
La campagne des élections euro-
péennes bat son plein... de la pire des 
façons. Macron nous explique qu’il veut 

faire de cette élection un référendum anti-Le Pen… alors 
que nous rêvons au contraire touTEs d’en faire un réfé-
rendum anti-Macron ! 

En effet, la politique de ce gouvernement est une ca-
tastrophe généralisée: maintien d’un haut niveau de chô-
mage (bien qu’on nous rebatte les oreilles avec un pré-
tendu bon chiffre pour le 1er trimestre 2019), offensive 
contre les services publics (notamment SNCF, éducation, 
santé…), attaques contre les retraites et le statut des fonc-
tionnaires... Une personne sur cinq est frappée par la pau-
vreté, plaçant ainsi la France, 7e puissance économique 
mondiale, au même rang que la Slovaquie et la Slové-
nie… 

 

Le RN ne sera jamais une solution 
Marine Le Pen et le Rassemblement national espèrent 

profiter du très fort rejet de la politique de Macron. Ils se 
prétendent antilibéraux et veulent apparaître comme un 
soutien aux classes populaires. Mais le programme du 
RN est opposé aux besoins et aux revendications 
de la population : le RN accepte la concurrence écono-
mique et les privatisations... mais par contre combat les 
syndicats, la démocratie, l’égalité entre françaisEs et 
étrangerEs, entre hommes et femmes... Après avoir décla-
ré soutenir, pendant quelques semaines, le mouvement 
des Gilets jaunes, il s’y oppose désormais, en tant que par-
ti de l’ordre, car la mobilisation conteste le système poli-
tique et économique, l’ordre social et les violences poli-
cières. 

Le RN reste le pire ennemi du monde du travail, des 
droits démocratiques. Il ne peut être la solution pour 
s’opposer à Macron. 

 
Dimanche 26 mai,  
votons pour les revendications ouvrières 
S’agissant des élections européennes, la direction na-

tionale du NPA a pris acte fin mars du fait que notre 
organisation n’aurait pas les moyens financiers de pré-
senter une liste. Elle a décidé par ailleurs d’appeler lors 
du scrutin du 26 mai à voter pour la liste de Lutte ou-
vrière, organisation avec laquelle nous avions engagé, 
malgré nos divergences, une démarche unitaire en vue 
d’une campagne commune, anticapitaliste, révolution-
naire malheureusement sans succès. 

Naturellement, notre comité local a discuté de 
cette question, mais dans le cadre de son autonomie 

d’adaptation des orientations nationales prévue par les 
statuts du NPA, il a décidé, à la majorité de ses membres, 
d’adopter la consigne de vote suivante: s’agissant des 
élections européennes du 26 juin, le comité NPA 
du pays malouin tout en comprenant et respec-
tant une attitude abstentionniste, appelle pour 
sa part à voter indifféremment pour l’une des 
listes qui défend les revendications ouvrières, c'est
-à-dire la liste conduite par Nathalie ARTHAUD 
(Lutte Ouvrière), Manon AUBRY (La France In-

soumise) ou Ian BROSSAT (PCF). 

C’est dans la rue que ça se passe ! 
L’expression de la colère sociale, la contestation du 

pouvoir restent cependant la meilleure façon d’obtenir ce 
que nous voulons. Après avoir mis un coup à la SNCF et 
aux universités l’an dernier, le gouvernement poursuit son 
offensive contre les services publics. Il s’attaque 
à l’éducation avec la loi Blanquer, qui vise à décupler la 
sélection sociale de la maternelle au lycée. Il veut aussi 
augmenter la durée des cotisations pour la retraite à taux 
plein, privatiser les aéroports, supprimer 120.000 postes 
dans la fonction publique, augmenter les frais d’inscrip-
tion dans les universités, en commençant par celles des 
étrangerEs... 

Avec sa stratégie d’attaquer chaque secteur l’un après 
l’autre, Macron et le gouvernement espèrent que les co-
lères ne vont pas converger.  

Faisons-le mentir ! Il est temps de mettre un coup 
d’arrêt à cette casse sociale, de dégager Macron et 
le capitalisme. 

arbres soixantenaires abattus, tout cela pour construire 9 logements so-

ciaux,



Dans notre région, la mobilisation des Gilets Jaunes 
se maintient depuis 6 mois. Certes il y a eu des mo-
ments forts et des périodes plus difficiles, compte 
tenu des difficultés à se réunir, à échanger et à déci-
der ensemble. 
Le besoin de se retrouver dans une salle et dans un 

lieu central a débouché sur l’organisation de cette 
assemblée générale du 16 mai, qui sera suivie 
d’autres AG, avec l’appui de diverses organisations et 
associations. 
L’AG du 16 mai a permis de vérifier: 

• que, malgré la fatigue, la mobilisation et la dé-
termination étaient encore bien vivantes, 

• que le besoin d’échanger, de confronter les 
points de vue, d ’exprimer les colères était encore 
très présent,  

• qu’il était possible d’agréger au mouvement de 
nouvelles forces, telles par exemple celles des 
enseignants, des infirmières ou des fonctionnaires 
confrontés aux projets de loi destructeurs du 
gouvernement,  

• que la volonté de s’associer à d’autres mouve-
ments, y compris syndicaux et politiques, était 
désormais largement partagée, ce qui n’était pas 
le cas—rappelons-le– en novembre ou décembre 
dernier. 

 C’est ainsi qu’ été décidée la participation des Gilets 
Jaunes malouins à la marche du 18 mai contre Bayer
-Monsanto et pour l’interdiction du glyphosate. 
Certes, l’AG n’a pas permis de faire progresser 

beaucoup la démocratie interne dans le mouvement 
et le débat sur le vote aux élections européennes a 
été un peu chaotique. Mais, la réunion a été utile et 
d’une tonalité presque toujours fraternelle, permet-
tant de renouer des liens qui s’étaient quelques peu 
distendus au long des 6 mois du mouvement.  
Donc à rééditer sans modération. 
La prochaine AG a été fixée au 29 mai.    

ETONNANT VOYAGE 
Plus d’une cinquantaine d’associations  et 7 partis politiques 
(dont le NPA 35)  appellent à cette marche de solidarité avec 
les précaires, les migrant.e.s, les sans-papiers, les sans-
toit...qui partiront de Rennes le 1er juin pour rejoindre Saint
-Malo et le festival Étonnants Voyageurs, le 8 juin.  

Les marcheurs emprunteront le  canal d'Ille-et-Rance (à 
pied, en vélo, en canoé, etc.) puis la Rance  (en bateau). 
Leur « étonnant voyage «  sera ponctué de 7 étapes  (Betton, 
Saint-Germain-sur-Ille, Guipel, Hédé-Bazouges, Québriac, 
Saint-André-des-Eaux, Dinan-Taden, au cous des quelles 
auront lieu des  animations, ateliers;, débats, concerts, 
théâtre, lectures de textes, des projections de films, etc. 

Vous trouverez le programme complet (en cours de 
finalisation) de cette initiative  sur https://
www.facebook.com/events/413400666168043/  

Notez en particulier, le 5 juin , la table ronde sur la 
précarité (17h) et le concert (à  partir de 19h) 

Le  8 juin, arrivée  à Saint-Malo et regroupement  à 
partir de 15h, cale du Nay /quai Saint-Louis(lieu 
encore à confirmer), puis vers 18h déplacement grou-
pé vers l’esplanade Saint-Vincent et  le site d’Eton-
nants Voyageurs où seront donnés les lectures poé-
tiques et les spectacles.  

Andréa Kotarac, 
transfuge isolé ou  

symptôme inquiétant ? 
 

L’appel  d’Andrea Kotarac, conseil-
ler régional France insoumise de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes à vo-
ter pour le Rassemblement national 
de Le Pen a fait l’objet d’une très 
large médiatisation. Le choix de la 
période électorale pour changer de 
camp a sans doute été soigneuse-
ment calculé pour faire le buzz. Il 
n’en reste pas moins que cet événe-
ment n’est pas anecdotique. S’il n’est 
pas une personnalité de premier 
plan, Kotarac était tout de même 
un ancien du Parti de Gauche et un 
élu régional.  Avant de faire son 
outing d’extrême droite, Kotarac 

avait déjà fait 
parlé de lui en 
participant à un forum pro Poutine 
en compagnie de... Marion Le Pen. 
Peut-être certains militants de LFI 
avaient-ils grincé des dents, mais au-
cune mesure n’avait été prise contre 
lui.  

Kotarac n’est pas en effet un op-
portuniste sans principe, isolé ou un 
sous-marin discret. Il est représentatif 
d’un courant souverainiste-
nationaliste au sein de LFI, au-
quel appartenait aussi Djorje Kuzna-
novic qui, après avoir été un proche 
conseiller de Mélenchon, a quitté LFI 
en novembre 2018. Mélenchon lui-

même a non seulement toléré pen-
dant longtemps ce courant mais l’a 
flatté avec ses discours souverainistes, 
voire chauvins, telles ses déclarations 
germanophobes.  

Or le nationalisme a toujours été, 
sous toutes ses formes, une idéologie 
qui a permis de faire croire aux ex-
ploités qu’ils pouvaient avoir les 
mêmes intérêts que leurs exploiteurs, 
que les travailleurs appartenaient au 
même « peuple français » que leurs 
patrons.  

On ne doit pas transiger avec des 
idées qui dressent les peuples les uns 
contre les autres.  

http://www.anticapitaliste-35.org  

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 


