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Pour exprimer votre rejet des idées d’extrême-droite, 

tous et tout.es au 

, 

initié par la coordination Le Monde d’Après  

à Saint-Coulomb, mercredi 23 février  
à partir de 18h30, place de l’église 

Et si les luttes sociales venaient perturber la 
campagne ? Personne n’ignore aujourd’hui quels 
profits fabuleux ont récolté les actionnaires 
des grandes entreprises pendant la crise sani-
taire, alors que de nombreuses catégories de tra-
vailleurs en subissaient les conséquences et que 
tous les salarié.e.s et les retraité.e.s voyaient leur 
pouvoir d’achat rongé par l’inflation. Stellantis, 
résultat de la fusion de PSA et Chrysler, a ainsi 
réalisé 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
au premier trimestre 2021, soit 46 % de plus que 
l’année précédente. LVMH en a réalisé 28,7 mil-
liards, soit 56 % de plus. Les produits de luxe, 
sans la moindre utilité sociale, ne se sont jamais 
aussi bien vendus. Tout le monde a pu voir aussi 
comment la Banque Centrale européenne pou-
vait balancer des centaines de milliards en 
quelques clics de souris, alors qu’on nous racon-
tait que les caisses étaient vides, qu’il fallait nous 
serrer la ceinture. 

Nous avons appris qu’un personnage comme 
Yves Le Masne, directeur général d’Orpéa, perce-
vait un salaire d’un million d’euros par an pour 
rationner la nourriture et les produits d’hygiène 
des résidents des EHPAD de son groupe, sans 
compter ses actions qu’il a su revendre à temps 
et au meilleur prix. Et encore, Le Masne n’est 
qu’un gagne-petit comparé aux Bolloré et Ber-
nard Arnault ! 

Et voilà maintenant, après que les grosses 
entreprises se soient gorgées de subventions, que 
la Cour des Comptes réclame qu’on fasse de nou-
velles coupes dans les services publics, hôpitaux 
compris. 

Ce cynisme suscite la révolte dans le 
monde du travail. Ces dernières semaines ont 
été marquées par de nombreuses grèves, dont 
celles de la SNCF, de la RATP à Paris, mais aussi 
des conducteurs de bus de plusieurs autres villes 
comme Lyon. Ces grèves ne se limitent pas aux 
transports. Elles touchent bien d’autres secteurs, 
comme les labos pharmaceutiques ou le secteur 
médico-social. Les salariés de la production de 
BioMerieux sont en grève reconductible depuis le 
9 février pour les salaires. L’action paie, comme 
le montre le succès des travailleurs de la Seifel à 
Saint Malo, qui ont obtenu 40€ d’augmentation 
par mois pour les salaires de moins de 2000€ 
( même si c’est loin de faire compte ) quand leur 
patron ne voulait leur en accorder initialement 
que 1 %. Ils n’avaient pas fait grève depuis plus 
de vingt ans ! 

On comprend que Macron s’inquiète devant la 
multiplication et la persistance de ces luttes, ali-
mentées par la hausse du coût de la vie, même si 
celles-ci sont encore dispersées. C’est sans doute 
une des raisons pour lesquelles il a dit ne pas 
vouloir débattre avec Philippe Poutou, un ou-
vrier qui pourrait lui sortir ses quatre vérités. Il 
préfère les débats courtois entre gens du même 
monde. 

Une raison de plus pour faire 
entendre la voix des exploités dans 
cette campagne. Oui, nous serons 
là, même si Macron ne le veut pas ! 



http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Impôts locaux: M. LURTON avait promis… 
Dans son programme municipal de 2020 (p. 20), G. Lurton 

avait écrit: « pas d’augmentation des impôts locaux pour les con-

tribuables malouins ». 

Cette promesse n’aura pas tenu bien longtemps. Certes, les 

taux d’imposition n’évolueront pas concernant la Ville de Saint-

Malo en 2022. En revanche, les contribuables malouins subiront 

bien une hausse de la taxe sur le foncier bâti, collectée par Saint-

Malo Agglomération dont le taux passe de 2% à 2,6%. Certes 

cette augmentation ne concernera que les propriétaires et aura 

un impact de l’ordre de 10€/an, mais la façon de faire est plus 

que discutable dans la mesure où elle est justifiée par la mise en 

œuvre du « projet de territoire ». Or à aucun moment, il n’a été 

indiqué que le-dit projet entrainerait une hausse de la fiscalité. 

D’autres taxes locales verront également leur taux augmenter, 

dont le versement mobilité, payé par les entreprises de plus de 

10 salariés, ce qui a fait bondir l’inénarrable M. Beaumanoir. Et 

pourtant, quoi de plus logique que les employeurs participent au 

financement des transports collectifs, dont dépend nombre de 

salarié.es pour aller au boulot et auxquels ils contribuent pécu-

niairement. Nous pensons même que ce service devrait être gra-

tuit. 

HOPITAL: rideau de fumée  

sur la restructuration envisagée… 
Aucune information précise n’a encore été officiellement pu-

bliée concernant les principaux éléments de la restructuration 

hospitalière envisagée (localisation de l’hôpital technique, projet 

médico-soignant, capacités  en lits et places, effectifs en person-

nel, plan de financement du projet, devenir des sites Broussais et 

du Rosais…). 

En revanche, la direction du Groupement Hospitalier est très 

prolixe sur un développement de l’ambulatoire, sur les recrute-

ments médicaux...voulant ainsi accréditer la thèse que cette 

restructuration sera par essence un progrès pour la prise en 

charge de la population, son accès aux soins et .pour les condi-

tions de travail du personnel. 

Pour autant, l’information et la consultation des personnels et 

des usagers sont toujours remises à plus tard. 

Donc toujours cette opacité, ces ballons d’essais ou ces rideaux 

de fumée sur ce « grand projet ».  

SAINT COULOMB: UNE SUGGESTION 

POUR RECYCLER L’ARGENT NAUSEABOND 
Alors que presque toutes les villes de la région ont refusé de 

louer une salle à Reconquête, le parti de Zemmour, par hostilité à 

ses idées racistes pour certains maires, par crainte des réactions 

pour d’autres, JM Fredou, maire de Saint-Coulomb a accepté de 

louer celle du Phare pour 1400 euros.  

Interpellé par une élue, il s’est justifié en disant que Recon-

quête est un parti légal et que la commune a besoin de cette 

somme. Nous lui suggérons de verser cet argent sale à une asso-

ciation de migrants.  

Impulsés par des groupes de femmes auto-organisées, les 

collages féministes contre les violences faites aux femmes se 

multiplient dans de nombreuses villes, ici aussi à Saint-Malo. 

Cette pratique de visibilisation des violences dans l’espace 

public prend forme dans la lignée du mouvement #MeToo de 

l’automne 2017 et de la libération de la parole qui l’a accom-

pagné. Ce qui est notable également dans la période actuelle, 

c’est que l’on passe de déclarations individuelles dans la 

presse ou sur les réseaux sociaux à une action collective de 

rue. Dans une société où il est très difficile de dénoncer ces 

violences, où elles sont passées sous silence, où les violeurs 

jouissent le plus souvent d’une impunité quasi totale (voire le 

cas d’école autour de Roman Polanski), le fait que des groupes 

de femmes se mettent en mouvement est indéniablement posi-

tif. Ce combat rejoint en effet les combats de la lutte de classe 

que sont les droits matériels (accès à la contraception, à l’avor-

tement…), l’émancipation personnelle et l’autonomie écono-

mique. Nous reviendrons plus longuement sur cette question 

dans notre prochain numéro et en référence à la journée inter-

nationale des droits des femmes du 8 mars. 

Mais observons tout de suite que localement il y a un curieux 

paradoxe: l’un des fonctionnaires de police chargé au commis-

sariat de Saint-Malo de traiter les plaintes liées aux « violences 

intra-familiales » s’affiche aussi, à ses heures libres, comme un  

fan très actif du candidat Zemmour, bien connu pour ses posi-

tions sexistes et homophobes…. Etrange, non ? 



UKRAINE: A BAS LA GUERRE ! 

La tension continue de monter en 
Ukraine. 

Après les Etats-Unis, la France et 
l’Allemagne ont invité leurs ressor-
tissants à quitter l’Ukraine. De 
l’autre côté, la Russie a demandé 
aux habitants des zones frontalières 
russophones de se réfugier en Rus-
sie. 

Pourtant la Russie avait d’abord 
annoncé une désescalade et le re-
trait d’une partie de ses forces, en 
particulier de chars, comme le 
montraient des images diffusées à 
la TV. Mais, le vendredi 18 février, 
ce sont les images d’une école 
ukrainienne bombardée qui pas-
saient en boucle. L’Ukraine, qui ne 
fait pas partie de l’OTAN, cherche 
à obtenir son appui, alors que le 
Kremlin ne veut pas de bases de 
l’OTAN à proximité de ses fron-
tières… 

La guerre de propagande fait 
rage. Il est donc très difficile de 
savoir quelle est la part d’intoxica-
tion dans cette avalanche d’infor-
mations et de déclarations. Nous 
ignorons ce que se racontent en 
coulisse les Poutine, Macron, Bi-
den, quelles tractations sordides, 
quels accords secrets cyniques ils 
négocient. Aux dernières nou-
velles, Biden devrait rencontrer 
Poutine. Que va-t-il en sortir ? Vont
-ils se partager leurs zones 
d’influence comme cela se faisait à 
l’époque de la guerre froide ?  

Quoi qu’il en soit, une guerre ne 
profiterait à personne et serait une 
catastrophe pour tous les peuples 
de la région, avec son cortège de 
victimes et de destructions. Ne 
nous laissons embrigader dans au-
cun de ces camps impérialistes en 
présence, ni par Biden et Macron, 
ni par Poutine. 

Communiqué du NPA et de Philippe Poutou 

 

E. Macron vient d’annoncer le prolongement 

des centrales nucléaires existantes au-delà de 

50 ans et la construction de six puis huit EPR 

de seconde génération. En parallèle, il lance 

un programme pour le développement de pe-

tites centrales nucléaires avec un prototype à 

horizon 2030. Pour Macron, il en va de l’indé-

pendance énergétique de la France. L’atome 

contre le carbone ! 

En réalité, Macron fait un choix qui menace 

la survie même de l’humanité. En effet, le nu-

cléaire est une énergie dangereuse comme 

nous l’ont rappelé les accidents de Tchernobyl 

ou Fukushima. C’est une énergie qui implique 

la présence militaire française en Afrique et le 

soutien à des dictateurs en Asie centrale pour 

garantir l’approvisionnement en combustible. 

C’est une énergie qui produit des déchets non 

recyclables, hautement radioactifs et pour des 

millénaires. Un legs mortifère pour les généra-

tions futures. C’est une énergie contradictoire 

avec la démocratie qui ne peut qu’être sous le 

contrôle d’experts et de policiers et non du 

plus grand nombre. 

À l’inverse, Philippe Poutou est le seul can-

didat qui défend la sortie du nucléaire en 10 

ans. Yannick Jadot propose une sortie en 30 

ans (la durée de vie d’un réacteur !) et Jean-

Luc Mélenchon en 2045... et que fait on en 

attendant ? On prolonge les réacteurs quadra-

génaires d'une trentaine d'années ? 

L’arrêt du nucléaire doit s’accompagner 

d’une rupture avec les énergies carbonées. Il 

faut donc massivement investir dans les éner-

gies renouvelables, généraliser les transports 

ferrés, l'habitat autonome en énergie et les 

mobilités douces pour les biens et les per-

sonnes, adopter des modes de vie plus sobres 

énergétiquement, arrêter les productions inu-

tiles socialement. 

Cela est contradictoire avec la marche nor-

male du capitalisme ? Mais à l’heure où les 

jeunes générations affirment dans la rue « 

Changeons le système, pas le climat », n’est-ce 

pas le seul choix raisonnable ? 

 

Lire nos propositions pour la sortie du nu-

cléaire par https://lanticapitaliste.org/

arguments/arreter-

l e - n u c l e a i r e - e n -

moins-de-10-ans-

cest -poss ib le -et -

necessaire 

 
 

Ainsi donc, Macron vient de décider du retrait des troupes françaises 
du Mali, tout en maintenant de forts contingents dans plusieurs pays de 
la zone sahélienne. 

Nous, qui écrivions en décembre 2013 (Rouge Emeraude n°6) que 
« l’intervention militaire ne peut entraîner pour la population que de 
nouvelles souffrances, de nouveaux drames » en concluant « Hors 
d'Afrique les troupes françaises », nous ne pouvons qu’enregistrer positi-
vement cette décision. 

Il reste cependant que l’objectif initial de cette intervention militaire 
que nous identifions alors comme visant à «  préserver les privilèges de la 
vieille puissance coloniale qu'est la France, ceux des multinationales 
françaises, les Areva, Bolloré et autres Total » n’en est pas moins main-
tenu puisque les troupes françaises et européennes vont se redéployer 
dans les pays voisins (Niger, Burkina, Tchad, Sénégal, Cote d’Ivoire, Ga-
bon ). 

 
La situation au Mali, comme dans les autres pays du Sahel, n’est donc 

pas réglée, tant il est vrai qu’elle ne peut se régler par les armes. Les mili-
taires maliens qui ont pris le pouvoir par un double coup d’état et se sont 
placés sous la protection et l’influence de la Russie, ne peuvent en aucun 
cas être porteurs d’une solution politique. C’est dire si les djihadistes ain-
si que les autres groupes armés qui prospè-
rent sur la misère, la corruption, le pillage 
des ressources naturelles et les consé-
quences de la crise climatique risquent en-
core encore de sévir, sur le dos des popula-
tions et pendant longtemps dans cette ré-
gion.  

L’arrêt du nucléaire, en 10 ans, 

c’est possible...à condition de  

s’affronter au système capitaliste 

MALI: de Barkhane à barre-toi ! 

A NOTER 
SUR VOTRE 
AGENDA 

LA UNE DE NOTRE 
JOURNAL EN 
DECEMBRE 2013…! 



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 suppor-
tent 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 co-
mité se donne l’objectif de populariser le programme d’urgence anticapita-
liste. A ce titre, nous envisageons d’organiser un APRES-MIDI ANTICAPITA-
LISTE autour de plusieurs ateliers (antifascisme, nucléaire-climat, inégalités 
sociales, féminisme), le samedi 2 avril à Saint-Malo. La prochaine réunion du co-
mité de campagne sera consacrée à la préparation de cette initiative. 

vendredi 11 mars à 19h 

SAINT-MALO 

SUR LES ROUTES… 
Au 17 février, 198 parrainages en 

faveur de Philippe POUTOU avaient 
été validés par le Conseil Constitu-
tionnel. 

Nous sommes encore loin du but 
mais c’est toujours possible d’at-
teindre les 500 signatures qualifica-
tives avant le 4 mars, car la situation 
évolue: Nathalie Arthaud, Fabien 
Roussel, Yannick Jadot sont d’ores et 

déjà ou quasiment qualifiés. Jean-Luc 
Mélenchon est près du but. 

Donc, il nous faut convaincre les 
élu.es hésitants qui ont réservé leur 
parrainage jusqu’au dernier moment. 

C’est la raison pour laquelle, les 
militant.e.s du NPA sont sur les 
routes. Pour notre part, sur le pays 
malouin, à plusieurs camarades, nous 
avons et nous allons encore sillonner 
les routes de l’est des Côtes-d’Armor 
et du nord de l’Ille-et-Vilaine.  

Pour l’heure, et après avoir par-
couru près d’un millier de km (et ça  
coûte cher en ce moment !) et avoir 
visité près de 80 communes et ren-
contré physiquement ou téléphoni-
quement une vingtaine de maires, 
nous n’avons obtenu qu’une seule 
signature (c’est ce que nous avions 
obtenu en 2017). 

Et donc la « bataille des parrai-
nages » se poursuit...jusqu’au bout . 
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RETOUR SUR NOTRE REUNION PUBLIQUE  

DU VENDREDI 11 FÉVRIER 


