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Il ne manque pas de voix pour prétendre que les candidats d’extrême 
gauche seraient des candidats « de division » car ils feraient perdre de 
précieux suffrages à la gauche. Il y a évidemment de quoi sourire quand on 
voit les candidats de gauche parlementaire se disputer le leadership en 
invitant les autres à se rallier à eux. On peut ensuite remarquer qu’il y 
avait aussi des candidats d’extrême gauche quand Mitterrand et Hollande 
ont gagné en 1981 et 2012 – avec la suite que l’on connaît. 

Si Philippe Poutou et le NPA entendent participer à cette présidentielle, 
ce n’est pas pour des raisons d’égo, avec l’espoir de remplacer Macron. S’il 
existait une majorité d’électeurs pour envoyer Poutou à l’Elysée, cela si-
gnifierait que nous serions proches de la révolution ou que Philippe aurait 
abandonné ses convictions.  

Nous participons à cette présidentielle car nous avons à défendre un 
programme et des idées qui ne sont défendues par aucun candi-
dat de cette gauche institutionnelle. Philippe, lui même ouvrier licen-
cié, se fera le porte parole des classes laborieuses contre des exploiteurs 
qui n’ont cessé de s’enrichir depuis des années, alors que les catégories les 

plus défavorisées se sont 
appauvries. 
Il défendra le droit à la 
circulation des travail-
leurs et par conséquent 
l’accueil des migrants. 
Dans cette période où on 
voit l’extrême droite ra-
ciste exprimer sans com-
plexe dans les médias les 
pires idées xénophobes et 

racistes, il sera le représentant d’un antifascisme qui ne se limite pas à 
soutenir les « moins pires » des politiciens en espérant qu’ils nous proté-
geront, mais à s’unir autour d’une alternative sociale radicale qui est la 
seule à pouvoir arracher des éléments révoltés mais déboussolés des 
classes populaires à la démagogie fasciste. 

Il sera le défenseur d’une écologie socialiste, car on ne sauvera pas la 
planète par des mesures dérisoires et des restrictions individuelles sans 
remettre en cause la loi du profit. 

Il affirmera sa solidarité avec toutes celles et ceux qui sont aujourd’hui 
victimes d’une oppression spécifique, que ce soit en raison de leurs ori-
gines, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. 

Et surtout il affirmera que c’est seulement par l’organisation et la 
lutte que nous pourrons changer notre sort. 
Ne serait-ce que pour dire cela, la participation de 
notre candidat à la présidentielle est indispensable 
et nous appelons tous celles et ceux qui en sont 
conscient(e)s à soutenir cette candidature et à parti-
ciper à cette campagne. 



http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Psychiatrie : triomphalisme à courte vue 
Dans Ouest-France du 18/12, cheffe de pôle et directrice réfé-

rente se congratulent sur l’ouverture des nouvelles structures de 
psychiatrie adulte du CH de Saint-Malo, affirmant qu’on «a franchi 
deux siècles en deux jours ». Outre que la formule soit, sans au-
cun doute, exagérée (les unités de psychiatrie de Broussais et du 
Rosais ont été ouvertes à la fin des années 1980 et pas en 
1838 !), on ne peut vraiment pas abonder dans ce sens. 

Certes les locaux sont neufs et paraissent bien conçus (même 
si pas totalement terminés) mais il manque toujours cruellement 
du personnel tant soignant que médical pour soigner les pa-
tients... Et ce déficit en personnel est en train de s'aggraver. 

Par ailleurs (si l’on peut dire), on ne peut que pointer la réduc-
tion du nombre de lits, inconséquente à une époque où de plus 
en plus de personnes vont mal psychiquement. Ainsi : 

•L’ancienne Psychiatrie 4, devenue Diwal est passée de 20 à 
15 lits, 

•L’ancienne Psychiatrie 3, devenue Ker Lann est passée de 20 
à 15 lits, 

•L’ancienne Psychiatrie 1, devenue Armor est passée de 22 à 
25 lits, mais en réalité 3 chambres sont encore non fonction-
nelles et faute de personnel pour l'instant est bloquée à 20 lits, 

•De même pour l’unité fermée Evehz, ancienne Psychiatrie 2. 
Ces deux derniers services, auparavant à 22 lits, accueillaient 

souvent 25 patients c'est à dire 3 lits supplémentaires dans de 
mauvaises conditions... 

Au total, l’opération se solde par une perte sèche de capacités 
d’hospitalisation alors que les besoins augmentent. Quant au 
budget thérapeutique pour encourager les patients à vivre en de-
hors de l'hôpital... Il est plutôt en baisse… 

Alors, est-ce bien raisonnable de faire du triomphalisme ? 



A partir de nos associations et mouve-
ments, nous avons plusieurs fois essayé 
d'intervenir sur la question des trans-
ports publics à Saint-Malo, les tarifs trop 
élevés, la question de la gratuité, les ho-
raires peu pratiques, le nombre de bus 
insuffisant, la conduite brusque des con-
ducteurs énervés... De même, nous avons 
parlé de la circulation, la voirie, les es-
paces partagés bus-voitures... Quasiment 
rien de positif n'a pu être obtenu. Actuel-
lement, ces sujets sont abordés tous les 
jours par les passagers et, en même 
temps, malgré les difficultés vécues par 
tout le monde, plus personne ne croit à 
un changement possible. Je vous propose 
donc une nouvelle méthode de travail. 

Vous prenez 4-5 élu.es de Saint-Malo 
et de l'agglo, vous les accompagnez d'au-
tant de conducteurs et conductrices du 
réseau MAT. Vous les faites rentrer dans 
un bus et s'asseoir aux places arrières, 
bien attaché.es aux sièges, puis vous 
commencez par un premier tour de ville, 
dans un bus plein, comme d'habitude, 
avec embouteillages, accélérations et 
freinages, attente derrière la benne ou à 
cause d'une voiture mal garée… 

Vous lancez un deuxième tour de ville, 
dans les mêmes rues, avec les mêmes 
problèmes. Vous laissez mijoter quelques 

temps à 
un très 

long feu rouge, sans plus d'explication. 

Au début du 3ème tour de ville, vous 
leur donnez des bloc-notes, des stylos et 
vous leur dites que maintenant, iels doi-
vent écrire les premières constatations 
sur les mauvais fonctionnements, les 
difficultés, les problèmes à résoudre. A 
partir du 4ème ou 5ème tour, vous ame-
nez les passagers du bus à expliquer leurs 
points de vue aux élu.es et agents du ré-
seau, le prix trop élevé du transport, les 
horaires qui ne correspondent pas, le 
manque de bus, les chauffeurs grin-
cheux... A cette étape, on peut aussi ajou-
ter un ou deux syndicalistes qui parleront 
de la grande amplitude horaire, des pe-
tits salaires, de l'exploitation par l'entre-
prise et ses sous-traitants, des tensions 
avec les passagers... Selon vos goûts, 
vous pourrez ajouter des piétons et des 
cyclistes pour compléter le travail. 

Deux ou trois tours de ville supplémen-
taires devraient leur permettre d'élaborer 
tous ensemble des projets pour changer 
réellement les transports en commun de 
Saint-Malo et de l'agglo, par exemple, 
passer à la gratuité pour améliorer la 
situation financière de tout le monde et 
supprimer une bonne partie des tensions 
avec les passagers, mais aussi, améliorer 
le statut des conducteurs et conductrices, 
transformer les contrôleurs en média-

teurs... D'autres projets pourront être 
écrits pour modifier la voirie, mieux amé-
nager les rues... Si les projets ne sont pas 
suffisamment convaincants, il ne faudra 
pas hésiter à refaire quelques tours de 
ville, y compris sur la journée suivante. 

Deux jours consécutifs devraient ce-
pendant être suffisants pour obtenir des 
projets écrits conséquents et des délibé-
rations que les élu.es sauront défendre en 
conseil municipal et conseil d'agglo au 
bénéfice de toute la communauté urbaine 
de Saint-Malo et de l'agglomération. Ces 
journées de travail seront une contrainte 
somme toute raisonnable pour les per-
sonnes qui y participeront par rapport 
aux changements apportés dans la vie de 
tous les jours pour chacun d'entre nous, 
elleux y compris! 

Par la suite, cette méthode pourrait 
être appliquée à bien d'autres secteurs 
d'activité, avec 
de bons coups 
de pression au 
bon endroit et 
un peu d'aide 
pédagogique, 
beaucoup de 
choses de-
vraient s'amé-
liorer! 

 

signé  

Groucho 

Une nouvelle méthode de travail... 

L'Observatoire de la transparence 
dans les politiques du médica-

ment (OTMeds) appelle les candi-
dats à la présidentielle de 2022 à 

se positionner en faveur de la 
levée des brevets pour permettre 
l'accès aux vaccins partout, et à 
en faire une priorité dans leurs 
prises de position publiques. 

Le blocage de la France et de la 
Commission européenne n'a que 

trop duré. Il nous met tous en 
danger. 

https://blogs.mediapart.fr/edition/
transparence-dans-les-politiques-du-

medicament/article/191221/covid-les
-candidats-la-presidentielle-2022-

doivent-so  

Thalassothérapie des Nielles:  
le Tribunal  Administratif rejette  
certains recours contre le projet 

mais annule des délibérations de 
la Ville. La lutte continue contre la 

bétonnisation de la falaise  
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Au lendemain du référendum du 12 décembre sur 
l'Indépendance de la  Nouvelle Calédonie, Macron 
s'est bruyamment réjoui de la "victoire" du NON qui 
a remporté 96 % des suffrages des votants. Il a même 
osé dire que, désormais "La France est plus belle". 
En oubliant de préciser que la participation ne s'éle-
vait qu'à 44 %.  

Ce référendum a été organisé dans une situation 
de crise sanitaire contre l'avis, non seulement des 
Indépendantistes mais de toutes les organisations 
syndicales et démocratiques. Il sert donc à confirmer 
une domination coloniale qui dure depuis 168 ans. 
Rappelons que ce référendum s'inscrivait dans le 
cadre des accords de Nouméa de 1988, consécutifs 
au massacre de la grotte d'Ouvéa où 19 Indépendan-
tistes du FLNKS trouvèrent la mort... dans la  longue 
tradition de répression coloniale. 

Au fil du temps, bien que l'évolution démogra-
phique soit défavorable aux Kanaks, l'écart s'est ré-
duit, les votes pour le oui à l'indépendance passant 
de 44 % à 47 % lors des 2 précédentes consultations. 
Le gouvernement avait donc tout intérêt à ce que ce 
« dernier » référendum se déroule dans les plus mau-
vaises conditions pour les indépendantistes. D'autant 
que l’enjeu économique est d’importance: la Kanaky 
est en effet le cinquième producteur au monde de 
nickel, ce minerai représentant la plus grande ri-
chesse du pays et constituant un sujet stratégique en 
raison de la présence voisine de la Chine. Toutefois, 
l'impérialisme français a plusieurs fers au feu pour 
maintenir sa domination et poursuivre le pillage de 
cette ressource. Depuis les accords de Noumea, 
même si ce sont toujours les descendants des colons 
arrivés au cours de la seconde moitié du 19ème 
siècle qui dirigent l'essentiel de l'économie locale, 
l'Etat français a su associer un certain nombre de 
dirigeants indépendantistes à cette gestion et favori-
ser le développement d'une petite bourgeoisie kanak. 
Par exemple, depuis l'été 2021, le gouvernement de 
l'archipel est tenu par Louis Mapou, un indépendan-
tiste qu'on retrouve aussi au conseil d'administration 
d'Eramet, la multinationale minière qui gère l'extrac-
tion du nickel. 

S'il faut soutenir le droit des Kanaks à disposer 
d'eux-mêmes et à mettre fin au colonialisme, il faut 
donc aussi avoir conscience que l'indépendance ne 
réglerait pas les problèmes dont souffre la Kanaky, 
misère et chômage. Un petit pays de moins de 300 
000 habitants pourrait difficilement assurer la pros-
périté de la population et resterait très probablement 
sous la coupe de l'impérialisme français... ou pour-
rait passer sous celle d'un autre impérialisme. Le 
néocolonialisme remplacerait le colonialisme comme 
cela s'est passé dans nombre de pays d'Afrique. C'est 
bien sûr la solution de rechange de l'impérialisme 
français pour conserver la mainmise sur un pays qui 
se trouve à 17.000 kilomètres de Paris. 

Seules les classes laborieuses de Kanaky pour-
raient offrir d'autres perspectives en s'alliant avec 
celles d'autres pays. D'autant que ce n'est pas qu'en 
Kanaky que la colère gronde contre l'impérialisme 
tricolore, mais en Guadeloupe, à la Martinique, à la 
Réunion, en Guyane. 

Solidarité avec le peuple 
de Kanaky.  


