
 

Une raclée historique 
Dans l’ensemble des villes, le PS a été mis en difficulté, voire 

en échec total. C’est 155 villes qui sont passées de gauche à droite. 

A travers ces résultats, c’est la politique menée depuis moins de c’est la politique menée depuis moins de c’est la politique menée depuis moins de c’est la politique menée depuis moins de 

deux ans qui a été rejetéedeux ans qui a été rejetéedeux ans qui a été rejetéedeux ans qui a été rejetée: crédit d’impôt compétitivité, pacte de 

responsabilité, 50 milliards de réduction de dépenses publiques. 

Cette politique qui n’a de cesse de s’attaquer au monde du travail, 

en laissant faire les licenciements, en aggravant le chômage et la 

précarité est en effet loin, très loin, des promesses du candidat Hol-

lande. 

La sanction du gouvernement s’est d’abord manifestée par 

une abstention de l’électorat de gaucheune abstention de l’électorat de gaucheune abstention de l’électorat de gaucheune abstention de l’électorat de gauche. Elle exprime l’immense 

fossé qui sépare le pouvoir des électeurs et marque le ras l’bol de 

cette gauche libérale, particulièrement dans les classes populaires. 

Toutes les affaires de ces dernières semaines, le climat de magouil-

les permanent ont renforcé encore le choix de ne pas aller voter. 

Au profit du F-HAINE et de la droite  
Il y a là une nouvelle manifestation d’une crise de la démocra-

tie qui profite essentiellement au FN. En dénonçant l’UM-PS, forme 

moderne du « tous pourris », en se présentant comme un parti légi-

time quoique non institutionnel, le FN a leurré un certain nombre d’é-

lecteurs sur le fait qu’il incarnait la nouveauté. En faisant élire plus 

de 1200 conseillers municipaux, en raflant 15 villes, le FN confirme 

une présence durable dans les quartiers et localités. Ces élections 

sont une nouvelle démonstration qu’il n’est pas possible de combat-

tre le FN sans combattre les politiques qui font son lit et nourrissent 

sa démagogie. 

La droite est la première bénéficiaire de la défaite de la gauche 

grâce à une mobilisation forte de son électorat. Nul doute qu’elle 

sort renforcée de cette séquence malgré les affaires, et qu’elle va 

peser lourdement pour que le gouvernement Valls accélère sa politi-

que de sabotage des acquis sociaux et des cadeaux au patronat. 

Mais ces élections n’ont pas mis fin à la guerre des chefs et la crise 

politique continue donc son œuvre aussi à droite. 

Un  « gouvernement de combat » à combattre 
Au lendemain de cette raclée électorale, Hollande a donc eHollande a donc eHollande a donc eHollande a donc en-n-n-n-

tendu les électeurs…de droitetendu les électeurs…de droitetendu les électeurs…de droitetendu les électeurs…de droite. En nommant Valls comme premier 

ministre et en lui donnant comme feuille de route, l’accélération de 

la politique menée depuis deux ans, Hollande tourne ainsi définitHollande tourne ainsi définitHollande tourne ainsi définitHollande tourne ainsi définiti-i-i-i-

vement le dos à l’électorat de gauchevement le dos à l’électorat de gauchevement le dos à l’électorat de gauchevement le dos à l’électorat de gauche.  

Face à cette situation, le NPA appelle à construire une alterna-

tive d’ampleur aux politiques de reculs sociaux et démocratiques que 

mènera ce gouvernement Valls. Ce combat ne sera gagné que par 

nos mobilisations. Pour cela, l'opposition de gauche au gouverne-

ment PS-Medef doit avancer, et la gauche sociale et politique doit 

reprendre la rue. C'est cela que nous porterons, avec d'autres, dans 

la manifestation unitaire du 12 avril, "Maintenant ça suffit".manifestation unitaire du 12 avril, "Maintenant ça suffit".manifestation unitaire du 12 avril, "Maintenant ça suffit".manifestation unitaire du 12 avril, "Maintenant ça suffit". 

 

Un bilan catastrophique 
pour les travailleurs/euses 

Le bilan de deux ans de présidence 

Hollande est sans appel. Le chômage 

continue sa hausse désespérante avec 

plus de 5 millions de personnes sans 

emploi digne de ce nom. La politique 

anti-immigréEs de Valls s’est inscrite 

dans la suite de celle des Sarkozy-

Hortefeux. Les maigres engagements 

écologiques sont remis en cause. La 

répression des mouvements syndicaux, 

sociaux ne connaît pas de pause.  

Les élections municipales donnent 

la réponse électorale: après avoir rempli 

les rues ces derniers mois, les idées 

réactionnaires de la droite et de l’ex-

trême-droite remplissent les urnes et 

envahissent les conseils municipaux.  

Pourtant depuis des semaines, des 

mois, les ripostes aux attaques patrona-

les et gouvernementales n’ont pas dis-

paru. Dans les entreprises qui licencient, 

dans le commerce, la santé, le net-

toyage, à la Poste, la SNCF, à Notre-

Dame-des Landes., pour le droit au sé-

jour ou au logement, chaque jour les 

résistances ne marquent pas de pause. 

Mais avec des luttes trop souvent iso-

lées, les succès restent ponctuels, par-

tiels. 

Maintenant, ça suffit ! 
En écho au Y’en a marre des sans 

papiers, Re’zo re (trop c’est trop breton), 

le Ya basta, de nombreux mouvements 

sociaux, la marche du 12 avril exprime 

d’abord notre ras-le-bol  face à cette po-

litique du gouvernement PS-MEDEF et 

contre la montée de l’extrême droite.  

Toutes et tous, nous sommes 

convaincuEs de la nécessité d’un affron-

tement avec le gouvernement Valls et le 

patronat. Il nous faut construire la mobili-

sation à partir des entreprises, des quar-

tiers, pour la défense du service public 

dans la santé, dans l’éducation, de l’é-

galité hommes/femmes, d’une alterna-

tive au productivisme. Cette mobilisation 

doit se construire par des grèves, des 

manifestations de rue et le 12 avril ne 

doit être qu’un début, autour de reven-

dications dont la satisfaction commence-

rait à modifier vraiment nos conditions 

de vie et de travail et redonner l’envie et 

l’espoir d’un changement radical de so-

ciété. 

comité NPA du pays malouin 
npasaintmalo@orange.fr 



SUIVEZ L’ACTUALITE POLITIQUE  

SUR LES SITES INTERNET LOCAUX DU  

NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE    

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 

Le second tour des élections municipales confirme la défaite du Parti 

socialiste avec 155 villes de plus de 9000 habitants importantes basculant à 

droite. 

Par ailleurs, le F-Haine obtient la direction de 14 communes. 

 

Derrière cette défaite, c’est bien la pc’est bien la pc’est bien la pc’est bien la politique en faveur du patronat olitique en faveur du patronat olitique en faveur du patronat olitique en faveur du patronat 

et des plus riches menée par le gouvernement depuis moins de deux ans et des plus riches menée par le gouvernement depuis moins de deux ans et des plus riches menée par le gouvernement depuis moins de deux ans et des plus riches menée par le gouvernement depuis moins de deux ans 

qui vient d’être sanctionnéqui vient d’être sanctionnéqui vient d’être sanctionnéqui vient d’être sanctionnée dans les urnes et par une abstention, une e dans les urnes et par une abstention, une e dans les urnes et par une abstention, une e dans les urnes et par une abstention, une 

nouvelle fois, historique.nouvelle fois, historique.nouvelle fois, historique.nouvelle fois, historique.    

Le 2ème tour de scrutin à Saint-Malo n’échappe pas à ces tendances 

lourdes. 

Rappelons d’abord que le futur maire C. RENOULT sera élu par 24,8 C. RENOULT sera élu par 24,8 C. RENOULT sera élu par 24,8 C. RENOULT sera élu par 24,8 

% seulement des électeurs inscrits% seulement des électeurs inscrits% seulement des électeurs inscrits% seulement des électeurs inscrits et 40,1% des votants. 

Remarquons que si RENOULT progresse de près de 2800 voix (par rap-

port au 1er tour), c’est qu’il « recycle » une grande partie des voix obtenues « recycle » une grande partie des voix obtenues « recycle » une grande partie des voix obtenues « recycle » une grande partie des voix obtenues 

par le Fpar le Fpar le Fpar le F----HAINEHAINEHAINEHAINE. C’est particulièrement évident dans les quartiers aisés, à 

contrario de ce qu’on peut observer dans les lieux de vote populaires 

(Bougainville, Bellevue, Château-Malo….) 

 

S’agissant du résultat de la liste PERRIN, notre analyse est la sui-

vante :  

-             S. PERRIN fait vraisemblablement le plein de ses voix du 1er 

tour ainsi que de celles de notre liste « Osons, Franchement à gauche ! », mais 

guère plus (130 voix).  

-             Pour autant, le résultat de la liste PERRIN, reste très inférieur très inférieur très inférieur très inférieur 

à celui de la liste LE MENN en 2008 (2259 voix manquantes) et d’I. THOMAS 

à la législative de 2012 (3438 voix manquantes). 

Au bout du compte, il s’agit d’un résultat médiocre, très marqué par résultat médiocre, très marqué par résultat médiocre, très marqué par résultat médiocre, très marqué par 

la désaffection de l’électorat populaire de gauche la désaffection de l’électorat populaire de gauche la désaffection de l’électorat populaire de gauche la désaffection de l’électorat populaire de gauche en raison des fautes po-

litiques et de l’orientation libérale du gouvernement PS – PRG – EELV. On ne 

peut que regretter la suffisance et l’inertie de S. Pla suffisance et l’inertie de S. Pla suffisance et l’inertie de S. Pla suffisance et l’inertie de S. PERRIN qui s’est borné à ERRIN qui s’est borné à ERRIN qui s’est borné à ERRIN qui s’est borné à 

espérer une réédition de la victoire de L. CHOPIERespérer une réédition de la victoire de L. CHOPIERespérer une réédition de la victoire de L. CHOPIERespérer une réédition de la victoire de L. CHOPIER, lors de la triangulaire 

de 1977, et n’a envoyé aucun signal politique pour se démarquer de la paucun signal politique pour se démarquer de la paucun signal politique pour se démarquer de la paucun signal politique pour se démarquer de la po-o-o-o-

lllliiiitique gouvernementale ou tenter de créer une dynamique de gauchetique gouvernementale ou tenter de créer une dynamique de gauchetique gouvernementale ou tenter de créer une dynamique de gauchetique gouvernementale ou tenter de créer une dynamique de gauche    

dans l’entre deux-tours. 

Cerise sur le gâteau (si l’on peut dire), le soutien – dont on se souvien-

dra -de sa colistière I. THOMAS à la désormais ex-maire de Dinard a brouillé 

encore davantage les cartes, désorienté ou irrité nombre d’électeurs de gau-

che (progression des votes blancs et nuls). 

Autant dire que la position de la liste OSONS FRANCHEMENT A GAU-

CHE de ne donner aucune consigne de vote était pleinement justifiée et perti-

nente.  

Quand on voit, de surcroît, l’option prise par Hollande de nommer à 

Matignon, le plus droitier de ses ministres, on ne peut qu’être renforcé dans le 

bien fondé de cette position, tellement ce dernier épisode prouve le refus total 

du PS à mener une politique de gauche. 

 

Résultat des courses à Saint-Malo : la droite frôle les 70 %la droite frôle les 70 %la droite frôle les 70 %la droite frôle les 70 %, ce qui si-

gnifie une détérioration durable du rapport de force dans un contexte où nous 

aurons à faire face à une municipalité (et une communauté d’agglomérune municipalité (et une communauté d’agglomérune municipalité (et une communauté d’agglomérune municipalité (et une communauté d’aggloméra-a-a-a-

tion) volontiers tournées vers les thèses néotion) volontiers tournées vers les thèses néotion) volontiers tournées vers les thèses néotion) volontiers tournées vers les thèses néo----libérales libérales libérales libérales (privatisation des 

services publics, partenariats publics-privés….) 

Pour sa part, et comme le démontrent les résultats de l’élection muni-

cipale de notre ville, le comité NPA du pays malouin maintient la nécessité de 

construire une alternative d’ampleur aux politiques de reculs sociaux et démo-

cratiques que mène et mènera le gouvernement. C’est cela qu’il portera, avec 

le Parti de Gauche et le PCF, notamment, dans la mamamamanifestation unitaire du nifestation unitaire du nifestation unitaire du nifestation unitaire du 

12 avril, "Maintenant ça suffit".12 avril, "Maintenant ça suffit".12 avril, "Maintenant ça suffit".12 avril, "Maintenant ça suffit". 

Comité NPA du pays malouin     2/04/2014                  Communiqué remis à la presse 

UN DEPART COLLECTIF DE SAINT-MALO  

EST EN COURS D’ORGANISATION. 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER A  

L’ADRESSE MAIL: npasaintmalo@orange.fr 

L’agenda militant de ce 12 

avril est plus que chargé….. 

Nous ne pourrons pas nous 

dédoubler pour être à la 

fois à Paris à la marche 

contre l’austérité, à la ma-

nifestation de Chinon pour 

la sortie du nucléaire ou 

encore à Saint-Malo à la 

soirée de solidarité avec le 

peuple palestinien.. 

Nous n’en soutenons pas 

moins également ces 3 

« initiatives amies »  

Le Comité Politique National du NPA, réuni 
les 5 et 6 avril, a retenu le principe de présenter 
des listes à l’élection européenne du 25 mai 
prochain. Le NPA va s’adresser nationalement 
au Front de Gauche pour rechercher la possibi-
lité de listes communes. 

Dans l’hypothèse où une alliance ou un ac-
cord ne pourrait être obtenu avec le Front de 
Gauche, le NPA présentera ses propres listes-
dont une dans la grande région Ouest 
(Bretagne – Pays de la Loire – Poitou– Cha-
rente). Dans ce cas de figure et localement, il 
recherchera un accord avec Breizhistance – In-
dépendance et Socialisme. 

Voilà, s’il en était besoin, une raison de plus 
pour poursuivre la collecte du fric nécessaire 
pour mener une campagne digne de ce nom. 


