
Nous tenons évidemment d’abord à remercier
les électeurs et électrices qui ont choisi de voter pour Philippe
POUTOU le 23 avril. Par ce vote, ils et elles ont voulu exprimer le
rejet d’un système de politiciens professionnels qui sont souvent
corrompus et qui permettent que, dans ce pays, continue, de fait,
à s’exercer le pouvoir des capitalistes et des banquiers. Ils et elles
ont voulu affirmer que le changement se fera par les mobilisations
et la rupture avec ce système.

Cette campagne a témoigné du gouffre qui sé-
pare de plus en plus la population d’un système politique qui ne
nous représente pas et qui, fondamentalement, ne prend pas en
compte nos conditions de vie, pire qui les aggrave année après
année... Tous ces politiciens représentent de moins en moins
d’électeurs, notamment dans les quartiers populaires

La  conséquence
inédite de ce scrutin est l’absence au
second tour des candidats du PS et
des Républicains. C’est le signe
d’une crise politique profonde que les
deux partis qui ont gouverné le pays
depuis 60 ans soient ainsi éliminés.
Mais la présence au second tour de
Le Pen et de Macron n’est pas une
bonne nouvelle, et encore moins une
rupture avec tout ce que nous subis-
sons depuis des décennies.

Le FN se prétend un
parti hors système qui défend le
peuple, alors que c’est un parti capi-
taliste comme les autres, qui a autant
de casseroles que les autres, qui ne se bat jamais contre les li-
cenciements et les projets patronaux, qui protège les riches et
frappe les exploitéEs. De plus, ce parti est un grave danger car,
par le racisme, il attise la haine contre les populations immigrées,
et la division, afin de détourner les salariéEs des vrais respon-
sables du chômage et de la misère.

L’autre candidat sera donc Macron, imposteur à
plusieurs titres: il n’est pas un nouveau candidat hors système
mais un rejeton des banques et de François Hollande, tout
autant responsable que celui-ci de la politique que nous avons
subie depuis cinq ans. Et il nous promet d’aggraver encore l’aus-
térité et les inégalités.

Le score de Le Pen et la crise politique nous
montrent l’urgence de reprendre nos affaires en main, de nous
mobiliser. Bien plus encore qu’en 2002, ce n'est pas un « front
républicain » mais une large mobilisation contre le Front na-
tional et les politiques libérales, en particulier de la jeunesse,

qui est indispensable. Nous devons nous battre dans les entre-
prises et les quartiers, sans attendre le résultat du second tour.

Dimanche 7 mai, beaucoup voudront faire bar-
rage au FN en votant Macron. Nous comprenons la volonté de
rejeter le danger mortel pour tout progrès social et pour l'en-
semble des droits, tout particulièrement pour les populations immi-
grées et d’origine immigrée, que représenterait l'arrivée au pou-
voir de Le Pen. Mais nous voulons rappeler que ce sont bien les
politiques d'austérité et sécuritaires, en particulier quand c'est la
prétendue gauche de gouvernement qui les a portées, qui restent
la cause de la montée du FN et de ses idées nauséabondes. Ma-
cron n’est pas un rempart contre le FN, et pour faire reculer
durablement ce péril, il n'y a pas d'autre solution que de
reprendre la rue, contre l'extrême droite, mais aussi

contre toutes celles et ceux qui, comme Ma-
cron, ont mis en place ou veulent imposer
des mesures antisociales. C’est la raison pour
laquelle nous, militantEs du NPA voteront
NUL le 7 mai et nous joindrons aux
manifestations du 1er mai et aux initia-
tives contre le FN.

À toutes celles et tous ceux qui ont refusé de
voter ou à qui on refuse le droit de vote, à celles et
ceux qui ont voté Mélenchon en pensant faire un
vote de rupture, à celles et ceux qui ont voté LO,
nous tenons à dire que plus que jamais, nous
avons besoin d’une nouvelle force pour nous
représenter: un parti qui représente nos intérêts, un
outil pour nos luttes quotidiennes, pour en finir avec

le système capitaliste, pour porter le projet d’une société débar-
rassée de l’exploitation et de toutes les oppressions.

Dans les semaines qui viennent, nous serons
d’abord présents dans la rue le 1er Mai : pour témoigner de la
solidarité internationale à l’heure où la France perpétue des inter-
ventions néocoloniales et où le boucher Assad continue de semer
la mort, mais aussi pour défendre nos libertés démocratiques et
nos droits sociaux. Au-delà, le NPA veut continuer à porter dans
les villes et les quartiers populaires, dans les entreprises, dans les
mobilisations, dans l’action quotidienne, la campagne que Philippe
POUTOU a mené depuis plusieurs mois. Car après ce premier
tour, l'avenir reste bien à la contestation de ce système, toutes et
tous ensemble..

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



En dehors des tendances nationales mention-
nées au recto, l’examen des résultats locaux du
scrutin du 23 avril et leur comparaison avec ceux
de 2012 appelle les remarques suivantes:
 alors que la droite et l’extrême-droite, prises

globalement, n’enregistrent pas de variation
sensible, la gauche au sens large connait un
recul historique de l’ordre de 17% (tant à Saint-
Malo Ville que dans la circonscription législa-
tive), ceci en dépit de l’excellent score de J.L.
Mélenchon. Le rapport droite/gauche est sé-
rieusement dégradé du fait de la poussée cen-
triste de Macron (+18%).

 L’extrême-droite progresse sensiblement mais
de manière différenciée entre ville et zone ru-
rale: si sur Saint-Malo ville, la progression du
FN est relativement modeste (+467 voix, de
11,37% à 12,81%), elle est nettement plus
importante (et inquiétante) dans le canton de
Dol-de Bretagne (+1198 voix, de 17,37% à
22,66%). Il est par ailleurs significatif de  noter
que le seul bureau malouin où Le Pen arrive en
tête est celui de la plus forte abstention.

 L’effondrement du parti socialiste est vertigi-
neux (-7000 sur Saint-Malo et -18000 voix sur
la circonscription). Le déport de ces voix se fait
à peu près pour 2/3 sur Macron et 1/3 sur Mélenchon.

 Une réelle performance de Mélenchon qui double quasiment son score de 2012.
 Lutte Ouvrière et le NPA retrouvent à quelques voix près leurs résultats de 2012, sachant qu’une partie de l’électo-

rat de P. Poutou a préféré un vote stratège dans l’espoir de hisser Mélenchon au 2ème tour. Cette attitude (que
nous comprenons) explique que nous ne retrouvons pas à Saint-Malo ville notre score de 2012, alors même que
nous avons mené contrairement à 2012 une campagne active et reçu—en écho des prestations de Philippe Pou-
tou—nombre d’encouragements.

L’état du rapport de force gauche/droite n’augure rien de très favorable pour la législative qui vient surtout dans le
contexte actuel d’émiettement de la gauche non-gouvernementale et à la veille d’un 2ème tour de la présidentielle,
sans représentation d’aucune force de gauche.

Confrontés que nous serons à des candidats « macronistes » et FN rassérénés par la campagne de leur champion
de 2ème tour de la présidentielle, il est désormais urgent que les différents courants et citoyenNEs de la gauche non-
gouvernementale se parlent, non pour créer on ne sait quel cartel, mais pour poser—avec humilité—les bases d’une
reconstruction de la gauche de transformation sociale dans le territoire de la 7ème circonscription.

Nous rappelons notre disponibilité à ce sujet et nous proposons qu’on engage le débat avec tou-te-s celles et ceux
qui le souhaitent à l’issue de la manifestation du 1er mai.

QUELLES CONSEQUENCES EN TIRER POUR LA LEGISLATIVE ?

2017 SAINT-MALO ville 2012
voix % voix %

Droite totale
(DA+LP+CHE+ASS+FIL) 12200 42,47

Droite totale (LP+SARK+DA+
CHE) 12584 44,46

Gauche totale
(HAM+ART+POU+MEL) 7911 27,54

Gauche totale
(JOL+ART+POU+MEL+HOL
) 12600 44,52

Centre (MAC+LAS) 8616 29,99 Centre (BAYROU) 3118 11,02
Gauche non gouvernemen-
tale (ART+POU+MEL) 5677 19,76

Gauche Rad
(ART+POU+MEL) 3223 11,39

Gauche révolutionnaire
(ART+POU) 524 1,82 Gauche Revo (ART+POU) 543 1,92

2017
7ème circonscrip-
tion 2012

voix % voix %

Droite totale
(DA+LP+CHE+ASS+FIL) 36009 45,76

Droite totale (LP+SARK+DA+
CHE) 35617 46,77

Gauche totale
(HAM+ART+POU+MEL) 20119 25,57

Gauche totale
(JOL+ART+POU+MEL+HOL) 32234 42,33

Centre (MAC+LAS) 22555 28,67 Centre (BAYROU) 8304 10,90

Gauche non gouvernemen-
tale (ART+POU+MEL) 14713 18,70 Gauche Rad (ART+POU+MEL) 8593 11,28

Gauche révolutionnaire
(ART+POU) 1390 1,77 Gauche Revo (ART+POU) 1443 1,89

Nous appelons à manifester le lundi
1er mai derrière les mots d'ordre de
l'anticapitalisme et des luttes sociales.
Nous  appelons,  en  cette  période

électorale, à remettre la question so-
ciale au centre du débat. Cette triste

campagne a témoigné du gouffre qui sépare la population d’un sys-
tème politique qui ne nous représente pas et qui, fondamentale-
ment, ne prend pas en compte nos conditions de vie, pire qui les
aggrave année après année... Plus que jamais, seules les luttes
sociales permettront de faire entendre et gagner notre camp.

La second tour avec Le Pen et de Macron n’est pas une bonne
nouvelle, et encore moins une rupture avec tout ce que nous subis-
sons depuis des décennies. Le FN se prétend un parti hors système
qui défend les travailleurs, alors que c’est un parti capitaliste comme

les autres, qui a autant de casseroles que les autres, qui ne se bat
jamais contre les licenciements et les projets patronaux, qui protège
les riches et frappe les exploitéEs. De plus, ce parti est un grave
danger car, par le racisme, il attise la haine contre les populations
d’origine immigrée, et la division afin de détourner les salariéEs des
vrais responsables du chômage et de la misère.

Nous ne nous retrouvons pas dans l'idée de faire barrage au FN
par les urnes en appelant à voter Macron. Ce dernier ne peut être
un rempart contre le FN puisqu’il est le candidat de l'austérité et des
banques,  l’héritier  du  gouvernement  sortant,  qui  a  permis  à
l'extrême-droite de prospérer,.

Ainsi, nous appelons, les travailleurs/euses, les jeunes, tou-te-s
les opprimé-e-s et tou-te-s les exploité-e-s à se rassembler avec
les anticapitalistes lundi 1er mai, fièr-e-s de porter les idées
émancipatrices et internationalistes.


