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Philippe POUTOU en meeting  

à Rennes le 30 mars à 19h30 
Covoiturage à partir de Saint-Malo. 

RDV à 18h15 parking Aquarium  
Contact: npasaintmalo@gmail.com  

Les luttes, les mobilisations 
et les élections 

Un de nos axes stratégiques est de 

dire que nous pensons que le change-

ment de la société ne peut se faire que 

par les luttes et une mobilisation d’en-

semble, pas par l’élection d’une figure 

providentielle. De ce point de vue, nous 

observons que Jean-Luc Mélenchon 

prend l’exact contre-pied de ce principe 

fondamental. Depuis plusieurs se-

maines, il répète en effet que son élec-

tion permettrait de mettre en œuvre son 

programme en s’économisant des kilo-

mètres de manifestation et de nom-

breux jours de grève...  

Toute l’histoire des luttes et des expé-

riences gouvernementales montre pour-

tant la nécessité de construire un rap-

port de forces social avec 

le patronat, les capitalistes 

et ceux qui les servent pour 

arracher des mesures de 

progrès social. N’est ce  

pas la principale leçon des 

grands mouvements so-

ciaux de 1936, 1968…? 



8 mars 1917 : quand les femmes 
de Russie s'opposaient à la 
guerre 

C'est la manifestation des femmes du 8 mars 

1917 qui a déclenché la révolution russe. 

Leurs slogans: « Du pain ! À bas l'autocratie ! » et « 

À bas la guerre ! » sont d'une actualité criante, alors 

que des manifestantes font face à la répression du 

régime de Poutine. La guerre tue des civils par mil-

liers dont beaucoup de femmes. 

Les femmes sont aussi les premières victimes des 

sanctions économiques. 

Les observateurs avisés de la vie politique que 

sont nos lecteur-trices auront certainement relevé le 

caractère  nationaliste et carrément « franchouillard » 

de la campagne que mène le candidat Roussel, dont 

le morceau de gloire aura été le fameux « “Ma France 

à moi, elle aime le drapeau rouge et le drapeau trico-

lore. Elle chante la Marseillaise et l'Internationale. 

Elle est coco et cocorico ! !”.  

Mais au delà de cette coloration en bleu-blanc-

rouge des meetings de campagne, on a aussi et sur-

tout des saillies aux accents identitaires sur la gastro-

nomie et la chasse, des discours sécuritaires collant 

aux thèmes des syndicats policiers les plus réaction-

naires et la réactivation de la ligne d’indépendance 

énergétique par l’électricité nucléaire… 

A l’origine de ce tournant droitier de la direction 

actuelle du PCF se trouve l’analyse selon laquelle le 

recul du parti serait du à l’abandon par les équipes 

antérieures de MG Buffet et P. Laurent de l’exigence 

de la souveraineté de la nation, laissant au Front 

National la mainmise sur ce sujet. 

D’où aussi le virage de la direction Roussel sur sa 

droite, la rupture avec les Insoumis et la recherche 

d’alliance avec le PS pour conserver ses positions 

dans les institutions (aux élections régionales et dé-

partementales 2021, par exemple). Politiquement, 

cela se traduit par ce discours nationaliste et inter-

classiste (flattant les petits patrons), ce qui amène le 

PCF à s’éloigner des fondamentaux du marxisme. 

Espérons qu’une majorité de militant.es du PCF 

prendra rapidement conscience de l’impasse dans 

laquelle conduit cette ligne et évitera repli sectaire et 

retour aux vieilles pratiques, du temps où ce parti 

était en capacité d’imposer son hégémonie sur la 

gauche. 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Le SMIC à 1400 € ? 
Le gouvernement lui-même juge qu’un revenu de 

2000 euros/mois marque un palier et à ce titre déter-

mine l’attribution ou non du chèque énergie. 

Alors, peut-on penser qu’un SMIC à 1400 euros 

(comme le propose Jean-Luc Mélenchon) est suffi-

sant pour répondre aux besoins vitaux et à l’explosion 

des prix. Rappelons qu’un salaire minimum de 1800 

euros pour tou.tes, accompagné d’une augmentation 

généralisée correspond aux 120 milliards d’euros 

annuels (ce qui ne correspond même pas à la totalité 

des profits du CAC40 en 2021…). 

Il faudrait que l’on accueille tout le monde comme on ac-

cueille les ukrainien.nes  
La guerre d’Ukraine a suscité partout dans le monde et ici dans 

notre région, une forte (et légitime) émotion et un réel élan de solidari-

té. 

Dernièrement, le maire de Saint-Malo a sollicité et obtenu d’Eme-

raude Habitation la mise à disposition de 10 logements HLM afin d’ac-

cueillir des réfugié.e.s ukrainien.ne.s. Fort bien. 

Mais, au moment où à Rennes on continue d’expulser et faire la 

chasse aux sans-logis qui cherchent à s’abriter dans les gymnases ou 

autres lieux non occupés (Hotel Arvor), on peut s’interroger sur le fait 

de savoir pour quelles raisons de tels dispositifs n’ont pas été mis en 

place et généralisés pour d’autres crises humanitaires, telles par 

exemple celle d’Afghanistan, de Syrie, du Soudan….  



L'un des aspects du conflit qui se déroule en Ukraine, c'est 
la guerre des hydrocarbures. 

40 % du gaz consommé en Europe vient de Russie, avec 
des proportions qui varient de 20 % pour la France à 65 % 
pour l’Allemagne, 70 % pour la Hongrie, 29 % pour l’Italie. Une 
autre partie vient de Norvège. Ce gaz arrive par pipelines. Les 
Etats unis faisaient depuis longtemps pression sur ces Etats, 
en particulier sur l'Allemagne, pour qu'ils réduisent leurs 
achats d'hydrocarbures à la Russie... et la remplacent par des 
achats de gaz de schiste qu'ils produisent. Les Etats Unis sont 
en effet devenus depuis 2016 le plus gros exportateur 
mondial de gaz liquéfié. C'est ainsi qu'ils avaient réussi à 
faire arrêter la construction du pipeline Nord stream 2 
par l’Allemagne, bien que six milliards d'euros aient déjà 
été investis dans ce chantier qui est presque terminé.  

Autrement dit, l'indépendance énergétique de 
l'Europe, que les médias nous vantent, ne sera qu'une nouvelle 
dépendance, mais en faveur des Etats unis cette fois.  

Au delà des considérations géostratégiques, on mesure 
l'absurdité de ce changement de fournisseur. D'une part le gaz 
de schiste est produit par fracturation, avec toutes les consé-
quences négatives que cela comporte sur le plan écologique, 
d'autre part son transport sous forme de gaz liquéfié se fera 
par bateaux. On imagine le gaspillage et les risques de pollu-
tion. Mais les Etats unis ont trouvé un bon alibi : il s'agirait de 
protéger l'Europe contre la tentation de recourir au charbon...  

Le milliard de dollars de rallonge accordé par Biden pour 
fournir des armes à l'armée ukrainienne est donc un excellent 

investissement, puisqu'il va per-
mettre de fourguer 50 milliards de 
M3 de gaz par an à l'Europe en pré-
sentant cette vente comme une 
« aide ». 

« Il n’y a qu’un seul moyen 
d’éviter les désastres engen-
drés par la guerre, écrit le 
groupe de militants russes 
« Socialistes contre la guerre », dans un texte diffusé sur le 
site LeftEast. « La guerre doit être arrêtée par nous… »  Sans 
doute les voix qui s’opposent à la guerre en Russie sont-elles 
encore faibles et muselées par la censure et la répression, mais 
elles existent, comme le montre aussi le courage de ces milliers 
de femmes et d’hommes qui sont descendus dans la rue. Ils 
prennent de gros risques, puisque Poutine menace maintenant 
les opposants à son aventure militaire de 15 ans de prison. 

C’est dans cette mobilisation, avant tout en Russie, que nous 
devons placer nos espoirs. Certainement pas dans une hypo-
thétique victoire militaire d’un camp sur l’autre au terme d’une 
guerre qui coûterait des dizaines, voire des centaines de mil-
liers de victimes supplémentaires, aussi bien parmi la popula-
tion ukrainienne que parmi la jeunesse russe, utilisée comme 
chair à canon, et des destructions gigantesques dont souffrirait 
toute une génération.  

Certains de nos amis pensent que, face à l’aventure san-
glante de Poutine, il n’existerait pas d’autre solution qu’une 
intervention encore plus vigoureuse des Etats occidentaux pour 
soutenir l’armée ukrainienne, au risque d’extension du conflit. 
Les Etats de l’OTAN ne les ont pourtant pas attendus pour livrer 
des tonnes et des tonnes d’armes à l’armée ukrainienne, lui 
fournir une aide logistique, sous forme de surveillance par sa-
tellite, d’espionnage des communications russes, et plus dis-
crètement de commandos spéciaux, comme s’en est vanté un 
ancien de la DGSE dans l’émission « Secrets d’infos » de France 
inter. 

Ce niveau d’intervention fait d’ailleurs de ce conflit une 
guerre entre l’OTAN et la Russie par Ukrainiens interposés. Ja-
mais nous n’avions vu ces grands Etats impérialistes voler au 
secours de peuples opprimés et massacrés, comme par 
exemple les Palestiniens, ou les Yéménites bombardés quoti-
diennement avec des armes vendues par la France à la dicta-
ture saoudienne. On remarquera d’ailleurs à ce propos que, 
jusqu’en 2020, la France vendait encore des armes à la Russie. 
Lesquelles sont probablement utilisées contre les Ukrainiens 
aujourd’hui.  

Ce n’est pas sur l’OTAN qu’il faut compter pour mettre fin au 
conflit, son intervention ne pourra que l’aggraver. Ni sur l’ONU 
qui s’est toujours montré impuissante. On n’envoie des casques 
bleus que dans les pays du tiers monde où les armées sont 
faibles.  

C’est sur la révolte des peuples et de la jeunesse qu’il faut 
compter. Cette révolte serait la seule issue conforme aux inté-
rêts de notre camp social. Certains penseront que cet espoir est 
utopique. Il est pourtant beaucoup moins utopique que d’espé-
rer une « bonne solution militaire », avec les dégâts que cela 
suppose et une explosion des haines nationalistes au sein de 
l’Europe, qui déboucherait inévitablement plus tard sur de nou-
veaux conflits.  

ON CROIT MOURIR POUR LA PATRIE, 
ON MEURT POUR LES HYDROCARBURES 

Début mars, le sénat américain a voté un budget 

de 14 milliards de dollars pour la « crise ukrai-

nienne ». Plus récemment, Biden a ajouté une ral-

longe d’un milliard. Si cette assistance à l’Etat 

ukrainien comprend des équipements sanitaires, il 

est clair que le plus gros de ce pactole est consacré 

à l’armement qui parvient par pont aérien à la fron-

tière de la Pologne et de l’Ukraine. Par comparai-

son, le budget militaire annuel total de la France est 

de 40 milliards d’euros, mais Macron a annoncé 

son augmentation. De son côté, l’Allemagne, dont le 

budget militaire avait déjà fait un bond, en passant 

de 38 milliards d’euros en 2018 à 50 milliards 

d’euros en 2022, vient de doubler ce budget qui va 

atteindre 100 milliards d’euros. Ce qui va probable-

ment faire rapidement de l’armée allemande la plus 

puissante d’Europe. 

Les généraux français, soutenus par de nom-

breux politiciens et médias, ont lancé une cam-

pagne pour obtenir encore davantage. Ils défilent 

sur les plateaux TV pour expliquer que leurs ré-

serves de munitions sont insuffisantes et qu’il leur 

manque certaines armes de pointe, comme le mis-

sile hypersonique que Poutine a testé en Ukraine. 

Le magazine Le Point multiplie les titres du genre 

« Sait-on encore se défendre ? » Dans le quotidien 

économique patronal Les Echos, Attali publie une 

tribune pour affirmer « Il est temps de passer à 

l’économie de guerre ».  

Le monde est donc bien reparti dans une désas-

treuse course aux armements. Les grands bénéfi-

ciaires en sont évidemment les fabricants d’armes 

dont le cours en bourse ne cesse de grimper. La 

France vient d’ailleurs de doubler la Chine au hit 

parade des marchands de canons en occupant la 

troisième place derrière la Russie et les Etats unis, 

avec 11% des armes vendues sur la planète… 

En admettant même que ces engins de morts ne 

soient pas utilisés, ce sont les classes populaires 

qui vont payer l’addition. L’inflation qui a déjà com-

mencé à grignoter les salaires et les pensions 

risque d’exploser, à la fois sous la pression de ces 

dépenses militaires, des conséquences de la guerre 

d’Ukraine et des énormes subventions accordées 

au patronat pendant la crise du Covid. 

« La guerre doit être 
arrêtée par nous-

mêmes, hommes et 
femmes de Russie » 



Alain KRIVINE, notre camarade 

Alain KRIVINE, notre camarade, est décédé le 12 mars à l’âge de 80 ans. 
Dirigeant historique de notre courant politique pendant près de 40ans , il a 
été pour plusieurs générations de militant-es d’ici et en France ou à l’interna-
tional, une référence majeure.  
Alain KRIVINE avait assuré à notre groupe local, son soutien à trois reprises 
en 2004, 2006 et 2018. 
Nous ne l’oublierons pas. Nous continuons son combat. 

Réunion sur mai 1968 (mars 2018) 

Nucléaire : ni civil, ni militaire,  

ni à Cordemais ni ailleurs !  
Une belle journée de mobilisation s'est déroulée dimanche 

27 mars à Cordemais (44) sous l'impressionnante usine à 

charbon en bord de Loire entre Nantes et Saint Nazaire. Un 

rassemblement festif, militant et déterminé contre le dévelop-

pement du nucléaire. 

Suite aux annonces de Macron sur la volonté de construire 

de nouveaux réacteurs nucléaires (SMR), la droite et les pro-

ductivistes locaux se sont, en effet, empressés de proposer le 

remplacement de la centrale de production électrique à char-

bon de Cordemais par ce type de réacteur. Pourtant, la néces-

sité écologique de l'arrêt de l'utilisation du charbon n'est pas 

une fatalité pour les salariéEs qui sont mobiliséEs depuis des 

années contre la fermeture du site et pour proposer sa trans-

formation en site de production électrique par granulés de 

bois provenant de déchets d’élagage et d’ameublement (projet 

Ecocombust, défendu par la CGT)… Ici encore, le nucléaire 

n'est pas la solution. 

C'est ce que sont venuEs affirmer les parti-

cipantEs à cette belle mobilisation. pay-

sanNEs de Notre-Dame-des-Landes, mili-

tantEs politiques et syndicaux, habitantEs du 

coin, plus de 500 personnes sont venues 

montrer leur détermination à lutter contre le 

nucléaire ici comme ailleurs. Une première 

étape qui en appelle d'autres. Que ce soit 

contre les bassines, le nucléaire et tous les 

grands projets inutiles, les bétonneurs sont 

prévenus, ils auront notre mobilisation en 

travers de leur chemin. 

Ehpad privés: 
l’État invoque « le secret des affaires » 

Le scandale soulevé par la parution du livre Les fossoyeurs était 
tel que le gouvernement a été contraint de réagir, surtout à la veille 
de présidentielle. L'Etat a donc déposé plainte contre le groupe 
d'ehpad privés Orpéa et va demander le remboursement des dota-
tions publiques qui ont été détournées pour enrichir les actionnaires 
de la chaîne, alors que la nourriture des résidents et les produits 
d’hygiène étaient rationnés, le personnel surchargé et réduit au 
minimum. 

Sur France Inter la ministre déléguée chargée de l'autonomie des 
personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a dénoncé des 
"dysfonctionnements significatifs dans l'organisation du groupe, au 
détriment de la prise en charge des résidents » Ces manquements 
ont été confirmés par des rapports d'enquête de l'Inspection géné-
rale des Finances (IGF) et des Affaires sociales (IGAS). 

Cependant ces rapports, très attendus, ne seront pas rendus pu-
blics car couverts par le "secret des affaires", a précisé à l'AFP le 
cabinet de la ministre. Bref l’information de l’opinion s’arrête là où 
commence la sauvegarde des intérêts des milieux d’affaires. 

D’où la nécessité de mettre en avant l’expropriation de ces  
groupes capitalistes (Orpéa, Korian...) qui se font du fric sur le dos 
des ainéEs. Ceux-ci doivent être pris en charge de manière solidaire 
et non-marchande par un financement intégral du service public du 
quatrième âge par la Sécurité sociale. 


