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Comme vous le savez sans doute, il n’y a pas eu d’accord possible 
entre la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) et le 
NPA pour ces élections législatives, en raison des concessions que 
nous avons estimées trop importantes faites en particulier au Parti 
socialiste (lire en dernière page, de larges extraits de la déclaration adoptée par le 
Conseil Politique National du NPA le 5/05/2022). 

Ces concessions concernaient selon nous certains éléments du 
programme et le trop grand nombre de circonscriptions laissées à ce 
parti, en particulier pour des candidatures qui ne sont à l’évidence 
pas celles d’une gauche de rupture.  

Cependant, le NPA a décidé d’appeler à voter et de soutenir acti-
vement les candidatEs de la NUPES, engagés pour une véritable rup-
ture avec les politiques libérales sur le terrain social, écologique et 
démocratique, de l’égalité des droits, et en particulier celles issues de 
La France Insoumise. En effet, nous considérons que la possibilité 
d’élire le plus de députéEs ayant un tel profil, face à l’extrême droite 
et à LREM peut participer à la reconstruction de la conscience de 
classe et peut prolonger la dynamique militante et populaire qu’a ob-
jectivé le score de Jean-Luc Mélenchon. Plutôt qu’être en position de 
critique extérieure, nous voulons contribuer à l’intérieur de ce mou-
vement et poser les jalons d’activités communes et des mobilisations 
à venir contre Macron et le patronat, en particulier dans le cas où 
Macron obtiendrait une majorité à l’Assemblée nationale pour 
mettre en œuvre sa politique de régression sociale. 

Localement, sur la 7ème circonscription (Saint-Malo), nous 
avons rencontré à plusieurs reprises les camarades de la Nouvelle 
Union Populaire et manifesté notre volonté d’appeler à voter et de 
participer à la campagne de Nicolas GUIVARC’H et Céline COSSAL-
TER. C’est dans ce cadre que nous avons proposé d’organiser la con-
férence-débat sur le Front Populaire (voir plus loin). De la même fa-
çon, nous serons disponibles pour apporter nos connaissances sur 
les questions hospitalières, sujet que nous travaillons depuis 18 mois 
avec des camarades de LFI dans le cadre de la coordination « Le 
Monde d’après ». 

Sur la 3ème circonscription (Combourg) où la NUPES a investi des 
candidatEs, membres du PS, le NPA ne soutiendra pas ces candida-
tures. En effet, comment ces candidatEs pourraient incarner une 
rupture alors qu’ils/elles sont lié.es à la majorité de la métropole ren-
naise ? Rappelons que la 3ème circonscription regroupe une dizaine 
de communes de Rennes Métropole dont le quartier populaire de 
Rennes-Villejean. Or, la gestion de Rennes Métropole est marquée 
par la casse les droits sociaux de ses agentEs, le mépris des droits 
des personnes exilées quand elles ne sont pas tout simplement ex-
pulsées de leurs logements de fortune, la destruction de terres agri-
coles pour des projets inutiles... Le soutien de N. Appéré, ex-députée 
vallsiste ayant voté le CICE de Hollande, la réforme des retraites Tou-
raine portant la durée de cotisation à 43 ans, la loi Travail ou encore 
les lois liberticides... à ces candidatEs symbolise cette gauche qui a 
gouverné trop souvent contre les classes populaires. Le premier en-
nemi des travailleurs et travailleuses et de la jeunesse étant l'extrême
-droite, sur cette 3ème circonscription, le NPA 35 ap-
pelle à voter pour les candidat.es de la gauche antica-
pitaliste et révolutionnaire. 

Bien entendu, durant cette cam-
pagne et au-delà de notre soutien et ap-
pel ci-dessus, le NPA continuera d’ex-
primer de manière autonome ses posi-
tions par ses propres supports.  

 



Gilles LURTON à la rescousse...pour sauver le 

député Bourgeault et la circonscription LR. 
Ainsi donc, Gilles LURTON reprend du service dans la poli-

tique nationale. Lui qui laissait entendre après son élection 

comme maire de Saint-Malo qu’il allait se consacrer exclusi-

vement à la gestion locale, le voilà reparti dans la sphère du 

parlementarisme… 

Il faut dire que le résultat calamiteux de sa candidate à la 

présidentielle - V. Pécresse a perdu pas moins de 5.539 voix 

à Saint-Malo ville et 14.876 sur la circonscription par rapport 

à Fillon en 2017 ! - a sonné l’alerte rouge dans le camp des 

Républicains.  

Ne disposant plus que de 2 députés sortants en Bretagne 

(Bourgeault et Le Fur), on comprend que pour les LR, il im-

porte de défendre —disons mieux, bétonner—la 7ème circo 

du 35. Telle est la raison purement politicienne du retour de 

G. Lurton dans l’arène législative, pour que le mandat de 

Bourgeault ne soit pas qu’un...feu de paille. 

La restructuration hospitalière et l’accès au 

soins au cœur de la campagne législative 

public en par-

ticulier. 
 

(*) sauf le Comité Technique d’Etablissement du CH de Saint-Malo. 

Perte de contrôle ou trouille dissimulée 

http://www.anticapitaliste-
35.org 

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 

au temps du Front-Populaire (1936-1938) 
Depuis quelques semaines, la possibilité d’une remobilisation des 

classes populaires et de leur capacité à jouer à nouveau un rôle de 
premier plan sur la scène politique est devenue palpable. 

Cette nouvelle situation évoque immédiatement la période de mon-
tée du Front Populaire (1936-1938), marquée comme aujourd’hui 
par: 

 la tension internationale et les conflits sanglants à l’intérieur de 
l’Europe, 

 La progression de l’influence des courants et des idées de 
l’extrême-droite (xénophobie, racisme….) 

 le discrédit qui submerge les institutions et le « personnel » poli-
tiques,  

Aussi, dans le cadre de la campagne législative et en soutien aux 
candidatures de N. GUIVARC’H et C. COSSALTER (NUPES), il n’est 
pas inutile pour la compréhension des enjeux et des combats à venir 
de réévoquer les thématiques et le bilan de cette période singulière de 
l’histoire populaire. 

Tel sera l’objet de la  

conférence-débat 
organisée par la NUPES avec le soutien du NPA, 
lundi 30 mai à 20h, salle Bouvet à Saint-Malo. 

Cette conférence s’appuiera sur l’étude historique de notre cama-
rade Daniel BOUFFORT qui rappellera les conditions dans lesquelles 
les populations de la région malouine ont vécu et traversé la période 
du Front Populaire. Elle sera suivie d’un débat permettant d’éclairer/
d’orienter notre présent à partir des enseignements de ce formidable 
mouvement social qui se heurta très vite aux réalités du capitalisme et 
du bellicisme. 

DES CANDIDAT.ES A FUIR… 



Pour les droits et la dignité de toutes et tous,  
une semaine de marche solidaire de Rennes à Saint-Malo,  

Du départ de Rennes le 28 mai à l’arrivée à Saint-Malo, le dimanche 5 juin, en suivant le 
canal d’Ille-et-Rance puis la Rance, plusieurs centaines de personnes en situation de préca-
rité, françaises et étrangères, de membres de collectifs, d’organisations de soutien et des 
citoyennes et citoyens solidaires, marcheront unis pour le respect des droits fondamentaux 
de toutes et tous. Ils et elles affirmeront leur solidarité au-delà des catégories qu’on veut 
nous imposer et montreront qu’un autre monde, fait de fraternités, est possible. 

Cette marche s’inscrit en résonance avec une exaspération croissante : un sentiment 
d’injustice sociale profond, qui touche de manière aveugle toutes les catégories de per-
sonnes en situation de précarité. Dès lors, celles-ci refusant d’être cloisonnées entre per-
sonnes exilées et de nationalité française, marcheront ensemble pour la dignité de toutes et 
tous. L’objectif principal est de montrer une communauté d’intérêts entre toutes les per-
sonnes, qu’elles soient françaises ou étrangères, qu’elles soient en exil, qu’elles soient en 
situation de précarité ou pas. 

Cette marche se veut aussi être un projet 
artistique tant dans sa préparation que dans 
sa réalisation pour donner la parole à celles 
et ceux qu’on n’écoute jamais (écriture, 
photo…).  

Il ne s’agit donc pas simplement d’un cor-
tège de manifestation, il s’agit d’opérer en-
semble, à l’occasion de cet Étonnant 
Voyage, un pas de côté, pour apprendre à se comprendre et à échanger en 
avançant à pied, à vélo, en canoë et en rencontrant à chaque étape le soir de 
nouvelles personnes, de nouveaux accueillants. Chaque jour, il y aura anima-
tion, concert, théâtre, lectures de textes, débats, projections de films, etc… 

Le NPA, favorable à la liberté de circulation et d’installation, engagé dans le 
soutien aux réfugié.es, aux sans papiers, aux sans logement, aux sans travail, 
aux sans formation, aux sans soins, bref à tou.tes les sans droits et contre les 
inégalités sociales, est partie prenante de cette initiative. 

Tous renseignements par https://etonnantvoyage.org/ 

L’arrivée de la marche se fera à Saint-
Malo pendant le festival international litté-
raire Étonnants Voyageurs, le dimanche 5 
juin. Plus précisément, et sous réserve de 
quelques ajustements, les rendez-vous se-
ront: 

• à partir de 13h30, à l’extrémité de la 
digue des Bas-Sablons, près de l’ex-
piscine du Naye, accueil des mar-
cheur.ses 

• De 14h30 à 17h déplacement en cor-
tège du Naye au site de Keriadenn, 
20, bd des Déportés à Paramé 

• À partir de 17h, sur le site de Keria-
denn, repas  et animations  

À la fin de l’année 
2021, les dirigeants 
politiques et écono-

miques nageaient presque dans le bonheur : la pandémie semblait en 
voie de résorption et les principales économies semblaient en passe de 
rattraper les pertes de croissance qu’elle avait provoquées. Les grandes 
entreprises affichaient des résultats records. 

Certes, il y avait quelques éléments d’incertitude : la hausse des prix 
et les difficultés de certains secteurs à s’approvisionner en composants 
nécessaires à la production. Tout cela était cependant considéré comme 
transitoire et attribué à la rapidité de la reprise de l’économie.  

Or, il s’avère maintenant que les problèmes n’ont fait que s’approfon-
dir. L’invasion russe de l’Ukraine s’y est surajoutée. Le Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit désormais un « cocktail explosif » mélangeant 
faible croissance et inflation. 

FAIBLE CROISSANCE 
Le FMI a ramené à 3,6 % la progression du produit intérieur brut 

mondial en 2022 (contre 4,4 % lors de ses prévisions du début d’année 
et 4,9 % à l’automne dernier). Les économies de l’Ukraine (la production 
y plongerait d’au moins 35 %) et, dans une nettement moindre mesure, 
de la Russie (en raison des sanctions) vont le plus souffrir de la guerre. 
Mais des répercussions vont se faire sentir sur l’ensemble de l’écono-
mie mondiale et d’abord sur de nombreux pays pauvres. Pour ce qui 

est de l’Ukraine, il faut noter que les mêmes pays de l’Otan qui, aujour-
d’hui lui livrent des armes et annoncent des aides financières impor-
tantes (sous forme essentiellement de prêts), refusent d’envisager toute 
annulation de la dette. L’Ukraine devra ainsi payer environ 6,2 milliards 
d’intérêts en 2022. Le 8 mars dernier des organisations de gauche 
ukrainiennes et européennes dénonçaient dans une déclaration com-
mune la « pression néolibérale destructrice » que le FMI et autres exer-
cent sur l’Ukraine. 

Voisins de la zone du conflit et dépendants des produits énergétiques 
russes, les pays de l’Union européenne devraient voir leur croissance se 
ralentir fortement : la progression du PIB de la zone euro ne sera plus 
que de 2,8 % en 2022 et non de 3,9 % comme encore attendu en jan-
vier. Le ralentissement est moins sensible aux États-Unis. En Chine, ce 
sont le rebond de la pandémie et les mesures de confinements locaux 
qui pèsent sur la croissance. 

DÉRAPAGE DES PRIX ALIMENTAIRES ET MISÈRE 
Croissance plus faible et prix qui dérapent : selon le FMI, la hausse 

des prix va quasiment doubler pour s’établir à 5,7 % en moyenne dans 
les pays riches, après 3,1 % l’an dernier. Si dans ces pays, c’est l’explo-
sion des prix énergétiques qui est la plus visible, dans les pays pauvres 
ce sont surtout les prix alimentaires qui inquiètent. Le FMI projette un 
taux d’inflation moyen de 8,7 % dans les pays en développement, 
après 5,9 % en 2021. Russie et Ukraine sont des gros producteurs et 
exportateurs de céréales: une partie de la production de l’Ukraine est 
impossible à récolter et les exportations par les ports de la mer Noire 
sont bloquées. Ce sont surtout les pays africains qui sont dépendants 
d’importations de céréales : Égypte, Algérie, Afrique de l’Ouest et du 
Sahel. Dans ces pays, la hausse des prix alimentaires est une catas-
trophe. Les organisations internationales signalent le risque d’« émeutes 
de la faim ». D’autant que la dette extérieure y est de plus en plus insup-
portable. 

UNE ANARCHIE CAPITALISTE GRANDISSANTE 
Les banques centrales des pays riches (Réserve fédérale américaine, 

Banque centrale européenne...) se sont engagées dans une réduction 
de leur soutien aux marchés financiers et dans une hausse progressive 
de leurs taux d’intérêt.. Sous prétexte de réduire l’inflation, elles vont 
asphyxier un peu plus la croissance et provoquer des remous sur les 
marchés financiers, dopés depuis des années par des taux très faibles. 
L’économie internationale est donc dans le brouillard: dans cette situa-
tion instable, les classes dominantes partout dans le monde vont re-
porter la charge sur les classes populaires sous forme de pertes de 
pouvoir d’achat et d’économies sur les prestations sociales et les 
services publics. Au-delà de la guerre en Ukraine, nous assistons à 
l’anarchie grandissante de l’économie capitaliste mondiale. 
 
 D’après Henri Wilno | 06/05/2022 | 

Israël continue de s’acharner sur Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien. Défenseur des droits des Palestiniens et particulière-
ment des prisonniers politiques, Salah Hamouri a trop souvent 
connu les arrestations et les prisons israéliennes. 

Le 10 mars dernier, Salah Hamouri a été mis en détention ad-
ministrative - sans charge ni jugement - 
pour une durée de 4 mois, sur simple 
décision des autorités israéliennes. 
Cette détention sans motif, est recon-
ductible indéfiniment au mépris de toute 
forme de droit. 

L’Association France Palestine Solida-
rité exige du président de la République 
une intervention immédiate qui permet-
tra la libération de Salah Hamouri. 

Cette condamnation arbitraire s’ajoute aux nombreuses viola-
tions du droit par Israël, lesquelles justifient la mise en place de 
sanctions et de mesures concrètes immédiates. 

Rassemblement de soutien à Salah Hamouri, 
samedi 28 mai 15H00—  

L’ÉCONOMIE MONDIALE  
À NOUVEAU DANS LE BROUILLARD 



 

Extraits de la déclaration 
du  Conseil politique national du 

NPA (5 mai 2022) 

Avec les candidat.es de la NUPES (7ème circo 35), 
continuons le débat ! 

Pour les raisons évoquées ci-contre, le NPA n’est donc pas membre 
de la coalition électorale de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et 
Sociale (NUPES). Il a néanmoins décidé d’appeler à voter et soutenir les 
ses candidat.es qui se situent en rupture avec les politiques libérales. 

Pour autant, il ne nous semble ni inopportun ni inutile de poursuivre 
(en toute fraternité) le débat sur le « programme de gouvernement » de 
la NUPES, tel qu’il a été présenté le 17 mai. Nous évoquons ci-dessous 
et parmi d’autres 6 questions qui nous semblent emblématiques sur 
lesquelles nous invitons les candidat.es de la NUPES à préciser leur 
position et donc leur engagement de vote s’ils sont élu.es :  
 
1. Sur la retraite, le programme prévoit de « Restaurer le droit 

à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous après 
quarante annuités de cotisation avec une attention particu-
lière pour les carrières longues, discontinues et les métiers 
pénibles ». La question d’éventuelles décotes se pose donc 
pour les personnes qui n’ont pas les 40 annuités à 60 ans et 
elles risquent d’être nombreuses. Défendrez-vous le principe 
de la retraite à 60 ans pour toutes et tous, sans décote ? 
Sinon que pensez-vous du retour au taux plein pour 37,5 
annuités de cotisation ? 

2. Sur le SMIC, le programme prévoit de « porter immédiate-
ment le SMIC mensuel à 1.500 euros net et accompagner les 
TPE/PME ». Le seuil de 1.500€ net est-il vraiment adapté (voir 

notre article sur l’économie mondiale), alors qu’en décembre 2021, 
la CGT avait déjà fixé sa revendication à 2.000 euros brut 
(soit environ 1.584€ net) et Solidaires à 1700 € net ? 

3. S’agissant des réfugié.es et exilé.es, le programme con-
sacre un paragraphe à la mise « en œuvre d’une politique 
migratoire humaniste et réaliste » et s’engage à «assumer 
[un] devoir d’accueil et d’humanité envers les réfugiés». Pour 
autant, la libre circulation des migrants et la liberté d’instal-
lation, réclamées par nombre d’associations ne sont pas 
évoquées. Quelle est votre position personnelle sur ce point ? 

4. Concernant la justice et la police, le programme ne prévoit 
pas d’amnistie en faveur des personnes condamnées lors 
des mouvements sociaux (Gilets jaunes, notamment). Il pré-
voit non la dissolution des corps spéciaux de répression 
(BAC, BRAV-M...) mais leur redéploiement après formation, 
comme si la recrudescence des violences policières (dont le 
PS « refuse la terminologie » à l’inverse d’ailleurs du nouveau 
ministre de l’Education Nationale!) pouvait se régler unique-
ment par des stages de formation. Voilà une thématique sur 
laquelle il serait important que les candidat.es expriment leur 
point de vue. 

5. S’agissant de l’énergie nucléaire, si on enregistre positi-
vement « l’abandon des projets d’EPR », le programme ne 
fixe aucun calendrier précis quant à l’arrêt d’exploitation de  
cette énergie. Ceci est d’autant plus regrettable que le PCF 
« ne s’associera pas à l’objectif 100 % renouvelables et à 
l’abandon des projets d’EPR »et que le PS «  proposera d’op-
timiser la durée de vie des centrales nucléaires, de planifier 
les travaux permettant de prolonger leur exploitation »  

6. Il nous semble que l’action contre le dérèglement climatique 
est insuffisamment classée comme priorité du programme de 
la NUPES et pour le moins non reliée à la nécessaire mise 
en cause de la propriété privée des grands groupes indus-
triels, commerciaux et de transports. Pensez-vous vraiment 
que la « mise en œuvre d’une comptabilité carbone pour les 
émissions directes et indirectes, certifiée par un organisme 
public agréé en commençant par les secteurs les plus émet-
teurs de gaz à effet de serre » suffira pour obtenir « une 
baisse de 65 % des émissions en 2030 »? 

 
Voilà quelques exemples de sujets qui expliquent notre position 

de « soutien critique » aux candidat.es LFI de la NUPES. Il y a 
en d’autres…A l’inverse, « les points [du pro-
gramme] qui seront mis à la sagesse de 
l’Assemblée » justifient très souvent et à pos-
tériori l’impossibilité pour le NPA d’intégrer en 
tant que tel la coalition. 


