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Philippe Poutou défendra les couleurs anticapitalistes et révolutionnaires 
La conférence nationale du NPA, réunie les 26 et 27 juin, a décidé de présenter la candidature de Philippe 

Poutou à l’élection présidentielle d’avril 2022. 

Notre camarade incarne la nécessité de s’affronter à ce système, de s’organiser pour le faire 

et de défendre la perspective d’une société libérée de l’exploitation et des oppressions. C’est 
ce que le NPA veut contribuer à porter dans la rue et dans les urnes. 

Philippe Poutou n’est pas un professionnel de la politique. Ouvrier qui s’est battu contre 

Ford, un de ces groupes industriels qui nous met au bord du gouffre, licencié au bout de 10 

ans, c’est un travailleur qui ne lâche rien et fait de la politique, s’oppose au grand patronat, et 
veut dégager Macron et tous les politiciens, de droite ou de gauche, au service des classes 

dominantes. À travers son activité militante, politique et syndicale, il représente aussi notre 

volonté de rassembler et de prendre nos affaires en main. 

Parce que nous refusons la personnalisation, nous voulons mener une campagne collective 
qui donne à voir une diversité de profils de camarades issuEs des luttes de ces dernières années. Ainsi, aux côtés 

de notre candidat et des porte-parole du NPA, nous mettrons en place un collectif de porte-parole de la cam-

pagne de Philippe Poutou. 



Locations Airbnb : Lurton louvoie 



USA : Chauvin est condamné mais la police raciste est toujours là 
L’ex-policier Derek Chauvin qui, le 25 mai 2020 à Minneapolis, avait tué en pleine rue l’afro-

américain George Floyd en le maintenant au sol et en l’asphyxiant sous son genou, a été con-

damné à 22 ans et demi de prison. L’avocat de la famille Floyd a estimé que « cette condamna-

tion était historique » et constituait « un pas en avant vers la réconciliation entre les communau-

tés ». 

Cela reste à prouver. S’il est incontestable que cette condamnation d’un policier blanc, ex-

ceptionnelle aux États-Unis, est le résultat des mobilisations et des manifestations de masse orga-

nisées par le mouvement Black Lives Matter, il n’en est pas moins vrai que depuis la mort de 

Floyd, au moins une dizaine d’autres noirs ont été abattus par la police sans que personne ne 

soit poursuivi. En outre, selon le Wall Street Journal, le budget des polices municipales est en aug-

mentation dans une majorité des vingt principales villes du pays. 

Le bout du tunnel est encore loin. 

L’abandon du projet de musée d’histoire maritime:  une 

mise en lumière des rivalités entre fractions de la bour-

geoisie malouine mais aussi une opportunité à saisir 
L’annonce par G. Lurton de l’abandon du projet de Musée 

d’Histoire Maritime, du moins dans sa conception par l’an-

cienne municipalité Renoult, a fait beaucoup de bruit dans le 

microcosme politico-culturel malouin.  

Au-delà des justifications concernant l’insoutenabilité finan-

cière de l’ouvrage, invoquées par le maire, et des expressions 

déplorant ce « sabordage » par les jusqu’au boutistes du projet 

de l’architecte Kengo Kuma, ce dénouement met en lumière 

les rivalités entre les différentes fractions de la bourgeoisie 

locale. Pire, il apparaît que ce projet de musée aura été la 

victime non pas de divergences sur son contenu pédagogique 

ou historique (sur lequel, nous émettions cependant des ré-

serves—voir Rouge Emeraude n°67-12 juin 2020), mais de  

manœuvres diverses concernant sa localisation et qui ont 

retardé sa concrétisation sous la municipalité Couanau.  

Sauf que l’impasse actuelle, résultat des chicayas de nos 

« leaders maximo », c’est la collectivité qui va la payer: 

• d’abord en espèces sonnantes et trébuchantes, car il va 

bien falloir rémunérer toutes les phases d’études qui 

ont abouti au projet abandonné. On parle de plusieurs 

millions d’€, évidemment à la charge des contribuables 

malouin.es; 

• Ensuite, en désengagement, pour un projet futur des 

financeurs qui  avaient promis soutien et subventions; 

• Enfin, et c’est sûrement le plus grave, en absence de 

références culturelles concrètes et de connaissances du 

passé et du patrimoine maritime pour les jeunes géné-

rations du pays malouin et ceci, dans le meilleur des 

cas, pour plusieurs années. 

 

G. Lurton tente de minimiser l’impact de ce renoncement 

en « affirm[ant qu’] il y aura un musée d’histoire maritime à 

Saint-Malo  »   

Acceptons-en l’augure en mettant à profit ce plantage pour 

• revisiter le programme muséographique en donnant la 

place qui convient aux aspects sociaux et économiques 

du passé maritime malouin, en particulier le commerce 

triangulaire et la traite négrière, et plus tard le dévelop-

pement des activités portuaires avec la constitution 

d’une culture et d’une identité ouvrière locale; 

• organiser une large consultation des malouin.es sur la 

localisation d’un futur et nouveau projet et son intégra-

tion dans l’environnement urbain; 

• développer une vision sur les potentialités et le devenir 

de l’espace marin dans ce siècle où celui-ci connaît et va 

connaître des transformations majeures et demeure une 

formidable ressource face aux enjeux du dérèglement 

climatique. 

Ca n’a pas loupé 
LES ELU.ES EELV-UDB SE COULENT  

DANS LA TAMBOUILLE POLITICIENNE…. 
Avant même la mise en place de l’exécutif départe-

mental, nous écrivions (ci-contre) la possibilité que les 
nouveaux élu.es EELV-UDB négocient des vice-
présidences et autres places et servent d’appoint aux 
socialistes pour conserver la présidence de l’Ille-et-
Vilaine. 

C’est fait. Un « accord programmatique et de gouver-
nance »  a été conclu mercredi 30 entre PS, PCF et 
EELV-UDB, avec 5 vice-présidences pour ce dernier 
groupe. On a beau vouloir croire et considérer que cet 
accord a été acquis avec pour contrepartie l’arrêt des 
projets de contournements routiers de Fougères, Vitré 
et Châteaubourg, on verra à l’usage ce qu’il adviendra 
de cette (heureuse) reculade socialiste et des solutions 
de « substitution » qui y seront trouvées. 

On verra à l’usage la politique que mèneront les vice-
président.es « verts et UDB » notamment en matière 
d’insertion , de lutte contre les exclusions, d’éducation 
et de culture et langues de Bretagne. 

UN PRESIDENT DE REGION BIEN MAL ELU... 
On sait qu’au soir du second tour, la liste PS-PCF-

Radicaux, emmenée par L. Chesnais-Girard n’obtenait 
qu’un peu moins de 30% des suffrages exprimés et seu-
lement 10,5% par rapport aux inscrit.es. 

Refusant les offres de service de la liste EELV-UDB, à 
la recherche de postes de vice-président.es, L. Chesnais-
Girard n’a conservé sa présidence qu’à l’issue d’un vote 
à la majorité relative 

Mal élu donc, mais au moins dans la clarté. 
On verra également plus clair dans le positionnement 

des uns et des autres sur les sujets sensibles. Pour notre 
part, notre attention portera plus spécialement sur les 
prestations de S. Perrin, promu vice-président chargé 
des finances, ressources humaines, moyens généraux, 
Europe et international et D. Cueff, chargé de la mer et 
du littoral. On verra si ce dernier reste à la hauteur de 
son combat contre les pesticides et autres polluants. On 
l’espère, bien qu’il n’ait pas fait preuve de fidélité à ses 
engagements entre les 2 tours de cette élection. C’est le 
moins que l’on puisse dire ! 



 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

En quelques jours, le discours gouvernemental concernant l'épi-
démie s'est fait moins euphorique. Tous les signaux, tant au plan 
international que national laissent, en effet prévoir, à l'automne 
(voire plus tôt) une "4ème vague", portée par le variant 
"delta" (identifié d'abord en Inde). 

Confirmant ce qui se passe dans d'autres pays (Etats-Unis, 
Royaume Uni, Portugal, Russie, Singapour, Australie...), la progres-
sion de ce variant est très rapide en France. Selon le ministère de 
la santé lui même, il a représenté 10,5% des nouvelles contamina-
tions dans la semaine du 14 au 20 juin, alors que la fourchette se 
situait entre 2 et 4% la semaine précédente. Dans notre région, le 
bulletin hebdomadaire de l’ARS du 2 juillet confirme une remontée 
de l’incidence sur les communautés d’agglomération de Combourg 
et Dinard. Il ne fait donc guère de doute que dans quelques se-
maines le variant "delta", considéré comme plus transmissible, 
sera devenu dominant sur tout le territoire. Le centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies prévoit qu'il représente-
ra 70% des contaminations dans l'Union Européenne d'ici fin juillet 
et 90% d'ici l'automne. La bonne nouvelle, dans la mauvaise, est 
que les vaccins semblent conserver une assez bonne efficacité, si 
la vaccination est complète (2 doses). 

La question posée aujourd'hui n'est donc pas de savoir s'il y 
aura une "quatrième vague", mais de se préparer à y faire face, 
pour que son ampleur soit la plus réduite possible. La vaccination, 
accompagnée de mesures de prévention et de dépistage rapide 
sont les éléments clés pour y parvenir. 

 
Une campagne vaccinale qui s’est essoufflée 
Mais alors même que la vaccination apparait comme une ques-

tion clé, elle montre des signes d'essoufflement. De près de 
400.000 par jour, début juin, le nombre de premières injections a 
chuté à 200.000, et les plateformes d'inscription ont vu les de-
mandes baisser ces dernières semaines, malgré l'ouverture de la 
vaccination à partir de 12 ans. 

Après la lenteur des premiers mois et le manque de doses, c'est 
désormais la difficulté à convaincre les secteurs de la population 
les plus réticents afin d'atteindre une couverture vaccinale suffi-
sante qui est en cause. Par ailleurs, alors que le nombre de cas 
positifs est aujourd’hui de l’ordre de 2600/jour, on ne profite pas 
de cette situation favorable pour remonter et casser les chaines de 
contamination. Or, pour y parvenir, il faudrait agir avec des moyens 
humains de proximité, mobiles, allant au devant de la population, 
menant un travail de conviction, favorisant l'accès à la vaccination 
et pratiquant avec bienveillance et compréhension le traçage et 
l'isolement des personnes contaminées: des moyens inenvisa-
geables pour un pouvoir qui ne pense que remplacer l'humain par 
des "applications" numériques et qui ne connait seulement 
qu’injonctions culpabilisantes et menaces de sanction. 

 
Ces derniers jours, Castex et Veran n'ont rien trouvé de mieux 

que de montrer du doigt les soignantEs, pas encore convaincuEs 
de se faire vacciner et de les menacer de rendre obligatoire la 
vaccination en septembre.  

Ces injonctions sont d'autant plus mal venues que le pouvoir, 
malgré les promesses présidentielles n'accorde toujours pas les 
moyens indispensables aux EHPAD et aux hôpitaux, abandonne les 
équipes soignantes à leur sort, accélère le délabrement du sys-
tème hospitalier public. Aucun plan de formation, aucun plan de 
recrutement destinés à renforcer massivement les effectifs en vue 
de cette potentielle 4ème vague n’ont été amorcés alors que la 
décrue de la pandémie en offrait l’opportunité. Toujours ce retard à 
l’allumage et cette impéritie ! 

Enfin, la succession indéfinie des "vagues" continuera à déferler, 
tant qu'une immunité ne sera pas acquise au niveau mondial, ce 
qui suppose la levée des brevets à laquelle, malgré ses déclara-
tions Macron continue de s'opposer. 

S'il n'y a pas de fatalité à ce que la 4ème vague soit à nouveau 
marquée par la multiplication des cas graves, des hospitalisations 
et des morts évitables, c'est la mobilisation pour imposer d'autres 
choix que ceux de l'exécutif, qui permettra de l'éviter.  
      D’après J.C. Delavigne 

Covid 19: préparer (ou pas) la 4ème vague 
Du rififi chez les fachos 

Zemmour, figure de proue du racisme et de la xénopho-
bie, condamné plusieurs fois pour « incitation à la haine 
raciale », se sent pousser des ailes et envisagerait de se pré-
senter à la présidentielle. Son créneau : les racistes et natio-
nalistes mécontents des tentatives de Marine le Pen de se 
banaliser en modérant son langage dans l’espoir de ratisser 
plus large et de devenir présidentiable. On se souvient que 
Darmanin avait accusé Le Pen d’être trop « molle » dans 
son combat contre l’islam et l’insécurité. Zemmour a donc 
taclé Le Pen en lui reprochant… de parler comme Macron. 
Le Pen a répliqué en dénonçant Zemmour comme un divi-
seur, alors qu’elle avait envisagé d’en faire… son ministre de 
la culture. 

Difficile de savoir si nous assistons à un jeu de rôles ou si 
Zemmour va réellement se lancer dans la course à l’Élysée. 
Ce ténor du racisme décomplexé est sponsorisé par Bolloré, 
un milliardaire propriétaire de ports en Afrique où il a cons-
truit sa fortune et aussi propriétaire de la chaîne CNews 
dont Zemmour est la star. Cela lui donne des moyens impor-
tants bien qu’il n’ait aucun parti pour le soutenir.  

De quoi inquiéter Le Pen mais peut-être aussi la servir 
en l’aidant à se donner une image respectable. 

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour salir 

notre belle police républicaine ! 

Le procureur de Rennes vient de déclarer que, pour 
l’instant, il n’y a « pas d’explication quant à l’origine de la 
déflagration ayant emporté la main » d’un jeune homme, 
lors de la rave party de Redon en hommage à Steve Maia 
Caniço, noyé dans la Loire en 2019 à la suite d’une autre 
intervention policière.  

Devrait-on en déduire qu’il ne serait pas évident qu’un 
tir de grenade ou de LBD soit la cause de cette mutilation ? 
La victime aurait-elle pu s’arracher le bras d’un coup de 
dent pour faire croire à des violences policières qui, comme 
l’a répété Macron, n’existent pas ? 

Sarko passera-t-il par la case prison ? 

Une nouvelle révélation vient encore alourdir les charges 
qui pèsent contre Sarkozy. Mimi Marchand, l’ex-tenancière 
de boîte de nuit, condamnée pour trafic de drogue et recy-
clée dans la presse people puis dans le conseil présidentiel, 
a soudoyé un témoin, l’intermédiaire Ziad Takkiedine, pour 
qu’il renie ses déclarations selon lesquelles Kadhafi a finan-
cé la campagne électorale de Sarkozy en 2012. Si Kadhafi a 
été assassiné par les barbouzes françaises, on n’est pas par-
venu à éliminer tous les autres témoins... 

Alors, l’homme qui prônait la « tolérance zéro » et le 
karcher contre la racaille va-t-il se retrouver derrière les 
barreaux ? Cette affaire semble montrer que la justice béné-
ficie (encore) d’une relative indépendance, mais aussi que 
Sarkozy s’est fait beaucoup d’ennemis et était sans doute 
trop sûr de l’impunité. Ce personnage, qui a fait ses classes 
dans le gang des Hauts-de-Seine dont le parrain était Pas-
qua, devrait pourtant avoir planqué suffisamment de dos-
siers pour s’en tirer.  

Ou alors il a bien mal appris ses leçons… 


