette crise politique, le FN a essayé de tirer son épingle
du jeu en se présentant en champion de l’anti-système. Pourtant,
les affaires qui l’ont rattrapé à nouveau, mettent à mal cette pos-
ture. Le « missile » envoyé par Philippe POUTOU lors du Grand
(et seul) débat du 4 avril a permis de mettre en lumière que Le
Pen n’est pas seulement la porte-drapeau du nationalisme, du
racisme, du sexisme ou de l’homophobie, elle est également la
candidate du « nanti-système », celle qui profite, comme beau-
coup d’autres, des règles existantes pour se protéger et pour pi-
quer dans les caisses publiques. Pour faire face au danger fas-
ciste qu’elle incarne, rappeler encore et encore cette vérité est
nécessaire pour faire tomber le masque, tout comme il est indis-
pensable d’amplifier les mobilisations contre ses meetings et
de se préparer à envahir la rue, occuper les places, si elle se
qualifie pour le second.

Dans cette situation très particulière, des évolutions ma-
jeures sont apparues ces dernières semaines: Fillon s’est débattu
sous une pluie continue de révélations, mais celles-ci ne semblent
plus effriter sa base électorale radicalisée;  la bulle Macron a com-

mencé à se dégonfler à mesure
qu’il apparait comme un libéral
décomplexé; mais le fait mar-
quant est la dynamique autour
de la candidature de Mélen-
chon. En soit, c’est un signe posi-
tif pour notre camp social. La co-
lère de millions d’électeurs se
cristallise sur les questions
sociales et démocratiques. Ils
envisagent de voter pour un
homme qui, à leurs yeux, incarne
le changement institutionnel et le
rejet des politiques pro-Medef

conduites depuis cinq ans par le PS et auparavant par la droite et
qui, surtout, est capable –selon les sondages—de l’emporter. Dès
lors, pour un nombre croissant de personnes dans nos milieux
militants et professionnels, le vote Mélenchon est présenté et dé-
fendu comme le vote utile à gauche.

Nous, militants du NPA, ne sommes pas insensibles à ce
discours. De surcroît, Mélenchon, même si nous avons des dé-
saccords de fond avec lui, n’est pas notre adversaire. Son élec-
tion, qui reste cependant improbable, serait une bonne nouvelle
au regard de ceux qui l’entourent dans le sprint final. Toute-
fois, il est fondamental d’affirmer, pour tenter de dissiper les illu-
sions, qu’il n’est pas la solution. Celle-ci est ailleurs et c’est ce
que la candidature de Philippe Poutou permet d’exprimer.

La solution c’est NOUS toutes et tous.
Pour en finir avec le capitalisme qui ne peut avoir de visage

humain, qui broie nos vies, qui est basé sur la soif de profits d’une
minorité au détriment de la satisfaction de nos besoins, qui détruit
la planète, les écosystèmes, la biodiversité et qui engendre et/ou
perpétue des oppressions telles que le racisme dont le visage
principal aujourd’hui est l’islamophobie, la solution c’est NOUS.
Pour en finir avec les frontières, pour que la liberté de circulation
et d’installation soit un droit universel, pour mettre fin aux souf-
frances et aux traitements inhumains réservés aux migrants, pour
s’opposer aux guerres impérialistes, pour aider à mettre hors
d’état de nuire des bouchers tels que Assad ou Poutine, pour sou-
tenir les révolutionnaires syriens, irakiens, kurdes ou palestiniens
combattant armes à la main, la solution c’est NOUS.

C’est le message porté par Philippe POUTOU. Les élections
dans le cadre institutionnel existant ne résolvent jamais nos pro-
blèmes. Il n’y point de salut en dehors de l’auto-organisation des
exploitéEs et des oppriméEs. Nous devons et pouvons prendre en
mains nos vies, nos affaires. Seule notre irruption, massive, sur la
scène politique, en luttant, peut changer le cours de l’histoire.
Pour cette raison, pour défendre et alimenter cette perspective,
voter POUTOU c’est voter utile. C’est voter pour souffler sur les
braises du mouvement « contre le Loi travail et son monde » du
printemps dernier. C’est voter pour nous préparer au mieux aux
résistances et aux offensives que nous devront mener à l’issue de
cette élection et ce quel qu’en soit le résultat. Nous rêvons ?

Oui ! Nous rêvons d’un autre monde parce que nos vies va-
lent plus que leurs profits. Et nos rêves sont de ceux qui nous font
agir parce que nous savons que personne ne les réalisera à notre
place, il n’y a pas de sauveur suprême! Seulement nous-mêmes
mobilisés, auto-organisés, déterminés et forts de nos rêves !



UNE BONNE REUNION A SAINT-MALO EN
SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE Phi-
lippe POUTOU

Cela faisait longtemps que le NPA n’avait pas fait de
r é u n i o n
p u b l i q u e
sur Saint-
Malo. C’est
avec un
brin d’an-
goisse que
nous atten-
dions ce
m e e t i n g
pour savoir
si la popu-
larité de
P h i l i p p e
P o u t o u ,

suite au débat du 3 avril, permettrait de remplir la
salle de 60 places que nous avions réservée. Pari ga-
gné, puisque ce sont 50 personnes qui se sont dépla-
cées pour écouter et débattre de notre projet anticapi-
taliste en présence de notre porte-parole nationale,
Christine Poupin. Après une introduction de notre ca-
marade Pierre Chapa sur l’activité du comité local du
NPA ces dernières années et la situation économique,
sociale et politique du pays malouin, Christine à fait le
point sur notre campagne en insistant sur les problé-
matiques écologiques. Mais c’est bien le débat qui a
suivi qui a marqué tous les esprits. En présence de
camarades de France Insoumise et du PCF, ce débat a
permis un échange constructif et apaisé sur les points
communs mais aussi sur les différences entre les pro-
positions de Philippe Poutou et ceux de Jean-Luc Mé-
lenchon. Nous avons pu discuter ainsi de ce qui nous
séparait sur les questions du droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes, de la prise du pouvoir, et de com-
ment exercer ce pouvoir, de l’autogestion, et évidem-
ment de la place des luttes dans un processus de
changement de système. Gageons que ce débat aura
permis de faire avancer nos idées pour les nom-
breuses personnes qui assistaient à leur première
réunion politique et qu’il continuera quelque soit les
résultats de cette élection.

ROULLIER DANS LE « TOP 30 » DES FOR-
TUNES FRANCAISES

Selon la version française du magazine économique
américain Forbes, Daniel ROULLIER le président du
groupe éponyme, représenté à Saint-Malo et Dinard
par son siège et ses filiales TIMAC Agro, TIMAB, Agri-
plas, Florendi... dispose d’une fortune de 1,7 milliard
de dollars qui lui permet d’être classé au 30ème rang
des fortunes françaises et au 1234ème rang des for-
tunes mondiales.
Les malouinEs qui résident dans les quartiers est de la
ville et qui subissent depuis de nombreuses années et
de manière récurrente les nuisances olfactives et les
pollutions micro-particulaires émises par les filiales du
groupe Roullier apprécieront... De quoi renforcer leur
motivation et leur mobilisation pour faire cesser ces
atteintes à l’environnement.

Le programme de François HOLLANDE prévoyait pourtant
Mesure 3.2: « j’engagerai avec les grandes entreprises françaises un mouve-

ment de relocalisation de leurs usines dans le cadre d’un contrat spécifique »
Mesure 41.2: « je fermerai la centrale de Fessenheim ».

Après la fusillade des Champs Elysées
La fusillade de jeudi soir où un homme a tué un policier, en blessant un autre ainsi

qu'une touriste avant d'être abattu prend toute la place de cette fin de campagne.
C'est un drame humain qui endeuille des familles. Mais certains candidats s'en
servent pour activer les peurs en qualifiant cet acte d'acte de guerre, de barba-
rie islamiste et déroulent toute une panoplie de propositions liberticides

Quelles que soient les motivations de l'assaillant, cet acte ne peut pas être isolé
du contexte politique: d'un côté l'Etat français se fait le champion des interventions
militaires en Afrique et au Moyen-Orient, le champion des ventes d'armes aux dicta-
tures, de l'autre, en France, toute une partie de la population, de la jeunesse des
quartiers populaires subit misère et discrimination de par sa couleur de peau ou son
origine. Tout ce contexte laisse la place, très limitée mais réelle, à des actes où des
individus cherche une revanche suicidaire et criminelle contre une société qui les
exclut. D'autant plus que, sur les réseaux sociaux, la propagande réactionnaire et
mortifère de Daech, cherche à convaincre et à rallier des partisans.

Les racines de tels actes ne sont ni dans les mosquées ni dans les camps de
migrants. Elles sont dans la situation de guerre extérieure et intérieure que con-
duit l'Etat et dans les injustices et discriminations maintenues dans les quar-
tiers, dans la montée d'un racisme et d'une islamophobie d'Etat. Ce sont à ces
racines là qu'il faut s'attaquer.

Ce ne sont ni l'Etat d'urgence, ni l'armement ni l'augmentation des forces de police
qui aideront à cela. Le policier tué était armé. L'armement de la police ne fait que
renforcer le climat de violence et aboutit à la mort. Ce sont encore moins la fermeture
des frontières, le rejet des migrants et le renforcement des interventions militaires qui
apporteront une solution.

Jusqu’à la fin, Hollande et ses gouvernements auront manqué à leurs engagements.
Deux exemples:
 L’Etat qui dispose de 33% des actions du Chantier Naval STX à Saint-Nazaire a

laissé faire  la vente de cette entreprise de 2500 salariéEs à la société italienne
Fincantieri, faisant courir un risque réel de délocalisation,

 La non fermeture de la centrale  de Fessenheim. Pour fermer la centrale de Fes-
senheim, vieille et dangereuse, il faudra en effet attendre la mise en service du
réacteur défectueux de l’EPR de Flamanville, équipé d’une cuve qui ne devrait
pas être homologuée par l’ASN. Pire encore, cette fermeture pourrait être remise
en question , si d’autres réacteurs venaient à être arrêtés pour raison de sûreté
(comme Paluel 2, gravement endommagé par la chute d’un générateur de va-
peur). Ainsi la centrale alsacienne pourrait continuer à fonctionner malgré son
âge avancé, ses pannes à répétition et les risques qu’elle fait peser sur les popu-
lations.

La social-démocratie, en ces domaines comme dans de nombreux autres, aura
démontré jusqu’au bout son adaptation aux diktats des puissances de l’argent et de la
finances.

Il faut rompre radicalement avec cette orientation et le mieux est sûrement de comp-
ter sur nous-mêmes, sans faire confiance à un quelconque adorateur du « moi, je ».

A ce jour, toujours 6 candidatEs de la gauche non gouvernementale
dans la circonscription de Saint-Malo… N’y-aura-t-il pas mieux et plus
utile à faire ?

Discutons-en à la lumière des résultats du premier tour de la
présidentielle, par exemple le 23 avril au soir ou à l’issue de la
manifestation du 1er mai.
C’est la proposition que formule le comité NPA du pays ma-
louin.

http://www.anticapitaliste-35.org
et http://www.facebook.com/NpaSaintMalo
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