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Comme en 2017, Macron et Le Pen ont été qualifiés pour le second 
tour. L’extrême droite, dont Zemmour et Dupont-Aignan a réuni le 10 avril 
plus de 11 millions de voix (32,29% des exprimés). Même si dans notre ré-
gion, ce bloc réactionnaire ne représente que (si l’on peut dire) 27,86% 
(22.106 voix) pour la 7ème circonscription législative et 24% (6.826 voix) 
pour la ville de Saint-Malo, il a sensiblement progressé depuis 2017 
(+5.400 voix). 

L’élection de Le Pen à la présidence de la république ne peut donc être 
écartée. Or l’arrivée au pouvoir du bloc réactionnaire qu’elle dirige, cons-
titue une menace sans précédent contre les libertés démocratiques et un 
saut qualitatif délétère pour les conditions de vie des populations vulné-
rables, des exploité.es, des opprimé.es, des immigré.es. 

C’est la raison pour laquelle, dans cette situation et dans la continuité 
des combats que nous avons menés, ici dans le pays de Saint-Malo, avec 
la coordination Le Monde d’Après depuis 2020, en nous mobilisant contre 
le racisme, les violences policières, les lois, décrets et même les projets 
municipaux liberticides, nous affirmons que:. 

• Pas une voix ne doit légitimer le discours pseudo social de Le Pen, que 
ce soit sur le pouvoir d’achat ou les retraites, alors qu’on sait que son 
projet est soutenu par certains grands capitalistes, tel Bolloré et qu’il 
aspire à détruire les organisations du mouvement ouvrier et social, 

• Pas une voix ne doit légitimer le discours pseudo démocratique de Le 
Pen sur la proportionnelle, sur le référendum d’initiative citoyenne ou 
sur une réforme des institutions, alors qu’on sait qu’elle pourrait user 
de toutes les dispositions autoritaires et répressives contenues dans la 
constitution, issue du coup d’état de 1958, 

• Pas une voix ne doit faciliter le projet climato-sceptique et pro-
nucléaire de Le Pen, 

• Pas une voix ne doit légitimer les discours racistes, islamophobes, xé-
nophobes, discriminatoires de Le Pen dont sont déjà victimes les popu-
lations immigrées, les réfugiées, les minorités sexuelles, 

• Pas une voix ne doit enfin faciliter l’arrivée au pouvoir en France d’un 
courant politique ultra-nationaliste qui renforcerait au plan internatio-
nal le camp des réactionnaires tels les Poutine, Orban, Erdogan, Bolso-
naro ou Johnson... 

Dimanche 24 avril, certains camarades et ami.es voudront faire bar-
rage à Le Pen en votant Macron. Nous partageons avec eux la volonté de 
rejeter le danger que représenterait l'arrivée au pouvoir de l’extrême-
droite. Pour autant, nous ne privilégions pas cette forme d’expression car 
la montée de l’extrême droite, de Le Pen et Zemmour, fait aussi parti du 
bilan de Macron ! Car quand Macron s’attaque aux conditions de vie des 
salariéEs et des chômeurs, quand il chasse, avec Darmanin, les migrantEs 
et les sans-papiers, quand il stigmatise les musulmanEs, quand il réprime 
violemment les manifestations, comme celles des Gilets jaunes..., il donne 
confiance aux réactionnaires, tandis qu’il démoralise et divise les classes 
populaires et les rend passives. En cela, Macron n’est en rien un rempart 
contre l’extrême droite qui a progressé durant son quinquennat.  

Le 1er mai 2002, 4000 personnes manifestaient à Saint-Malo contre le 
risque d’arrivée au pouvoir du père Le Pen et nous crions « 20 ans de po-
litiques antisociales, c’est 20% pour le Front national ». Vingt ans plus 
tard, la situation a empiré. Les partis gestionnaires du système, PS ou LR, 
sont en déroute et le passage de la « comète » Macron n’a fait qu’aggra-
ver la situation. 

Aujourd’hui, comme en 2002, la priorité est de stopper la progression 
de l’extrême-droite et le meilleur moyen reste la mobilisation de masse 
des classes populaires, des exploité·e·s et de tou·te·s les opprimé·e·s avec 
un projet de reconstruction d’une alternative politique et sociale. 

Les prochains mois vont être difficiles, et plus que jamais, nous avons 
besoin d’unir tous les progressistes pour mener ce projet. 

Contre Le Pen, contre la politique antisociale de Macron, 
c'est sur notre mobilisation qu'il faut compter !  

Merci Philippe ! 
268.984 personnes ont voté sur ton 

nom. Certes, notre résultat est faible 
mais il ne reflète nullement, ni l’éner-
gie que tu as mis, avec nous, dans 
cette campagne, ni d’ailleurs l’écho 
favorable qu’elle a rencontré, notam-
ment dans la jeunesse. 
Nous avons eu raison de présenter 

et de maintenir ta candidature dans 
cette élection qui s’est déroulée 
dans un contexte si particulier 
(pandémie Covid, guerre d’Ukraine..) 
et sans réel débat contradictoire. 
Notre campagne politique t’a néan-
moins permis de marteler qu’il n’y a 
pas de fatalité mais pas non plus de 
solution institutionnelle à la dégrada-
tion du rapport de force entre les 
classes. 
Elle a permis également de faire 

émerger, à notre échelle, les ques-
tions qui constituent notre pro-
gramme d’urgence anticapitaliste. 
Celles-ci nous aiderons à construire 
les mobilisations et le front unique et 
seront des éléments fondamentaux 
face à Macron et à l’extrême droite. 
Tel était l’objectif de ta/notre cam-
pagne politique.  
Beaucoup, même sans voter pour 

toi/nous, ont reconnu son utilité. 

et merci au 680 élec-
trices et électeurs de la 
7ème circonscription qui 
ont voté pour toi ! 



http://www.anticapitaliste-
35.org 

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 

Dans Ouest-France du 14/04, les macronistes 

dinardais se félicitent du score de leur poulain et 

concluent leur communiqué en disant « pour le se-

cond tour, nous devons fermement lutter contre 

l’extrême-droite ».  

Mais qu’ont-ils fait concrètement pendant 5 ans, 

ces petit.es marquis.es de LREM pour réduire 

l’influence de l’extrême-droite ainsi que prétendait le 

faire leur « champion »? Ont-ils protestés contre les 

lois et décrets liberticides de Castaner et Darmanin, 

contre les violences policières et les LBD du préfet 

Lallemand? Etaient-ils à Pleurtuit avec les habi-

tant.es pour dire leur fait à Zemmour le 29 octobre 

dernier? Que nenni! 

Bref des bavard.es et des incohérents à fuir ! 

Après le succès de 2019, l’association « Étonnant 
Voyage » organise une nouvelle marche-
rencontre entre personnes en situation de préca-
rité, françaises et étrangères, collectifs d’organi-
sations de soutien et citoyenn.es solidaires, de 
Rennes à Saint-Malo du 28 mai au 5 juin 2022 . 

La marche arrivera à Saint-Malo le dimanche 5 
juin. Différentes initiatives d’accueil sont en pré-
paration. 

Le comité local invite à prendre connaissance du 
projet et à s’associer à l’accueil de la marche lors 
d’une réunion le jeudi 28 avril à 20h,  

salle de la 
mairie an-

nexe de Pa-
ramé. 

Un film rela-
tant l’Eton-
nant voyage 
de 2019 y 
sera 

120 personnes à Saint-Malo,  

contre l’extrême droite. 

A l’appel de la coordination « Le Monde d’Après », 

120 personnes ont participé samedi 16 avril au ras-

semblement contre l’extrême droite à Saint-Malo. 

Plusieurs prises de parole ont exposé à la fois les 

raisons pour lesquelles aucune voix ne doit être don-

née à Le Pen et en quoi Macron est responsable de 

la progression des idées d’extrême-droite depuis 

2017. Puis un certain nombre de débats et 

d’échanges libres ont eu lieu à propos de l’attitude 

de vote à adopter (vote Macron, abstention, vote 

blanc), faisant apparaître des sensibilités différentes 

face aux dangers que représente la qualification de 

Le Pen au 2ème tour. 

 Une mobilisation et un débat certainement utile 

pour la suite. 



Ukraine: un tournant dangereux vers l’extension de la guerre 

La guerre d’Ukraine vient de prendre un nou-
veau tournant, d’une part avec l’offensive russe 
dans le Dombass qui a des allures de guerre de 
fronts, d’autre part avec l’accélération de la livrai-
son d’armes des Etats occidentaux et la nature de 
ces armes. On est passé en effet des lance missiles 
portatifs anti-aériens et antichars aux missiles à 
moyenne portée, aux canons de gros calibre, aux 
tanks et même aux avions qui arrivent en pièces 
détachées. De son côté, Poutine, après plusieurs 
échecs successifs, dont le naufrage du croiseur 
amiral Mokwa, coulé par des missiles sans doute 
grâce à l’aide logistique de l’OTAN, peut difficile-
ment reculer. Il lui faut l’image d’une victoire, 
même limitée, pour justifier cette aventure san-
glante qui a sans doute coûté la vie à des milliers de 
jeunes Russes. Sans parler des milliers de civils 
ukrainiens, écrasés sous les bombes et des atroci-
tés dont cette guerre s’accompagne, comme toute 
guerre. 

Les négociations, qui 
semblaient avoir progres-
sé, paraissent aujourd’hui 
au point mort. Les Etats 
impérialistes occidentaux 
ont eu la divine surprise 
de constater qu’il était 
peut-être possible de 
battre l’armée russe qu’on 

croyait beaucoup plus efficace. 
Ils entendent donc pousser leur 
avantage dans l’espoir d’infli-
ger une véritable défaite à Pou-
tine, voire de saigner la Russie 
et d’être ainsi débarrassés pen-
dant un certain temps de la 
concurrence de l’impérialisme russe dont ils 
n’avaient guère apprécié le retour au Moyen 
Orient. Ils poussent Zelensky à la fermeté. 

Dans cette dangereuse escalade, les Etats occi-
dentaux ne se soucient pas davantage du sort du 
peuple ukrainien que Poutine. Le cynisme est le 
même à l’Est et à l’Ouest. Seuls quelques désac-
cords liés à leur situation géopolitique distinguent, 
d’un côté les Etats unis et le Royaume uni, de 
l’autre des Etats européens comme la France et 
l’Allemagne, nettement moins va-t-en guerre dans 
la mesure où elles dépendent des hydrocarbures 
russes. Ironie du sort, les affaires continuent pen-
dant la guerre et les sanctions: non seulement les 
Européens sont toujours livrés en gaz russe, mais 
l’Ukraine l’est aussi – malgré les appels de Zelensky 
au boycott. On imagine que de sordides tractations 
doivent se poursuivre en coulisses. 

Plus que jamais, c’est sur l’intervention des 
peuples qu’il faut compter pour mettre fin à cette 
boucherie dont les seuls bénéficiaires sont les fa-
bricants d’armes. 

Dans le contexte de l’entre deux-tours, le NPA a été con-
tacté le 15 avril nationalement, au même titre que le PCF et 
EELV, par l’Union Populaire—La France Insoumise dans le 
but de constituer « une coalition de partis et mouvements 
mais aussi de personnalités et figures associatives et syndi-
cales » pour « construire une nouvelle majorité gouverne-
mentale, c’est-à-dire une majorité politique à l’Assemblée 
Nationale » (retrouvez le texte complet de ce courrier par https://
lafranceinsoumise.fr/2022/04/15/courrier-a-lattention-du-
nouveau-parti-anticapitaliste/). 

Le Comité Politique National du NPA, réuni les 17 et 
18/04 a décidé de répondre favorablement à la proposition 
de rencontre de l’Union populaire dans la mesure où nous 
sommes favorables à ce que des candidatures d’union exis-
tent pour faire face à la droite et à l’extrême droite, sur la 
base d’un programme de contestation du macronisme, de 
rupture avec les politiques bourgeoises et les logiques capita-
listes. Dans le cadre d’une campagne commune et démocra-
tique à la base où l’indépendance politique de chaque organi-
sation serait garantie, le NPA défendrait prioritairement une 
autre répartition des richesses (augmentation des salaires, 
dont le revenu minimum), l’accueil des migrantEs et la régu-
larisation des sans-papiers, la sortie des énergies fossiles et 
du nucléaire, le développement des services publics (en par-
ticulier dans la santé et l’éducation), ainsi que le lien avec les 
mobilisations sociales et la lutte contre le pouvoir issu de la 

présidentielle. 

Pour sa part, le Comité NPA du pays malouin accueille, lui 
aussi, positivement la démarche de l’Union Populaire pré-
sentée «sans volonté hégémonique ni exigence de rallie-
ment»et sur la « base [d’un] programme commun partagé 
[…] établi à partir de celui qui a recueilli le plus de votes à 
l’élection présidentielle, l’avenir en commun, chacun conser-
vant son propre programme par ailleurs ». 

Dans ces conditions, la perspective d’une campagne légi-
slative commune et ceci quelle que soit l’issue du second tour 
de l’élection présidentielle, va pleinement dans le sens de 
notre volonté de  

• limiter le nombre de députés d’extrême droite ou pro 
Macron, 

• Répondre aux aspirations à l’unité de notre camp social 
autour d’un programme marquant une rupture à gauche 
avec la ligne sociale-libérale, dans un contexte de rapport 
de forces dégradé et d’offensive réactionnaire, 

• Constituer un point d’appui pour la construction des 
mobilisation et affrontements à venir. 

 

Souhaitons que cette démarche et ces rencontres uni-
taires aboutissent. Pour notre part et à notre échelon, en in-
terne dans notre parti et en externe avec les camarades de 
l’Union Populaire, nous nous y engagerons pleinement. 

Les jeunes dans la rue, « Contre l'extrême droite et ceux qui lui ouvrent la voie» 



Le 12 mars dernier, notre 
camarade Alain Krivine 

s’est éclipsé. Le 21 mars, 
nous étions nombreuses et 
nombreux à marcher de 
Nation au cimetière du Père
-Lachaise, le jour de ses ob-

sèques. Mais beaucoup qui l’auraient souhaité n’ont pu y 

participer. Le NPA propose aux camarades et ami.e.s, mais 
aussi à tou.te.s celles et ceux pour lesquel.le.s Alain Krivine a 
représenté un marqueur de la vie politique, intangible pen-
dant plus de 60 ans, de se retrouver pour un temps d’hom-

mage. Un hommage à l’internationaliste, au cœur de tous les 
combats contre les injustices, avec en point de mire la trans-

formation révolutionnaire de ce vieux monde. 

A l’issue d’une séquence présidentielle dominée par les thé-
matiques de la droite extrême et de l’extrême-droite, alors 
que les vents mauvais soufflent partout dans le monde, le 

sens de la vie d’Alain - regrouper, s’organiser, pour résister 
et agir - donne plus que jamais force à ce mot d’ordre que 
nous faisons pleinement nôtre : « Ce n’est qu’un début, con-

tinuons le combat ! ». 

Ce mot d’ordre, nous le ferons résonner une fois de plus à la 

Mutualité, cette salle symbolique, pour Alain, sa génération 
et celles qui ont suivi. Des prises de paroles de celles et ceux 

– militant.e.s anticapitalistes et révolutionnaires, d’autres 
courants politiques, du mouvement social – qui ont partagé 
bien des combats avec lui. Des interventions de camarades 
venus de différents pays, militant.e.s de la IVème Internatio-
nale dont il a été un des dirigeants. Des projections pour le 
voir et l’entendre, encore et tou-

jours. Et des chansons à partager. 

 

La maison de la Mutualité est devenue 
le symbole du vol des groupes capita-
listes qui en ont pris le contrôle et la 
louent à des prix exorbitants. Aussi, 
pour celles et ceux qui veulent nous 
aider financièrement à réussir cette 
initiative, il est possible de le faire, en 
vous remerciant par avance : https://

souscription.npa2009.org   

Alain KRIVINE  

en meeting à Fougères en janvier 1981 
Photo Y.Bourel (Chronique Républicaine) 

Voici encore une douzaine d’années, Marine le Pen tenait un 
discours ultra-libéral pour flatter les petits patrons dont cer-
tains considèrent les salariés comme des fainéants et des assis-
tés. Elle dénonçait les 35 heures et prétendait « remettre les 
fonctionnaires au travail ». Pour toucher un électorat plus po-
pulaire, elle a pris un virage en se présentant désormais comme 
la candidate du pouvoir d’achat. Cette question arrive en effet 
largement en tête des préoccupations de l’électorat. 

Mais, si on l’examine de près, son programme n’est pas plus 
social que celui de Macron. 

La retraite. Après avoir défendu le retour à la retraite à 
60 ans pour toutes, elle a revu sa copie en février dernier pour 
limiter le départ à la retraite à cet âge aux salarié(e)s qui ont 
commencé à travailler très jeunes et accompli au moins 40 an-
nuités. Ce qui exclut, non seulement toutes celles et ceux qui 
ont fait des études, mais ceux qui ont galéré sans réussir à oc-
cuper d’emploi et qui sont de plus en plus nombreux. Pour se 
justifier, Le Pen a expliqué que la situation économique de la 
France est difficile. Argument classique utilisé par tous les gou-
vernements. 

Les salaires. Le Pen est hostile à l’augmentation du 
SMIC comme à toute augmentation générale des salaires. Pour 
augmenter le pouvoir d’achat, elle va puiser dans les solutions 
classiques du patronat : baisser les taxes. En faisant semblant 
d’oublier que ces taxes servent au moins en partie à financer 

diverses actions sociales. 
Les impôts sur la richesse. Le Pen n’est pas pour réta-

blir l’ISF tel qu’il existait avant sa suppression par Macron 
mais pour supprimer l’impôt sur la fortune immobilière et les 
œuvres d’art et le remplacer par un IFF, impôt sur la fortune 
financière. Autrement dit, les riches pourrons collectionner 
châteaux, propriétés, tableaux de maîtres etc sans être imposés. 
Quant à la « fortune financière », ses contours, selon Le Pen, 
restent très flous. Seule précision : des taxes à 33 % sur les 
reventes d’actions. Mais on sait depuis longtemps que les 
grands groupes sont passés maîtres dans la dissimulation de 
leurs opérations spéculatives. Et rien ne dit qu’elle tiendrait cet 
engagement. Elle ne dit mot par exemple des 15 milliards d’eu-
ros de profits du pé-
trolier Total, obtenus 
par le racket de la 
population. Le Pen 
n’est pas la première 
à prétendre vouloir 
s’en prendre « à la 
finance » pour capi-
tuler très vite une 
fois à L’Elysée. On se 
souvient des discours 
de Hollande. 

Le Pen: une candidate riche au service des riches 

Le fonds de commerce de Le Pen, 
qu’elle a été obligée de partager et 
même d’abandonner en partie à Zem-
mour pour acquérir une image plus 
soft, c’est avant tout le racisme, 
l’islamophobie et la xénophobie. 
 Le port du voile. Le Pen est loin 

d’être la seule à avoir tenté d’ins-
trumentaliser cette question. 
Avant elle, ou en même temps 
qu’elle, de très nombreux politi-
ciens de droite et de gauche reven-
diquaient avec des modalités di-
verses l’interdiction du port du 
voile musulman dans les entre-
prises, les services publics, les 
transports, etc. Mais Le Pen comp-
tait parmi les plus radicales et pré-
tendait interdire le port du voile 

sur la voie publique. Ré-
cemment, elle a un peu 

reculé en disant que « le problème 
est complexe » et son toutou Bar-
della a précisé que cette interdic-
tion serait « progressive ». Il n’en 
reste pas moins que ces projets, 
même revus à la baisse, ne peu-
vent qu’encourager les racistes à 
stigmatiser les Musulmans. 

 La préférence nationale. Sur cette 
question aussi Le Pen a récemment 
mis un peu d’eau dans son vin en 
déclarant qu’il n’était pas question 
d’expulser des centaines de mil-
liers d’«étrangers » de leurs loge-
ments. Elle avait pourtant aupara-
vant prétendu qu’il serait facile de 
« libérer rapidement 600.000 loge-
ments occupés par des étrangers » 
pour les attribuer à des titulaires 

de la citoyenneté française. Cette 
préférence ne concernerait donc 
« que » l’attribution de nouveaux 
logements. Si elle était appliquée, 
elle n’en resterait pas moins une 
discrimination odieuse. Il en va de 
même pour la préférence à l’em-
bauche, même si on voit mal com-
ment celle-ci pourrait entrer en 
vigueur. Car, contrairement aux 
préjugés répandus par les déma-
gogues d’extrême droite, les sec-
teurs  où des trava i l leurs 
« étrangers » concurrencent des 
travailleurs français sont rares. 
Mais ces discours contribuent à 
répandre la division et la haine. 

« Ce n’est qu’un début,  
continuons le combat ! » 

Hommage Alain Krivine 
samedi 30 avril à partir de 

16h à la « Mutu », 24 rue Saint
-Victor, Paris 

Un fonds de commerce nauséabond 

https://souscription.npa2009.org/?fbclid=IwAR3Wu3kAcQqQx5GtkrlznzoaTr2mbDWd3rFacmczChJbIx9GHBeCvkvln7Y
https://souscription.npa2009.org/?fbclid=IwAR3Wu3kAcQqQx5GtkrlznzoaTr2mbDWd3rFacmczChJbIx9GHBeCvkvln7Y

