
le contexte  

national 
Le parti socialiste et ses al-
liés (Europe-Ecologie - Les 
Verts, Parti Radical de Gau-
che) sont maintenant au 

pouvoir depuis plus d’un an. 
Nous ne faisons pas partie des déçus de 

Hollande. En effet nous savions très bien, car 
celui-ci l’avait annoncé, qu’il mènerait une politi-
que d’austérité, et gare à ceux et celles, qui 
(même dans son propre camp!) comme Del-
phine Batho critiquent ou simplement marquent 
leur distance vis-à-vis de cette politique 100 % 
austérité. 

Hollande cherche à imposer son autorité, 
son orientation. Sa seule politique, c’est de la 

rigueur, encore et toujours pour répondre à 
l’appétit toujours plus grand de la finance. Le 
budget de l’État pour l’année prochaine n’est 
pas seulement mauvais comme l’a dit l’ancienne 
ministre, c’est une attaque sans précédent 
contre la majorité de la population. Côté dépen-
ses, le gouvernement prévoit 14 milliards d’éco-
nomies supplémentaires, suivant toutes les pré-
conisations du dernier rapport de la Cour des 
Comptes. Le nombre de fonctionnaires va en-
core diminuer. Les collectivités locales ver-

ront leurs dotations réduites. Leurs possibili-
tés d’intervention seront donc amputées, notam-
ment en matière social. Un coup de plus contre 
les pauvres et les classes moyennes qui subis-
sent déjà de plein fouet les licenciements, le 
chômage, et la baisse de leur niveau de vie. Le 
total des économies sur les ministères et les col-
lectivités territoriales devraient s’élever à 9 mil-
liards. Pour parvenir aux 14 milliards envisagés, 
reste donc à en trouver 5. Le gouvernement sait 
déjà où il va puiser: dans les caisses des régi-

mes sociaux notamment dans la sécurité so-
ciale. Sans parler des prochaines attaques 

contre les retraites qui devraient aggraver les 
effets de la réforme injuste de Woerth et Sarko-
zy. 

Cette austérité toujours plus dure à suppor-
ter pour les salariés provoque une désespé-
rance une colère toujours plus grande. Hélas, 
c’est la droite et surtout l’extrême droite qui en-
grangent les effets de cette désespérance. À 
deux reprises le Front National a réussi, dans 
des élections partielles, à passer les 45 % au 
deuxième tour: c’est un signe inquiétant car, 
comme en Grèce, les politiques d’austérité mè-
nent tout droit au fascisme. 

C’est dans ce contexte national que se tien-
dront les élections municipales. 

Avec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOU    

Christine POUPIN etChristine POUPIN etChristine POUPIN etChristine POUPIN et    
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A Saint-Malo, personne ne sait encore si René Couanau repartira pour un tour. 

Ce qui est sûr c’est que ce doute sème la pagaille à droite.  

En effet, les deux courants de la droite se retrouvent à Saintles deux courants de la droite se retrouvent à Saintles deux courants de la droite se retrouvent à Saintles deux courants de la droite se retrouvent à Saint----MaloMaloMaloMalo: une 

droite centriste et démocrate-chrétienne que nous avons l’habitude de combattre 

mais aussi l’apparition d’une droite sarkozyste qui n’a plus honte de reprendre ouver-

tement les idées nauséabondes de l’extrême-droite. Les interrogations sont celles-

ci : combien y auracombien y auracombien y auracombien y aura----tttt----il de liste à droite il de liste à droite il de liste à droite il de liste à droite ? ? ? ? SSSSur quels thèmes fera(feront)ur quels thèmes fera(feront)ur quels thèmes fera(feront)ur quels thèmes fera(feront)----tttt----elle (s) elle (s) elle (s) elle (s) 
campagnecampagnecampagnecampagne ?  ?  ?  ? Quid du MoDemQuid du MoDemQuid du MoDemQuid du MoDem    ? Il semble peu probable que les différentes fractions 

de la droite, du centre à la droite dure libérale, se retrouve sur une liste unique. 

Ce qui est sûr, c’est que l’extrême droite se met en ordre de marche. En effet 

pour la première fois depuis 1995, le Front NationalFront NationalFront NationalFront National a annoncé qu’il présenterait 

une liste à Saint-Malo.  

 

Face à cela, la gauche gouvernementale (PS, PRG, EELV), à laquelle s’est asso-

ciée l’UDB, a décidé de présenter Stéphane Perrin, membre du parti radical de gau-

che comme tête de liste de l’union de la gauche. 

 

Il est temps qu’une vraie liste contre l’austérité, une liste qui veut la défaite de 

la droite, qui veut combattre l’extrême-droite pied à pied, bouscule le jeu politique à 

Saint-Malo. 
 

Ce que nous voulons 

Lors des dernières élections municipales le NPA n’existait pas.  

L’organisation dont il est en partie issu, la LCR, avait été à l’origine 

d’une liste large et ouverte qu’elle soutenait « Saint-Malo à gauche 
toute » avec comme tête de liste Pierre CHAPA. Cette liste avait obtenu le 

score tout à fait honorable de 6,95 % des exprimés soit 1500 voix. 

Nous souhaitons comme en 2008 que le NPA soit partie prenante 

d’une liste large ouverte sur quelques idées précises :  
· dire non à l’austérité,  

· apparaître comme une liste d’oppo-
sition de gauche au gouvernement,  

·    être une liste qui combatte pied à 

pied les idées d’extrême droite de re-

pli nationaliste, d’ordre moral que 
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celles-ci soient portées évidemment par le Front National mais 

aussi  par la droite, 

·  être une liste qui gagne l’hégémonie à gauche, une liste de la 

vraie gauche qui puisse être en mesure d’être un vrai recours 

pour les salariés les jeunes, les chômeurs et retraités à qui l’on 

fait cette payer cette crise dont ils ne sont pas responsables. 

 

Les discussions unitaires et là où nous en sommes. 

Contrairement à 2008, plusieurs forces politiques, présentes 

sur la ville, semblent prêtes à s’engager sur une telle liste : Parti de 

Gauche, Parti Communiste Français (qui – localement – semble 

avoir fait le choix de ne pas se joindre à la liste menée par le PRG et 

le PS).  

Nous avons rencontré ces deux forces notamment le 27 juin lors 

d’une réunion tripartite. L’annonce d’une liste large ouverte soute-

nue par nos trois organisations (PG, PCF, NPA) n’a pas été possible 

ce jour-là, mais les discussions ont progressé. Nous avons posé plu-

sieurs principes politiques : 

      . sur la démocratie dans la liste. Pour nous, cette liste doit 

être composée d’au moins 40 % de non membres d’organisations po-

litiques. Elle doit refléter les luttes sociales qui existent à Saint-

Malo. Nous proposons que ce soient les membres de la liste et les 

organisations qui prennent en commun toutes les décisions politi-

ques importantes (désignation de la tête de liste, programme, posi-

tion et appel pour le second tour…) 

      . il n’est pas possible pour le NPA d’appeler à voter (ou de fu-

sionner, si nous n’étions pas devant) au second tour, pour la liste 

formée et soutenue par les partis représentés au gouvernement (PS, 

PRG, EELV). Nous ne voulons pas imposer ce point de vue aux autres 

organisations mais redisons-le, le NPA – pour sa part -  ne fusionne-

ra, ni n’appellera à soutenir une liste pilotée par des partis, dont 

nous serons vraisemblablement en train de combattre l’action gou-

vernementale concernant les retraites. 

Même si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas d’ac-

cord bouclé entre les trois organisations (il y a des discussions avec 

le PCF sur le second tour ; le parti gauche quant à lui doit confirmer 

son option entre une liste large et ouverte et une liste Front de Gau-

che, excluant de fait le NPA), il faut maintenant aller vite pour arri-

ver à un accord politique qui permette de lancer la liste dès le début 

septembre. Une nouvelle réunion tripartite aura lieu le 17 juillet. 

Nous communiquerons sur les conclusions de ces discussions.  

 

En avant pour une liste unitaire de la vraie gauche qui est indis-

pensable si l’on ne veut pas que la crise que nous connaissons pro-

fite à l’extrême droite et si nous voulons imposer une véritable alter-

native de gauche lors de ces 

élections municipales. Pour prendre contact avec le comité du  

Nouveau Parti  Anticapitaliste du pays malouin 

npasaintmalo@orange.fr 

TOU-TES LES 3 et 4 AOUT A 

GRAND RASSEMBLEMENT ESTIVAL 

DE  NOTRE-DAME-DES-LANDES  

Tous renseignements sur 
 http://www.notredamedeslandes2013.org  

Du dimanche 25 au mercredi 28 août inclus aura 

lieu à Port-Leucate, la 5e Université d'été du NPA.  

L'occasion de préparer la rentrée sociale et une 

année d'échéances dans la rue et dans les urnes.  

Pour plus de précisions, retrouvez la plaquette 

d’inscription sur le site du NPA http://npa2009.

org/node/37228 ou écrivez nous à universite.

ete@npa2009.org 


