Avec Philippe POUTOU
Christine POUPIN et
Olivier BESANCENOT
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Parce que la crise économique est là et que les
puissants nous la font payer,
Parce que le chômage de masse et la précarité
touchent chaque famille,
Parce que la « gauche » au gouvernement nous
administre toujours plus d’austérité,
Parce que c’est cette austérité qui entretient la
crise,
Parce que la crise écologique est là et que seule
une politique anticapitaliste peut réorienter l’économie vers plus de sobriété et de bon sens,
Parce que la droite revancharde piaffe de revenir
au pouvoir pour imposer encore plus de politique
antisociale,
Parce que l’extrême droite distille son poison du
chauvinisme et du racisme,
Parce que l’UMP reprend aujourd’hui ouvertement les thèses de cette extrême-droite,
• Parce que la désespérance sociale
conduit au pire,
• Parce qu’il y a eu
ces dix dernières années des mouvements
sociaux d’une puissance exceptionnelle,

•
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•
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Parce que Saint-Malo est en train de devenir une
riviera pour riches,
Parce qu’il faut renouveler le personnel politique
dans notre ville,
Parce que nous pensons que même au niveau
communal une alternative anticapitaliste est possible,
Parce que nous voulons unir toute cette gauche
de résistance qui n’a pas renoncé à changer les
choses,

PARCE QUE NOS VIES
VIES VALENT PLUS QUE LEURS
PROFITS !
….le
le NPA a signé un appel commun avec le Parti
de Gauche et le Parti Communiste Français en vue
vue
de constituer et présenter, à SaintSaint-Malo, une liste
unitaire, large et ouverte antianti-austérité
Que vous soyez sympathisant-e-s des idées du NPA,
syndicalistes, simple citoyen intéressé par cette démarche, prêt-e-s à vous investir dans ce projet visant à construire une véritable alternative à gaugauche,
che n’hésitez pas à nous contacter à npasaintmalo@orange.fr ou au 0688745755
Prenez connaissance de l’intégralité
de la déclaration unitaire au verso

TOUTES & TOUS LES 3 et 4 AOUT AU
GRAND RASSEMBLEMENT ESTIVAL
DE NOTRE-DAME-DES-LANDES
Tous renseignements sur
http://www.notredamedeslandes2013.org

Les stratégies se mettent en place pour les élections
municipales de 2014.
·

·

La droite faussement divisée à propos de ses
hommes providentiels se rassemble dès qu’il
s’agit d’avantager les plus riches et de multiplier
le nombre de pauvres. Le maire actuel, qui
cumule les fonctions depuis plus de vingt ans,
sera probablement en concurrence avec d’autres listes de droite.
Les partis du gouvernement actuel se préparent
et se rassemblent autour du Parti Radical de
Gauche en espérant que les électeurs oublieront
l’austérité qui pèse sur eux. Ils n’oublieront pas
que les 500 plus grandes fortunes de France se
sont enrichies de 25 % depuis l’élection présidentielle de 2012, alors qu’ils subissent la rigueur.

Les uns et les autres ont en commun la régression des
droits des salariés, les concessions à l’Europe des Banques et la faillite des retraites. Comme dans de nombreuses villes, le FN va profiter de la crise pour distiller le
poison du chauvinisme, du racisme et du repli sur soi en
présentant sa liste et tenter de faire progresser ses idées
nauséabondes.
Le cocktail explosif de crise sociale, économique et politique ne doit pas profiter à l'extrême-droite!
Nous avons décidé de réagir et bousculer le paysage
politique !
Les organisations signataires de cet appel - section du
PCF de St Malo, PG de St Malo (membres du Front de
Gauche), et NPA de St Malo - décident aujourd’hui de s’unir pour appeler à constituer et à soutenir une liste antiaustérité large et ouverte pour une véritable alternative
de gauche à SaintSaint-Malo.
Nous ne partons pas de rien, de 2002 à 2012 les résultats électoraux montrent qu’il existe un espace politique
pour les idées que nous défendons et qui sont validées
jour après jour. Les mouvements citoyens qui se sont déroulés à Saint Malo sur cette période doivent trouver un
débouché politique.
Le défi est :
-de rassembler celles et ceux qui veulent d’un pouvoir local progressiste qui s’approprie résolument toutes les
parcelles de liberté dont disposent encore les communes
pour le bénéfice des citoyens. Ces libertés sont menacées par les orientations actuelles du parlement qui visent à la casse de la démocratie locale pour des objectifs d’austérité (-1,4 milliard d’euros pour les collectivités
territoriales en 2014) et la mise en compétition des territoires et de leurs habitants.

-de construire une liste ouverte aux acteurs des mouvements sociaux, aux citoyens citoyen-ne-s et militant-es
associatifs engagé-e-s, aux syndicalistes qui luttent au
quotidien.
Notre
Notre programme sera animé par la volonté de
·

proposer à Saint-Malo un programme pour une
municipalité aux services des jeunes, des travailleurs, des chômeurs et des retraités.

·

d’avoir un programme novateur avec la mise en
œuvre d’une démocratie ou la participation des
citoyens, les modes de prise de décision et d’écoute seront organisés de façon à permettre
l’expression du plus grand nombre qui auront
leurs mots à dire sur ce qui conditionne leur vie
de tous les jours et pas simplement par un vote
tous les six ans au moment des élections.

·

de proposer une alternative de gauche au libéralisme et au capitalisme mondialisé par la promotion des services publics, de l’éducation, du
logement social, du développement durable accompagné d’une politique de fraternité et de liberté qui sera au cœur de l’action municipale.

·

combattre pied à pied l’extrême-droite et ses
idées que l’UMP n’hésite plus à reprendre,

·

combattre l’austérité imposée par l’Union Européenne et le gouvernement Hollande – Ayrault,

Nous invitons tous ceux qui ont rejeté le projet de Constitution européenne en 2005, tous ceux qui depuis lors
ont marqué par leurs différents votes leur rejet de l'ultralibéralisme et de l'austérité imposée par Bruxelles ou Paris, à nous rejoindre.
Unis nous pouvons créer la surprise et bousculer le
paysage politique malouin car notre but n’est pas de témoigner, mais de gagner la majorité de la population à
nos idées, seules à même d’en finir avec cette crise qui
accentue les inégalités, rendant la vie toujours plus difficile à bon nombre de malouins.
Unis nous pourrons mettre en œuvre un programme municipal démocratique, citoyen, laïque, socialement, écologiquement et culturellement engagé dans la défense des
plus vulnérables et l’éveil des consciences.
Appel des formations malouines
Parti Communiste Français (Front de Gauche),
Parti de Gauche (Front de Gauche),
Nouveau Parti Anticapitaliste

Pour prendre contact avec le comité du
Nouveau Parti Anticapitaliste du pays malouin

npasaintmalo@orange.fr

