
Les femmes et les hommes de la liste « OSONS Franche-

ment à gauche» remercient les électeurs qui ont voté 

pour leurs propositions concrètes, portant sur la tarifi-

cation de l’eau et la gratuité du transport. 

Quelle que soit la liste de droite élue, elle continuera et 

aggravera la politique antisociale. 

Par ailleurs, le gouvernement actuel ne menant pas une politique de gauche , la liste qui s’en 

réclame ne pourra qu’appliquer des mesures d’austérité. 

Par conséquent, ««««    OSONS Franchement à GaucheOSONS Franchement à GaucheOSONS Franchement à GaucheOSONS Franchement à Gauche    » laisse chacun de ses électeurs faire son » laisse chacun de ses électeurs faire son » laisse chacun de ses électeurs faire son » laisse chacun de ses électeurs faire son 

choix choix choix choix en toute conscience au second tour.en toute conscience au second tour.en toute conscience au second tour.en toute conscience au second tour.    

 

Le travail mené par la liste se poursuivra. Nous appelons les Malouin-e-s qui veulent lui donner 

une suite à nous rejoindre, notamment à l’occasion de la marche du « RAS LE BOL DE GAUCHE » à 

Paris le 12 Avril. 

Saint-Malo, le 24 mars 2014                                                                                   Communiqué remis à la presse 

Dans un contexte de progression de l’abstention, en particulier 
dans les quartiers populaires (68% d’abstention au bureau n°7 de 
Bougainville – La Découverte), les résultats des élections municipales 
à Saint-Malo sont marqués par une sanction très claire de la politi-
que gouvernementale. 

Celle-ci se traduit par un score peu flatteur de la liste PER-
RIN, qui perd plus de 3300 voix (soit - 15%) par rapport au total des 
voix PS-EELV-PRG au 1er tour de la législative de juin 2012, il y a 
seulement 22 mois ! En parallèle, on assiste à un glissement de l’é-
lectorat vers la droite (+ 3000 voix par rapport à 2012) avec une pro-
gression sensible du F-HAINE (+800 voix), qui fort heureusement est 
éliminé du second tour. Il est vrai que le combat de coqs entre COUA-
NAU et son dauphin répudié a suscité une mobilisation de l’électorat 
de droite, dans laquelle la volonté de changement a masqué la forte 
coloration patronale de la liste RENOULT. 

Si le score de notre liste unitaire (PG –NPA-PCF) OSONS, 
FRANCHEMENT A GAUCHE ! (1254 voix) est bien meilleur que celui 
des candidats de la gauche non-gouvernementale en 2012 (CHAPA – 
DESCOTTES – HALLOU), il est sensiblement inférieur à ceux obte-
nus par les listes municipales CHAPA et DERRIEN en 2008 (1822 
voix). 

Une des explications de ce recul trouve sans doute sa source 
dans « la purge sociale  » opérée par la politique immobilière prati-
quée par municipalité COUANAU, qui chasse de la ville les jeunes et 
classes moyennes et populaires pour faire la place à des couches plus 
aisées et à des résidents secondaires. Il n’en reste pas moins que 
malgré une intense campagne de terrain démarrée dès novembre 
2013 et délibérément tournée vers les couches populaires (transports 
gratuits, 15 premiers m3 d’eau gratuit, Centre de Santé munici-
pal…), nous ne sommes pas parvenus à convaincre nombre    

d’électeurs des quartiers populaires que nous représentions une 
véritable alternative face à la désespérance, la précarité ou le 
mal-logement. En définitive, notre axe majeur faisant de la collectivité 
une protection des plus vulnérables n’aura pas été suffisamment dy-
namique pour mobiliser cette fraction de la population et faire en sorte 
qu’elle adhère et s’empare de nos propositions. 

Ce n’est, nous l’espérons, que partie remise. Ainsi qu’en a dé-
cidé,unanimement, l’assemblée générale de notre liste, le 24/03, 
nous allons poursuivre – de manière unitaire - le combat pour faire 
avancer et concrétiser ces propositions. 

Pour ce qui est du second tour, le communiqué de notre liste 
OSONS, FRANCHEMENT A GAUCHE ! (ci-dessous) exprime no-
tre position unanime. Chacun aura compris, en effet, que notre liste 
ne pouvait appeler à voter pour la liste PERRIN. Celle-ci repré-
sente et soutient la politique gouvernementale qui, en 22 mois, a gé-
néré un rejet massif et un écoeurement de la politique dans nos mi-
lieux, lesquels avaient pourtant fait masse avec Hollande pour virer 
Sarkozy. 

Nous maintenons donc notre orientation d’indépendance to-
tale vis à vis du gouvernement et des partis qui le soutiennent. 
Nous maintenons notre ambition de construire une opposition de 
gauche à ce gouvernement qui développe une politique libérale et 
se couche devant les exigences du grand patronat. 
A ce titre, nous appelons d’ores et déjà - avec nos camarades du PG 
et du PCF - à la " journée du ras-le-bol de gauche " initiée par une 
cinquantaine d’organisations le samedi 12 avril, et qui se concrétisera 
par une grande marche à Paris. 

Comité NPA du pays malouin                         25/03/2014 
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http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 

PAS DE CONSIGNE DE VOTE ! 
Dans Ouest-France du 26/03, JC. Le Sager et 3 adhérents ma-

louins du PCF prétendent faire la leçon à notre liste « OSONS, 

FRANCHEMENT A 

GAUCHE ! » en considérant qu’il est « bien peu responsable » 

de sa part de ne pas donner de consigne de vote et de ne pas 

appeler « à battre la droite, en votant pour la liste de Stéphane 

PERRIN ». 

Rappelons que le camarade Le Sager qui dit émettre « des 

réserves importantes sur la politique gouvernementale ac-

tuelle » soutenait la liste Perrin dès le 1er tour. Sans doute n’a t-

il pas été très actif auprès de sa tête de liste pour que celle-ci 

tende la main aux électeurs d’OSONS, FRANCHEMENT A 

GAUCHE !, puisque PERRIN n’a pas daigné prendre contact et 

que le programme de sa liste ignore toujours totalement les 

propositions originales et ...sociales que nous avons avancées 

dans la campagne (transports gratuits, 15 premier m3 d’eau 

gratuits, Centre de Santé….). 

Comment dans ces conditions notre liste aurait pu appeler à 

voter pour PERRIN, lui qui de surcroît ne dit rien sur la politique 

du gouvernement Hollande-Ayrault, celle-là même qui est re-

sponsable de son score médiocre et de la progressionmassive 

de l’abstention dans les milieux populaires. 

Depuis mai 2012, les couches populaires, qui avaient voté Hol-

lande pour battre la droite de Sarkozy, ont été une fois de plus 

trahies et bernées par le PS et ses satellites. Ces derniers ont 

même franchi en moins de 2 ans les quelques digues qui les 

séparaient encore de la droite libérale. 

Notre responsabilité était donc de garder notre indépendance 
par rapport aux partis au gouvernement et de marquer no-
tre volonté de construire une opposition de gauche à sa 

politique. 

Marquer le terrain à gauche, par une vraie politique sociale, 

c'est la seule façon d'éviter un glissement des couches popu-

laires vers l'extrême-droite. Voyez ce qui se passe à Hénin-

Baumont, à Florange, à Lorient ou même à Fougères,lorsque 

les élus locaux des partis de gouvernement ont renoncé à une 

politique de gauche. 

Telles sont les raisons de cette absence de consigne de vote 

qui n’est nullement – n’en déplaise à la formule quasi-injurieuse 

de Le Sager – une contribution « à la poussée de la droite ». 

Dernier point à souligner: ce positionnement de la liste OSONS, 

FRANCHEMENT A GAUCHE! A été unanime, toutes sensi-

bilités PG, NPA ou PCF confondues. 

UNE COLISTIERE DE PERRIN  

SOUTIENT LE CLAN MALLET    

Isabelle THOMAS qui se revendique de la gauche du PS 

apporte son soutien à la liste MALLET à Dinard. De quoi 

tomber de sa chaise… La députée européenne qui n’a pas 

daigné envoyer un signe à la liste « Ensemble à gauche » 

s’affiche ainsi au coté d’un clan de droite qui s’accroche à 

la mairie de Dinard depuis plusieurs décennies avec des 

méthodes qui n’ont rien à envier à celles pratiquées dans 

le sud-est de la France. 

Décidément, les élu-es PS qui désespèrent et désorien-

tent le peuple ont également perdu leur propre bous-

sole…. 

Nous n’en pouvons plus de voir la droite et l’extrême droite battre le 

pavé avec leurs cortèges de haine de l’autre, d’intolérance, de racisme, de 

sexisme, d’homophobie et d’intégrisme. 

En France, comme dans toute l’Europe, la rigueur budgétaire et l’aus-

térité imposées par la Commission européenne, François Hollande et le 

gouvernement pour satisfaire les marchés financiers nourrissent ce climat 

malsain. Les conséquences sont là: services publics démantelés, acquis 

sociaux mis à mal… Le chômage monte, la précarité s’étend, les jeunes 

galèrent, les salaires et les retraites sont en berne. Les inégalités se creu-

sent tandis que les grandes entreprises versent aux actionnaires des divi-

dendes insolents. Partout ces politiques provoquent indignation, colère et 

désespoir. Elles nous révoltent. 

Elles s’accompagnent du recul général des droits: à l’éducation, à l’em-

ploi, à un revenu correct, à la santé, à un logement stable et décent. Les 

inégalités d’emploi et de rémunération attaquent plus durement les droits 

des femmes et des migrants. La répression s’abat sur les sans-papiers, les 

Roms, les plus précaires et celles et ceux qui les défendent. Alors que des 

choix politiques résolument à gauche devraient s’imposer face à la crise, 

les renoncements du gouvernement devant les exigences du Medef et de 

la droite en matière sociale, environnementale, familiale et sur le droit de 

vote des étrangers… scandalisent. 

Avec l’assentiment enthousiaste du Medef, le président de la Républi-

que veut désormais faire du pacte de responsabilité le cœur de sa politi-

que. Au patronat, il octroie 35 milliards d’allégement de cotisations. Qui 

peut croire que ce nouveau cadeau permettra de lutter contre le chô-

mage? Devant un Medef qui refuse de s’engager sur des créations d’em-

plois, le gouvernement Ayrault s’engage, lui, à réduire les dépenses publi-

ques de 50 milliards d’euros. Dans la ligne de mire, la Sécurité sociale et 

les services publics. Mais ce sont aussi les collectivités territoriales as-

phyxiées, les associations étouffées, la culture sacrifiée. Ce n’est décidé-

ment pas cela que nous voulions, nous qui, par millions, avons contribué à 

chasser Sarkozy. 

Personnalités morales, acteurs et actrices du monde de la culture et 

des arts, du monde du sport, responsables syndicaux, associatifs, politi-

ques, nous sommes divers par nos engagements. Mais ensemble, nous 

voulons construire une dynamique pour une alternative sociale, démocrati-

que, écologique et féministe, fondée sur la solidarité. Nous appelons le sa-

medi 12 avril à Paris à une marche nationale d’espoir à gauche, contre 

l’extrême droite, pour l’abandon du pacte de responsabilité, pour une juste 

distribution des richesses. Cette marche ne restera pas sans lendemain. 

Nous reviendrons très vite sur notre site NPA35, notre page facebook et dans no-
tre prochain numéro sur la manière dont nous allons décliner et relayer dans le 

pays malouin cette initiative nationale  


