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Taubira, Hidalgo, Roussel, Jadot… le nombre de candidatures à 
gauche donne le tournis. Mais surtout, touTEs ces candidatEs ont une 
longue histoire politique commune. Ils ont plusieurs fois participé ou 
soutenu ensemble des gouvernements et gèrent aujourd’hui, main dans 
la main, de nombreuses institutions locales (mairies, conseils départe-
mentaux ou régionaux…). Et l’on n’a pas oublié que, parmi elles et eux, 
certains ont manifesté aux côtés des forces de police à l’appel des syndi-
cats d’extrême droite. 

La plupart de ces dirigeantEs ont une lourde responsabilité dans la 
perte de confiance des classes populaires vis-à-vis de la gauche. Le bilan 
du quinquennat de François Hollande est édifiant: cadeaux aux entre-
prises, loi travail, attaques contre les retraites, les universités, répres-
sion… Sur tous ces sujets, cette gauche a mené, une fois au pouvoir, une 
politique de droite, raciste, impérialiste, totalement gagnée au libéra-
lisme ! Comment pourrions-nous leur faire de nouveau confiance ?  

Nous avons besoin d’unité, mais d’unité dans la lutte 

Nous comprenons l’aspiration à l’unité de tous celles et ceux qui veu-
lent un changement social et sont consterné.e.s par toutes ces ma-
nœuvres dérisoires. Mais il n’y a rien à attendre de nouvelles combinai-
sons politiciennes. Les partis de gauche sont discrédités par des décen-
nies de gestion du capitalisme. Ils ont renoncé à porter une perspective 
de rupture. Même Jean-Luc Mélenchon, s’il ne participe plus depuis 20 
ans à la gestion du système, ne propose pas d’en finir avec le capita-
lisme. 

Depuis 2017, les mauvais coups se sont multipliés. Sur le terrain so-
cial d’abord. Même si la réforme des retraites aura été provisoirement 
stoppée par la mobilisation et l’arrivée de la pandémie, Macron restera 
le président des riches, avec une politique conforme aux volontés du 
Medef. Jamais les inégalités n’ont été aussi importantes. Malgré la pan-
démie, les ultra-riches se sont engraissés sur le dos de la majorité. Ma-
cron, en plus du mépris pour celles et ceux d’en bas, aura semé la divi-
sion en attisant la haine contre les migrants et les musulmans, et ainsi 
fait le jeu de l’extrême droite.  

Face à cette situation, il faut que s’unissent tous ceux qui sont prêts à 
se mobiliser. Cela aurait dû être le cas au moment des Gilets jaunes, 
contre les politiques sécuritaires et racistes, contre le démantèlement 
de l’hôpital public… Cela doit rester un objectif pour que les travail-
leurEs et la jeunesse puissent se défendre et espérer une autre société ! 
Cette unité doit se construire dans les luttes.  

Pourtant il y a urgence ! La planète brûle, les inégalités explosent, la 
guerre menace dans plusieurs régions du monde. Il est urgent de re-
construire, avec toutes celles et tous ceux qui refusent de se résigner, un 
projet d’émancipation et de rupture avec le capitalisme, et une force 

politique qui s'attaque à la racine des problèmes, pour pou-
voir continuer d’espérer un avenir meilleur pour les classes 
populaires et les générations futures.  
C’est le sens de la campagne et du vote pour notre 
candidat, Philippe Poutou. Rejoignez-nous ! 

Un nazi peut en cacher un autre 
 

Le ton monte entre les deux concur-
rents d’extrême-droite: Marine le Pen a 
ainsi déclaré que le parti de Zemmour 
avait accueilli des païens, des intégristes 
catholiques et des nazis. Il est vrai qu’une 
bonne partie des membres des groupes 
identitaires et néofascistes, dont certains 
peuvent être qualifiés de nazis, ont rejoint 
le mini fuhrer, lancé par Bolloré sur C 
News. Zemmour lui-même est un pétai-
niste bon teint : il consacre une partie de 
son énergie à tenter de réhabiliter Vichy. 

Mais Le Pen est assez mal placée sur 
ce terrain nauséabond. On compte en ef-
fet un certain nombre d’authentiques na-
zis parmi les fondateurs du FN, ancien 
nom du RN. On peut citer Léon Gaultier 
qui posait fièrement en uniforme SS sous 
l’Occupation, Pierre Bousquet qui s’enga-
gea dans la Légion Française contre le 
Bolchevisme et rejoignit avec elle la divi-
sion Charlemagne ou François Brigneau, 
ancien de la milice. Et on pourrait en citer 
bien d’autres. 

En fait ce qui sépare Le Pen de Zem-
mour, outre les ambitions personnelles, 
c’est avant tout le positionnement: Zem-
mour s’adresse à la vieille bourgeoisie et 
petite bourgeoisie réactionnaire, par 
exemple en s’opposant à la construction 
de logements sociaux, alors que Le Pen la 
joue populiste pour attirer un électorat 
plus modeste. 

Le risque serait que cette rivalité et les 
outrances racistes de Zemmour fassent 

passer Le 
Pen pour 
une modé-
rée dont il 
n’y aurait 
r i e n  à 
craindre. 



http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 

Nous étions 150 au rassemblement à Saint-Domineuc contre le racisme, l'an-
tisémitisme, l'homophobie, le fascisme et toutes les idées de l'extrême-droite, 
le samedi 5 février. C'est une réaction, saine, démocratique et unitaire (EELV, 
PS; PCF; LFI, NPA, CGT) aux tags nauséabonds apparus sur le territoire, ces 
dernières semaines. En effet, le NPA avait pris l'initiative de proposer ce ras-
semblement contre l'extrême-droite et ses idées. Le comité NPA du pays de 
Saint-Malo avait fait de même pour souhaiter la malvenue à Zemmour à Pleur-
tuit en octobre dernier avec un succès certain, puisque tous les médias avaient 
souligné qu’on s'était une fois de plus mobilisé en Bretagne contre le fascisme. 
Il s'agit pour nous de montrer que partout, toujours, la mobilisation antifasciste 

est nécessaire et utile y compris dans les territoires ruraux. Ci-dessous, la 
prise de parole faite au nom du NPA par notre camarade Pierre: 

« Le Nouveau Parti Anticapitaliste se réjouit et se félicite de la réussite de 
ce rassemblement. Ce n’est pas si fréquent qu’une mobilisation contre les 
idées d’extrême-droite ait lieu dans un territoire comme celui de la Bre-
tagne Romantique. C’est une réaction saine au niveau démocratique que 
des citoyen.ne.s, des militant.e.s, puissent dire et montrer leur indignation 
suite aux tags antisémites. Le vieil antisémitisme rance et ignoble de 
l’extrême-droite a souillé nos murs, l’antisémitisme que l’extrême-droite 
veut faire oublier mais que nos concitoyen.e.s ou camarades de confes-
sion ou de culture juive subissent encore de leur part. Certains ont sans 
doute été surpris que l’on fasse un rassemblement, (tout en l’approuvant 
évidemment), contre des tags fascistes. Oui, hélas le fond de l’air est brun 

et c’est bien pour cela que certains se permettent de passer à l’acte. La société 
s’habitue peu à peu à l’intolérable, à la banalisation des paroles racistes, fas-
cistes ou sexistes. Il n’y a qu’à voir et à s’inquiéter du débat public. Ce qui au-
rait soulevé un tollé il y a 10 ou 20 ans semble normal : on s’habitue à la parole 
d’exclusion, on parle de l’extrême-droite comme d’un courant politique normal, 
comme si sa participation au jeu démocratique allait de soi, on s’habitue aux 
délires identitaires présents sur les chaines de Bolloré comme Cnews, on 
trouve normal que 53% du temps de parole politique chez l’idiot Hanouna sur 
C8 soit utilisé pour évoquer des thèmes d’extrême-droite… Quand Le Pen est 
arrivé au second tour en 2002 avec 18%, des millions de personnes ont mani-
festé; aujourd'hui on en vient à souhaiter ce score pour toute l'extrême droite.... 
Notre réaction collective est donc saine, il ne faut RIEN laisser passer de ces 
discours, de ces actes. Pas une seule de leurs affiches, pas un seul de leur 
autocollant, pas une seule de leur parole, pas un seul de leur tag ne doit rester 
sans réaction ! Zemmour et Le Pen sont des menaces. Les deux principaux 
candidats de l’extrême-droite regroupent aujourd’hui dans les sondages entre 
30 et 35% des intentions de vote. Si Le Pen et Zemmour ont certaines diver-
gences programmatiques et tactiques, il n’en demeure pas moins qu’ils incar-
nent l’un et l’autre une orientation ultra-réactionnaire, nationaliste, raciste et 
antisociale, et que les dynamiques qu’ils incarnent et renforcent sont celles de 
la fascisation. Ces dynamiques s’expriment hélas au-delà des rangs de 
l’extrême droite ! On entend ainsi à droite un Éric Ciotti parler de "grand rem-
placement". On voit la dérive autoritaire du gouvernement Macron, qui fait 
adopter des lois liberticides, qui s’en prend aux mécanismes de solidarité, on 
entend Darmanin dire qu’il trouve Le Pen bien « molle », on voit le ministre 

Blanquer s’en prendre à celles et ceux qui luttent 
contre les discriminations et l’égalité des droits. 
Nous l’avons souvent dit : « Leurs avancées sont 
faites de nos reculs ». L’heure n’est donc certaine-
ment pas à reculer, à faire des compromis idéolo-
giques dans la lutte contre tous les racismes et 
toutes les discriminations. Pour nous, le NPA, il 
s’agit donc de combiner à la fois unité d’action et 
défense de la perspective d’un autre monde, pos-
sible, nécessaire, urgent, débarrassé de la misère et 
de l’exploitation, véritable terreau des idées 
d’extrême-droite. C’est ce que nous faisons ce ma-
tin de manière unitaire ! Car contre le fascisme, les 
idées d’extrême droite, il n’y a aucun doute à avoir : 

Il faut s’unir, avec nos différences, pour les dénoncer les combattre, pied à 
pied et partout et toujours. Nous sommes juste à côté de l’Ecole de Saint-
Domineuc qui s’appelle l’école Lucie Aubrac, Je finirai donc en citant cette 
grande Résistante qui disait « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au 
présent". Alors ne lâchons rien et que la lutte contre l’extrême droite et ses 
idées continue. Vive la lutte antifasciste ! "  

Plusieurs grèves récentes dans la région de 
Saint Malo montrent que le climat est en train 
de changer dans la région. 

Les agents du barrage ont fait deux journées 

de grève en janvier.  

« Nous en avons assez de travailler dans ces 
conditions» dit un des grévistes. Les effectifs 
n’ont cessé de diminuer. 
Ils sont insuffisants pour 
faire un travail correct. 
Nous sommes 39, alors 
qu’il faudrait au moins 46 
agents. La direction a 
réduit les opérations de 
maintenance et en a sup-
primé certaines, au détri-
ment de la sécurité. Par 
exemple, on ne répare 
plus certaines fuites 
d’eau. Il faut se contenter 
de dériver l’eau qui fuit ! 
Nous partageons tous la fierté d’un travail bien 
fait pour un service public. C’est insupportable 
d’être obligés de bâcler comme ça. Et bien sûr, 
nos revendications portent aussi sur nos sa-
laires qui sont grignotés par l’inflation » 

Seifel : les salaires  

Ce sont près de 70 % des salariés de la Seifel 
qui ont débrayé le 27 janvier et 90 d’entre eux 
qui ont manifesté dans la zone d’activité. La 
Seifel de Saint Malo, spécialisée dans la fabri-
cation d’armoires techniques, fait partie d’un 
groupe qui emploie 1400 personnes. En 2021, 
la rallonge de 1 % n’a pas permis aux salaires 
de suivre l’inflation. Cette année, la direction 
voudrait que ce soient les syndicats qui répar-
tissent une enveloppe globale, ce qu’ils refu-
sent à juste titre. Les salariés revendiquent 5 % 
d’augmentation des salaires et 2,6 % pour les 
cadres. Ce mouvement est significatif d’une 
certaine colère car la Seifel de Saint Malo n’a 

pas connu de grève depuis 20 ans. 



Présidentielle 2022 

UKRAINE: une guerre peut-elle éclater ? 

La tension a monté d’un cran avec 
l’annonce de l’envoi de 3000 soldats 
américains dans des Etats de l’Europe 
de l’Est. Plusieurs Etats occidentaux 
accusent en effet la Russie de vouloir 
attaquer l’Ukraine. 

En fait, une guerre larvée n’a jamais 
cessé dans cette région depuis l’effon-
drement de l’URSS. Plusieurs régions 
d’Ukraine, dont la population est 
d’origine russe, comme le Dombass, 
ont fait sécession et les dirigeants lo-
caux réclament leur rattachement à la 
Russie. Le gouvernement de Kiev 
voudrait mettre fin à cette situation et 
établir son autorité sur ces régions 
industrielles. Du côté de Moscou, 
Poutine essaie de restaurer l’influence 
de la Russie dans la région et 
s’inquiète de l’installation de bases 
militaires occidentales près de sa fron-

tière. Des deux côtés, on trouve des 
ultra nationalistes qui procèdent régu-
lièrement à des provocations. Des néo 
nazis ukrainiens trouvent en face 
d’eux des volontaires cosaques ultra 
réactionnaires qui se revendiquent du 
tsar et de Saint Georges.  

La question du gazoduc qui trans-
porte le gaz russe en Europe occiden-
tale complique encore la situation. Les 
Etats unis verraient avec satisfaction 
l’arrêt de cette fourniture de gaz russe, 
ce qui leur permettraient de le rempla-
cer par la vente du gaz de schiste 
qu’ils produisent en grande quantité 
eu détriment de régions entières où 
sont utilisées des techniques très dan-
gereuse de fracturation en profondeur 
des sols. Le Qatar pourrait lui aussi 
tenter de remplacer le fournisseur 
russe. L’Europe deviendrait donc da-

vantage dépendante des Etats Unis et 
non plus de la Russie pour ses besoins 
énergétiques… 

De part et d’autre, on fait de la su-
renchère, à la manière d’un poker 
menteur. Dans ce jeu, Macron y va de 
ses petits coups de dés pour essayer de 
se donner une stature internationale. 

Même s’il est peu probable que la 
Russie ou les Etats occidentaux se 
lancent dans une aventure guerrière 
d’envergure, on ne peut totalement 
exclure un dérapage. Ceux qui paye-
raient l’addition seraient d’abord les 
peuples de la région, mais ensuite les 
autres peuples européens. 

La seule solution serait le refus gé-
néralisé de soutenir toute intervention 
militaire.  

Non à l’escalade militaire, d’où 
qu’elle vienne ! 

Manifs antivax au Canada: 

Les manifestations qui se déroulent au 
Canada contre l’obligation d’être vacci-
né pour franchir la frontière des Etats-
Unis et notamment celle de camion-
neurs, font pousser des cris d’enthou-
siasme aux complotistes antivax 
d’autres pays. Les images d’embouteil-
lages monstres tournent en boucle sur 
les réseaux sociaux. 

En réalité, ce mouvement est très loin 
d’avoir l’ampleur que lui prêtent les 
médias complotistes. D’une part, 90 % 
des camionneurs canadiens sont vacci-
nés. D’autre part, les convois ne réunis-
sent que quelques dizaines de camions, 
accueillis par deux ou trois mille mani-
festants à Ottawa, la capitale. Enfin, il 
faut savoir que l’extrême droite est 
clairement à l’initiative de ces mouve-
ments qui sont soutenus notamment par 
le milliardaire Elon Musk, l’homme le 
plus riche du monde après Jeff Bezos et 
ancien conseiller de Trump. Fox News, 
la chaîne TV nord-américaine 
d’extrême droite, visionnée au Canada, 
contribue à encourager des actions qui 
évoquent beaucoup celle du Capitole, 
avec une tentative de marcher sur le 
siège du gouvernement. 

Ces « convois de la liberté »,sans 
d’ailleurs aucune revendication sociale, 
sont donc bien mal nommés, alors que 
leurs animateurs ne rêvent que d’un 
pouvoir autoritaire qui supprimerait les 
libertés, tel Elon Musk qui voudrait 
supprimer les syndicats.  

(Sources Courrier International du 
04/02/2022.) 

60ème anniversaire du massacre de Charonne  

ON N’OUBLIE PAS, ON NE PARDONNE PAS ! 

Le 8 février 1962, 9 manifestants, presque tous militants du PCF ou de la 
CGT, tombaient sous les coups des CRS à la station de métro Charonne à 
Paris, certains écrasés par des grilles d’arbre lancées sur eux. 

Ils protestaient contre un attentat commis la veille par les fascistes de l’OAS 
contre le domicile d’André Malraux, qui rendit aveugle une fillette logeant 
dans le même immeuble. 

C’était encore le sinistre préfet de police Papon, responsable du massacre 
des Algériens du 17 octobre 1961, qui dirigeait la répression. Et derrière lui le 
chef du gouvernement, Michel Debré, et le président De Gaulle. Aucun poli-
cier ne fut inquiété.  

N’oublions pas de quoi sont capables la bourgeoisie, ses 
politiciens et ses chiens de garde. Ceux qui accordent leur 
confiance à des politiciens qui parlent de « police républi-
caine » et veulent embaucher davantage de CRS devraient y 
songer. 

Depuis plusieurs semaines, la tâche prioritaire des militant.e.s du NPA est de 
« sécuriser » rapidement la candidature de Philippe POUTOU à l’élection prési-
dentielle en obtenant les 500 signatures d’élu.e.s (date limite de dépôt des par-
rainages : 4 mars). 

Au dernier pointage, nous sommes au environ de 250 parrainages assurés 
dont 54 déjà validés par le Conseil Constitutionnel. Nous sommes donc encore 
assez loin du but mais dans des conditions similaires à celles de 2012 et 2017. 

Le moindre des paradoxes de la situation est que Hidalgo a 266 parrainages 
alors qu’elle est à 3% dans les sondages et que Macron en a 529 alors qu’il n’est 
pas candidat. C’est la preuve que le système des par-
rainages est là pour reproduire le système et les ins-
titutions.  

Ce n’est donc pas gagné et il va nous falloir, 
comme en 2017, encore parcourir les routes de la 
région pour passer le cap des 550 parrainages offi-
ciels afin de nous prémunir de pertes ou défauts de 
remplissage de l’imprimé officiel. 

C’est aussi la raison pour laquelle nous appelons 
nos lecteur.trice.s qui connaissent familialement, 
professionnellement, amicalement des maires, con-
seiller.e.s départementaux, régionaux, parlemen-
taires, de la région ou non, susceptibles de faire cet 
acte démocratique, de nous contacter au plus vite. 



REUNION DU 
COMITE DE CAMPAGNE 

du pays malouin 

Afin de soutenir la candidature de Philippe POUTOU dans le cadre de l'élection 
présidentielle, les militant.E.s NPA du pays malouin ont mis en place un comité 
de campagne, ouvert à toutes les personnes qui comme elles et eux ne supportent 
plus la politique de Macron, s’inquiètent de la montée des idées d’extrême-droite 
et considèrent que la gauche parlementaire a renié ses engagements à chaque fois 
qu'elle a été au pouvoir. 

Après notre réunion publique du 11 février avec Olivier BESANCENOT, le comi-
té se donne l’objectif de populariser le programme d’urgence anticapitaliste 
face aux attaques incessantes de Macron contre les classes populaires, contre les 
services publics, en particulier contre le secteur hospitalier, face à l'appauvrisse-

ment de la population, les iné-
galités sociales et l’ultra-
enrichissement des possédants. 

vendredi 18 février à 19h 

SAINT-MALO 

G. Lurton vient (à nouveau) de s’exprimer dans la 
presse sur les dossiers majeurs de l’année 2022. 
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a du flou 
sur quelques sujets importants. Deux exemples: 
Ainsi, s’agissant du PLU on notera un décalage 

dans le calendrier annoncé dans le Saint-Malo Mag 
et les propos récents du maire. L’adjoint à l’urba-
nisme annonçait ainsi une approbation du nouveau 
PLU fin 2023. G. Lurton, lui, promet un nouveau 
document d’urbanisme adopté fin 2022. Qui 
croire ? La réduction du délai 
d’élaboration va certes dans le 
bon sens, mais au détriment de 
quoi, de la consultation des 
habitant.e.s ? 
Sur les équipements sportifs, 

face au projet de « grand 
stade » ou plutôt de 
« complexe économico-
sportif » poussé par le lobby 
des entrepreneurs malouins, on 
n’y comprend plus rien. Un 
jour, l’adjoint aux sportx sort de 
son chapeau un nouveau stade 
à Château-Malo à 10 millions 
d’€, financé par la ville. 
Quelques jours plus tard le 
maire rectifie le tir en disant 
qu’il s’agirait d’une opération de 
l’agglomération… Comprenne 
qui pourra. En attendant les 
réglages, les Assises du sport 
sont passées à la trappe… 

Le scandale des EHPAD 
Faire sauter un fusible ne règle rien 
Le conseil d’administration de la chaîne d’Ehpad ORPEA vient de 

virer son directeur général, Yves Le Masnes. Les patrons et actionnaires 
de ce groupe qui compte 1114 maisons de retraite réparties dans 23 
pays dont la Chine, espèrent ainsi désigner un responsable et pour-
suivre leurs affaires et leurs profits, qui sont considérables.  

La publication du livre de Victor Castanet, lui même ancien em-
ployé d’ORPEA, a suscité en effet une émotion considérable. La mal-
traitance infligée aux pensionnaires est terrifiante. Ceux-ci sont parfois 
laissés sans soins pendant des journées entières, ne sont pas changés, 
pas douchés. Pour augmenter les profits, ORPEA va jusqu’à économi-

ser sur les protections urinaires et évidemment sur la nourri-
ture, en recommandant par exemple du pain de mauvaise quali-
té, moins cher. On a découvert à cette occasion que des retrai-
tés qui paient leur chambre des milliers d’euros, et ça peut 
monter à près de 8000 euros par mois, ne sont pas mieux lotis 
que les pauvres, à part un décor qui sert surtout à impression-
ner les familles. Le personnel subit lui aussi les conséquences 
de cette politique de rentabilisation à outrance. Précarité, bas 
salaires, conditions de travail éprouvantes s’ajoutent à la souf-
france d’être obligé de traiter des êtres humains dans de telles 
conditions. 

Depuis la publication du livre et son retentissement média-
tique, les témoignages de mauvais traitements ont afflué et 
d'autres groupes privés comme Korian viennent d'être mis en 
cause. Face à l’indignation générale, le gouvernement s’est 
senti obligé d’annoncer des enquêtes qui seront menées par 
diverses institutions comme l’IGAS.  

Des inspections qui auraient du être menées bien avant ! 

ORPEA n’est pas seule en cause dans cette affaire. De nom-
breux autres EHPAD sont concernés. Dans le secteur privé, 
c’est la course au profit qui est la cause de la maltraitance. 
Dans le secteur public, c’est le manque de moyens. Il faudrait 
donc tout remettre à plat, en commençant par exproprier OR-
PEA et ses concurrents privés pour mettre sur pied un service 
public doté des moyens nécessaires en personnel qualifié. Ce 
qui suppose de revaloriser ces professions en augmentant les 
salaires, en améliorant la formation et en mettant fin à la préca-
rité d’une partie des employé(e)s.  

Il est clair que le gouvernement ne s’orientera pas vers cette 
politique sans y être obligé. Dans l’immédiat, il se contente de 

faire quelques déclarations et quelques gestes, en espérant que le scan-
dale sera oublié. C’est sans compter sur les familles en colère qui ont 
décidé de se regrouper pour mener des actions contre les escrocs d’OR-
PEA. C’est une affaire qui nous concerne toutes et tous, d’autant que 
beaucoup d’entre nous ont des parents ou des proches dans ces établis-
sements et qu’une partie de la population s’y retrouvera un jour. 

Nos vies valent plus que leurs profits ! 

UNE HONTE 
La publication du bouquin de 

Victor Castanet n’en finit pas de 
mettre au grand jour la cupidité 
et le cynisme des dirigeants  
d’ORPEA, à l’image des hautes 
sphères des sociétés capita-
listes. 

Ainsi on apprend que le PDG, 
limogé récemment, a été rému-
néré en 2016, 1.216.000 € soit 
l’équivalent de + de 10.000€/mois. Et, il n’est pas 
exclu qu’il touche une indemnité de départ de 24 
mois de rémunération ! 

Anticipant la sortie du livre « Les Fossoyeurs », le 
même directeur général aurait vendu cet été 5456 
actions d’Orpéa, pour un montant de 588.157€ 
(infos Canard enchaîné) ! 

Déjà en 2007, nous menions cam-
pagne contre les requins de la 
« sylver economy ». 


