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A l’approche du scrutin, les pressions se sont multipliées sur 
ceux qui sont considérés comme de « petits candidats » pour qu’ils 
laissent la place aux « grands ». C’est devenu un véritable chan-
tage. Certains militants et sympathisants de gauche accusent 
même Philippe Poutou de contribuer à faire passer Le Pen devant 
Mélenchon et à priver ainsi Mélenchon de second tour. 

Or, si la gauche institutionnelle est en perte de vitesse, ce n’est 
pas en raison de la présence de candidats anticapitalistes. En 1981, 
lors de l’élection de Mitterrand, il y avait tout autant de candidats 
d’extrême gauche. Si la gauche a perdu des plumes, c’est en raison 
de sa politique anti-sociale qui a dégoûté une bonne partie de la 
population laborieuse et même fait le jeu de l’extrême droite. Un 
des derniers exemples de cette politique est la loi travail (El Kho-
meri). 

La logique de ce vote soit disant utile, ce serait que tous les can-
didats se retirent au profit des deux principaux. Comme aux Etats-
Unis où il n’y a qu’un candidat démocrate opposé à un candidat 
républicain. Lesquels mènent à peu près la même politique quand 
ils sont élus. C’est un système profondément antidémocratique, car 
il ne laisse aucune place à la contestation, à la défense des intérêts 
des classes laborieuses, à l’expression d’une contestation radicale 
de la société capitaliste. 

Ce n’est pas l’extrême gauche qui prend des voix à Mélenchon, 
mais bien plutôt Mélenchon qui en prend à l’extrême gauche ! 
Combien de personnes qui trouvent, non seulement Poutou sym-
pathique, mais qui se reconnaissent dans ses idées et son pro-
gramme, vont finalement voter Mélenchon pour espérer éviter un 
remake du « duel » Macron—Le Pen de 2017 ? 

Prétendre que le vote Poutou serait un vote gaspillé, inutile, 
c’est profondément méprisant pour les idées que nous défendons. 
La principale utilité de la candidature Poutou, c’est de défendre des 
positions qu’aucun autre candidat ne défend. C’est affirmer que le 
bulletin de vote ne nous permettra ni de changer la société capita-
liste, ni même de résister aux nouvelles attaques qui se préparent, à 
la dégradation du niveau de vie entraînée par une inflation qui va 
sans doute s’accélérer. Alors que les candidats à la gestion du sys-
tème capitaliste disent : « Votez pour nous, nous ferons le reste, 
vous n’aurez plus besoin de faire grève et de manifester », nous di-
sons au contraire: il n’y a que la lutte qui paie. Nous sommes là 
pour affirmer que les travailleurs, la population, les jeunes, les 
femmes, toutes les minorités discriminées et opprimées doivent 
prendre leurs affaires en mains. Pour dire que, face à la montée de 
l’extrême droite et des idées racistes, islamophobes, xénophobes, 
le bulletin de vote sera impuissant. Macron se présentait au deu-
xième tour de 2017 comme un barrage contre cette extrême droite. 
Cinq ans plus tard, celle ci a encore gagné du terrain, avec deux 
candidats qui ne valent pas mieux l’un que l’autre, même si Zem-
mour, avec son racisme décomplexé, sa haine des femmes et des 
pauvres permet à Le Pen de se donner une image plus sociale et 
plus soft. 

Voter Poutou, c’est affirmer la nécessité de se préparer au com-
bat social sans remettre notre sort entre les mains d’un sauveur. 
C’est affirmer que, pour faire face à la menace fasciste, il faudra 
avancer une alternative anticapitaliste radicale et non un replâ-
trage d’un système qui mène le monde à la catastrophe avec ses 
guerres et ses désastres écologiques. 

Chaque voix qui se portera sur Philippe Poutou, candidat de 
l’urgence anti-capitaliste et de l’internationalisme sera un encou-
ragement à cette prise de conscience et à ce combat. 

Bien dit Philippe ! 
Léa Salamé recevait Philippe 

Poutou dans l’émission Élysée 
2022 sur France 2, mardi 5 avril. 
À la fin de l’interview, la journa-

liste annonça qu’elle attendait « 
Éric Zemmour, qui se prépare 
en coulisses et qui va prendre la 
suite ». 
Et Philippe Poutou de répliquer 

sans détour : « Vous parlez du 
fasciste, raciste, qui est accusé 
d’agressions sexuelles ? ». 
Salamé en est restée bouche 

bée, peu habituée à entendre 
ses invités s’exprimer avec une 
telle franchise. 

Pour partager nos réactions, 
analyser la situation politique 
créée par ce 1er tour et discu-
ter ensemble de ce qu’on peut 
faire, le comité NPA du pays 

malouin vous propose un 

 

lundi 12 avril 

à partir de 17h45  

à la médiathèque de Saint-Malo 
(coté gare SNCF) 



Ukraine, les tractations continuent pendant le massacre 

http://www.anticapitaliste
-35.org 

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 

Selon les derniers chiffres dévoilés par l’Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, la 
France a représenté 7,9 % des exportations mondiales de missiles, avions de chasse et navires de guerre 
sur la période allant de 2015 à 2019 : un record depuis 1990. 

Les exportations françaises atteindraient même 11 % l’an dernier. 
Les ventes d’armement tricolore ont grimpé de 72 % par rapport à la période comprise entre 2010 et 

2014, pendant laquelle la part de marché de la France atteignait 4,8 %. Cette importante progression reflète 
les succès commerciaux de Dassault en Égypte et en Inde pour le Rafale ou encore ceux de Naval Group 
au Brésil et en Inde pour des sous-marins, en Égypte, en Malaisie et aux Émirats arabes unis pour des fré-
gates. L’État français occupe ainsi la troisième place du marché mondial des ventes d’armement, alors qu’il 
était cinquième lors des cinq années précédentes. Il reste cependant largement distancé au palmarès des 
principaux exportateurs par les États-Unis (36 % du marché) et la Russie (21 %) mais fait mieux que l’Alle-
magne (5,8 %) et la Chine (5,5 %). Dans un monde déchiré par les guerres, on tue de plus en plus grâce au 
« made in France ». 

Pas vraiment réjouissant. 

On a découvert des centaines de victimes ci-
viles dans des villes, dont Boutcha près de Kiev, 
qui étaient occupées par l’armée russe. 

Les gouvernements occidentaux, et en premier 
lieu celui des États-Unis, ont vigoureusement dé-
noncé ces massacres et vont adopter de nouvelles 
sanctions économiques contre Moscou. 

Le chef de la diplomatie américaine, Antony 
Blinken, a même parlé d’un « coup de poing à l’es-
tomac » après avoir vu les images des victimes. 
Mais Blinken et ses pareils ferment hypocritement 
les yeux sur les massacres semblables, voire pires, 
commis par leurs alliés saoudiens et émiratis au 
Yémen aujourd’hui et ceux dont se rendirent cou-
pables hier leurs propres troupes au Vietnam, en 
Afghanistan ou en Irak. Ils ferment aussi les yeux, 
de même que le gouvernement français, sur ce 
que l'on peut qualifier de "nettoyage ethnique" 
dont le gouvernement d'Israël se rend coupable 
sur le peuple palestinien, depuis 74 ans  

Tous des assassins ! 
Personne ne doute que les troupes de Poutine 

soient capables de commettre des atrocités. La 
guerre n’est pas un match avec des arbitres. 
Quant aux sanctions des tribunaux internatio-
naux, elles ne peuvent toucher que les petits Etats 
du tiers monde et les vaincus. Qui irait arrêter 
Poutine au Kremlin, Biden à la Maison blanche ou 
Macron à l’Elysée ? 

Pendant ce temps, des négociations se poursui-
vent en Turquie entre diplomates, dans le plus 

grand secret, sur le 
dos du peuple ukrai-
nien. Car nul doute 
que la guerre se ter-
minera tôt ou tard 
par un compromis 
qui sanctionnera un 
rapport de forces sur 
le terrain. Mais les 
compromis font tou-
jours des mécon-
tents et débouchent 
bien souvent sur de nouveaux conflits. 

L’intérêt du peuple ukrainien comme des 
jeunes russes que Poutine envoie tuer et se faire 
tuer, ce n’est, ni un partage provisoire du pays, ni 
la victoire militaire d’un camp sur l’autre, après 
des mois voire des années de barbarie, de des-
tructions et de massacres. C’est encore moins 
l’escalade et l’intervention de l’OTAN revendi-
quées par Zelensky qui pourrait déboucher sur 
une guerre mondiale. 

C’est sur la révolte des peuples contre la 
guerre, à commencer par celle du peuple et de la 
jeunesse russe, pour arrêter la guerre. Nous 
n’avons certes que très peu de possibilités d’ac-
tion concrète, en l’absence d’un mouvement ou-
vrier internationaliste puissant dans cette région 
du monde. Mais notre impuissance ne doit pas 
nous conduire à nous rallier à des va-t-en guerre 
qui nous conduiraient au désastre. 

La guerre booste les affaires des marchands de canons tricolores 

Macron, nos vies et leurs profits : bonjour la démagogie ! 
Le 2 avril, lors d’un meeting à la Défense, Macron a osé lancer « Nos vies valent plus 

que leurs profits » à propos du scandale des Ehpad. Cette formule avait été prononcée 

pour la première fois en 2002 par notre camarade Olivier Besancenot et elle figure sur 

les affiches de campagne du NPA. Quand on sait que, sous Macron, les suppressions de 

lits n’ont jamais cessé dans les hôpitaux publics, même pendant le Covid, et que les 

chaînes de maisons de retraites privées ont toujours échappé à tout contrôle strict, on 

mesure l’hypocrisie du candidat-président. Même si, face à l’ampleur du scandale, il a 

été demandé à ORPEA de rembourser certaines subventions, ce qui n’est pas encore fait, 

il est probable que les actionnaires et principaux patrons s’en tireront très bien. 

Macron et ses amis n’envisagent pas d’exproprier ces vautours, comme le propose Phi-

lippe Poutou dans son programme. La propriété capitaliste et le profit, ça passe avant 

tout pour eux malgré ce plagiat démagogique. 

Les conseillers de Macron manquent d’imagination, mais pas de culot. 


