
           Samedi 21 septembre, s’est tenue la première 
assemblée générale de la liste unitaire dont les mili-
tant-es malouin-es du Parti de Gauche, du NPA et du 
PCF ont pris conjointement l’initiative. 
           Presque cinquante personnes participaient à 
cette réunion fondatrice qui a confirmé la volonté 
commune et unitaire que soit présente à Saint-Malo 
une liste de gauche se situant clairement en opposi-
tion aux politiques austéritaires du gouvernement. 
Il a été également acté que: 

• la base politique de la liste  était constituée par la dé-

claration du 24 juillet 2013 ( voir page 5). 

• pour le premier tourpour le premier tourpour le premier tourpour le premier tour, la liste était totalement indépela liste était totalement indépela liste était totalement indépela liste était totalement indépen-n-n-n-

dante de tous les partis ou organisations qui soutiedante de tous les partis ou organisations qui soutiedante de tous les partis ou organisations qui soutiedante de tous les partis ou organisations qui soutien-n-n-n-

nent les politiques d’austériténent les politiques d’austériténent les politiques d’austériténent les politiques d’austérité.  

• pour le second tourpour le second tourpour le second tourpour le second tour, le positionnement serait arrêté par le positionnement serait arrêté par le positionnement serait arrêté par le positionnement serait arrêté par 

liste elleliste elleliste elleliste elle----même.même.même.même. 

             Sur ce dernier aspeSur ce dernier aspeSur ce dernier aspeSur ce dernier aspect, les points de vue à l’intérieur de ct, les points de vue à l’intérieur de ct, les points de vue à l’intérieur de ct, les points de vue à l’intérieur de 

la liste ne sont pas la liste ne sont pas la liste ne sont pas la liste ne sont pas –––– à l’heure actuelle  à l’heure actuelle  à l’heure actuelle  à l’heure actuelle –––– nécessairement  nécessairement  nécessairement  nécessairement 

ideideideidennnntiques mais il a été convenu que ces différences tiques mais il a été convenu que ces différences tiques mais il a été convenu que ces différences tiques mais il a été convenu que ces différences 

d‘appréciation ne pouvaient constituer un obstacle à l‘unité. d‘appréciation ne pouvaient constituer un obstacle à l‘unité. d‘appréciation ne pouvaient constituer un obstacle à l‘unité. d‘appréciation ne pouvaient constituer un obstacle à l‘unité. 

Pour les militantPour les militantPour les militantPour les militant----es du NPA, il y a cependant sur ce point une es du NPA, il y a cependant sur ce point une es du NPA, il y a cependant sur ce point une es du NPA, il y a cependant sur ce point une 

position de principe d‘ores et déjà arrêtée: aucunposition de principe d‘ores et déjà arrêtée: aucunposition de principe d‘ores et déjà arrêtée: aucunposition de principe d‘ores et déjà arrêtée: aucun----e d’entree d’entree d’entree d’entre----

euxeuxeuxeux----elles ne se pronoelles ne se pronoelles ne se pronoelles ne se prononcera pour une fusion ou une présence ncera pour une fusion ou une présence ncera pour une fusion ou une présence ncera pour une fusion ou une présence 

sur une liste fusionnée. sur une liste fusionnée. sur une liste fusionnée. sur une liste fusionnée.  

• chaque organisation ou individu membre de la liste re-

stait libre de son expression publique.  

• pour la constitution de la liste, chaque organisation à 

l’initiative proposait une quinzaine de personnes, militan-

tes ou sympathisantes.  

• les décisions étaient débattues et prises en AG de listles décisions étaient débattues et prises en AG de listles décisions étaient débattues et prises en AG de listles décisions étaient débattues et prises en AG de liste-e-e-e-

Pour tenir compte des militant-es des partis qui ne sont 

pas en mesure de se présenter et qui vont contribuer au 

financement et à la campagne politique, les organisa-

tions disposent de 5 voix supplémentaires qui viennent 

s’ajouter aux voix des candidat-es.  

• S’agissant du programme, chaque thème de campagne sera 

traité par un groupe de travail qui s’organisera de manière 

autonome. Le rôle de ce groupe sera de faire une proposition 

phare dans son domaine et d’établir des argumentaires. 

Chaque groupe soumettra ses propositions à l’AG de liste qui 

validera les propositions. 

10 groupes de travail seront mis en place: 
• Logement  
• Emploi économie   
• Santé.  
• Social-solidarité- laïcité  
• Democratie 
• Eau Energie Environnement  
• Sport-Culture.  
• Solidarité internationale 
• Transport – déplacement  
• Education- Jeunesse  

 

• Une direction de campagne est mise en place. 

Elle s’appuie sur des commissions techniques 

• Marc PERRIER Marc PERRIER Marc PERRIER Marc PERRIER est désigné comme mandataire financier.mandataire financier.mandataire financier.mandataire financier.    
 

• L’assemblée générale a adopté la liste des douze prliste des douze prliste des douze prliste des douze pre-e-e-e-

miers noms: miers noms: miers noms: miers noms:     
1. Alain GUILLARD, 1. Alain GUILLARD, 1. Alain GUILLARD, 1. Alain GUILLARD, ingénieur territorial, proposé par le PG 
2. Valentine ROBERT2. Valentine ROBERT2. Valentine ROBERT2. Valentine ROBERT, étudiante, proposée par le NPA 
3. 3. 3. 3. Gérard BRULEGérard BRULEGérard BRULEGérard BRULE, cadre administratif retraité, proposé par le PCF 
4. Nicole ETCHEVARRIA, 4. Nicole ETCHEVARRIA, 4. Nicole ETCHEVARRIA, 4. Nicole ETCHEVARRIA, économiste, proposée par le PG    
5. Pierre C5. Pierre C5. Pierre C5. Pierre CHAPA, HAPA, HAPA, HAPA, directeur d’école, proposé par le NPA 
6. Lucette FREMONT, 6. Lucette FREMONT, 6. Lucette FREMONT, 6. Lucette FREMONT, retraitée, proposée par le PCF,    
7. Arnaud GAY, 7. Arnaud GAY, 7. Arnaud GAY, 7. Arnaud GAY, employé, proposé par le PG 
8. Agnès MALGORN, 8. Agnès MALGORN, 8. Agnès MALGORN, 8. Agnès MALGORN, retraitée proposée par le NPA, 
9. Axel BENOIST, 9. Axel BENOIST, 9. Axel BENOIST, 9. Axel BENOIST, enseignant, proposé par le PCF 
10. Brigitte PERRIER,10. Brigitte PERRIER,10. Brigitte PERRIER,10. Brigitte PERRIER,    employée, proposée par le PG 
11. Anthony ROUSIER, 11. Anthony ROUSIER, 11. Anthony ROUSIER, 11. Anthony ROUSIER, employé, proposé par le NPA 
12. Suzel DINARD, 12. Suzel DINARD, 12. Suzel DINARD, 12. Suzel DINARD, retraitée, proposée par le PCF    
 

• L’assemblée générale a adopté le nom de la liste: 

OSONS FRANCHEMENT A GAUCHE !  
 

           L’essentiel de ces éléments ont été présentés à 
la presse locale les 28 septembre et 6 octobre. 
Il n’y a plus qu’à faire vivre ces décisions et dévelop-
per la dynamique qui s’est enclenchée. 
           Rejoignez notre liste ! Rejoignez les groupes de 
travail ! Visitez la page facebook de la liste: 
https://www.facebook.com/pages/Osons-franchement-%C3%A0-

gauche/520856441336683 

           Allons-y FRANCHEMENT A GAUCHE ! 

Avec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOUAvec Philippe POUTOU    

Christine POUPIN etChristine POUPIN etChristine POUPIN etChristine POUPIN et    

Olivier BESANCENOTOlivier BESANCENOTOlivier BESANCENOTOlivier BESANCENOT    



LES LIBERTES DE REUNION ET D’AFFICHAGE 

D’OPINION, FACON R. COUANAU 

A quelques semaines de l’ouverture de la campa-

gne électorale des municipales, le maire de Saint-

Malo vient de rappeler à ses services que la mise à 

disposition des partis politiques des salles munici-

pales se faisait contre le paiement d’une rede-

vance sonnante et trébuchante...Pour chaque ré-

union, il faudrait ainsi verser quelques 81 €…. 

Cette remise en cause brutale de la gratuité qui 

était jusqu’alors un usage, va poser de sérieuses 

difficultés aux formations politiques telles que la 

notre, qui ne disposent pas de financement pu-

blic. Elle constitue une réelle régression de la li-

berté de réunion et signifie un retour aux prati-

ques anciennes de réunions dans les arrière-salles 

de bistrot... 

Cette nouvelle posture est d’autant plus condam-

nable que le maire de Saint-Malo est rétif à appli-

quer les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du 

Code de l’Environnement selon lesquels la com-

mune devrait mettre à disposition au moins 27 m² 

pour l’affichage d'opinion et à la publicité relative 

aux activités des associations sans but lucratif, ce 

qui n’est manifestement pas le cas. 
 

DECOUPAGE CANTONAL: 

LES « PETITS MARQUIS » S‘AGITENT POUR 

DEFENDRE LEUR PRE-CARRE….  

Le ministère de l’intérieur a publié il y quelques 

semaines son projet de nouveaux découpage can-

tonal qui fait suite à la nouvelle loi électorale im-

posant la parité homme-femme dans les conseil 

généraux. Dans la mesure où il faut désormais un 

élu homme et une élue femme par canton et afin 

de ne pas doubler le nombre de conseillers géné-

raux, il a fallu diviser le nombre de cantons par 2 

et par conséquent redessiner complètement la 

carte des territoires. 

Nous ne sommes ni des spécialistes ni – encore 

moins – des passionné-es de la géographie électo-

rale mais le brouet servi par les services de M. 

VALLS est franchement surréaliste. Ainsi par 

exemple, ce charcutage ne tient pas compte des 

contours des communautés d’agglo ni d’ailleurs 

des bassins de vie… 

Et nos « petits marquis » locaux de monter au 

créneau contre cette réforme, non sur le fond 

pour en contester le caractère bureaucratique et 

la pertinence (pourquoi s’acharner à maintenir un 

échelon départemental dans un maillage institu-

tionnel déjà plus que dense...et coûteux ? Pour-

quoi s‘éloigner encore d‘une démocratie de proxi-

mité ? Pourquoi ne pas en profiter pour passer à 

une élection sur liste femme-homme... à la pro-

portionnelle intégrale au plan départemental ?) 

mais davantage pour défendre leur prébendes et 

leur pré carré de notables. Risible...Laissons les à 

leur hochet...  

LE F-HAINE LANCE SA CAMPAGNE  

 A FOND SUR  LE THEME DE L’INSECURITE 
Comme on pouvait s’y attendre, le Front National  fait de 

l’insécurité son thème politique majeure – sinon unique 

pour l’instant – de sa campagne d’implantation dans le 35 

et à Saint-Malo. 

Ainsi son « chef » départemental Pennelle s’échine à 

éplucher les rubriques des cambriolages et agressions pour 

y appliquer sa réthorique sécuritaire:   
« Grâce aux lois Dati adoptées sous Sarkozy et aggravées au-

jourd’hui par le laxisme judiciaire du gouvernement socialiste 

(loi Taubira), les voyous et les délinquants ne risquent plus 

rien. Ils le savent et multiplient donc leurs forfaits….. Les élus 

UMP – PS – Centristes, qui localement versent des larmes de 

crocodile, ont voté ces lois à Paris. Ils sont les premiers res-

ponsables du climat de forte insécurité qui frappe désormais 

nos campagnes. 

Le Front National réclame d’urgence l’abrogation de ces tex-

tes qui permettent aux juges de ne plus emprisonner les au-

teurs d’attaques à main-armée. Il demande également la cons-

truction d’urgence de nouvelles prisons et l’application stricte 

du code pénal. La peur doit enfin changer de camp ! ». 

S’il n’est pas contestable qu’on assiste à une croissance 

des cambriolages, agressions et incivilités (cf. Ouest-France 
du 25/09), notamment en Ille & Vilaine, on observe surtout 

une sur-médiatisation de ces méfaits qui entretient et dé-

veloppe le sentiment d‘insécurité. Relativisons cependant 

en prenant en compte qu’on assiste parallèlement à un re-

cul des homicides qui en 10 ans ont régressé de moitié 

(1322 en 2002 contre 665 en 2012). 
Mais préconiser toujours plus de répression, toujours plus 

d’emprisonnement ne résoud rien, sinon, depuis que cette 

option chère aux ministres Vaillant, Sarkozy, Villepin, Ba-

roin, Alliot-Marie, Hortefeux, Guéant, Valls est au com-

mande place Beauvau, ca se saurait...  
En réalité, la recrudescence actuelle des délits trouve 

sa source dans l’aggravation de la crise sociale, de la pré-

carité et du chômage. 

C’est ce « cancer social » qu’il faut affronter et non per-

sévérer dans une politique sécuritaire et carcérale qui a lar-

gement démontré son inefficacité. 
C’est cette argumentation qu’il faut développer, affiner 

et faire partager aux populations des quartiers, qui sont et 

vont être de plus en plus soumises à la propagande haineuse 
du FN et au matraquage médiatique. 

Collectif  Malouin de l'Eau (ATTAC-EELV-NPA-PCF-PG-PS-citoyens) 
pour un service public de production d'eau 

  

Après la bataille pour une régie publique de distribution de l'eau (2010\2011) , 

le collectif malouin de l'eau s'oppose au renouvellement de délégation de ser-

vice public de production d'eau potable . 

Il s'agit de soustraire l'eau, bien commun, à la logique capitaliste qui se fait au 

dépens  – de la démocratie (pas de contrôle des usagers) 

            – du contribuable (surcoût servant à rémunérer les actionnaires) 

            – de l'environnement ( ni préservation ni protection de la ressource) 

Le collectif malouin de l'eau s'est adressé aux élus par courrier. Le 25 septem-

bre, il a tenu une conférence de presse. En octobre, il diffusera un tract et une 

pétition et le 19 novembre débat public avec Gabriel Amar. 
                                                              contact: collectifeau.stmalo@yahoo.



FINANCEMENT DES HOPITAUX:  

OPACITE ET ABSURDITE 

Le Canard Enchainé (18/09) puis Ouest-France 

(28/09 et 8/10) ont levé le voile sur le mode de fi-

nancement des hôpitaux publics (tarification à l’acti-

vité) et les dérives bureaucratiques qu‘il engendre. 

Rappelons que depuis 2008, le financement par la 

sécurité sociale des activités de médecine, chirurgie 

et obstétrique, découle d’une tarification des séjours 

hospitaliers, ces séjours étant classés et rémunérés 

selon la sévérité des pathologies et l’intensité des 

soins. Ainsi pour chaque prothèse de hanche posée 

consécutivement à un traumatisme, l’hôpital perçoit 

de l’assurance maladie un forfait pouvant varier de 

5.563 à 10.564 € selon la complexité du cas clinique.  

Ainsi, le classement découle de nombre de paramè-

tres que le médecin en charge du patient n’a pas 

toujours décrits avec la précision voulue dans son ré-

sumé de sortie. D’où une codification parfois sous-

estimée du séjour et donc une éventuelle moins-

value de recettes pour l’hôpital. 

Ce système qui constitue une véritable usine à gaz 

aussi opaque qu’instable dans le temps, a généré, 

pour l’administration hospitalière, une obsession  de 

la codification exhaustive. D’où le recours à des offi-

cines spécialisées qui « épluchent » les séjours et tra-

quent l’acte non coté ou la pathologie associée non 

documentée, ceci afin d’»optimiser » le classement 

du séjour. 

D’où les dérives inadmissibles d’accès illicite de ces 

« limiers » aux dossiers des patients, auxquels le mé-

decin DIM du CH de Saint-Malo a résisté, ce qui lui a 

valu d’être victime du système et mis hors-circuit. 

Mais au dela, n’est ce pas l’hôpital tout entier qui 

est la victime de cette financiarisation absurde et 

outrancière qui n‘a plus rien à voir avec les notions 

de service public et de prise en charge globale du pa-

tient ? 

 

REVEILLE-TOI, ABF (1), ILS SONT DEVENUS FOUS….  

De nombreux malouin-es se sont émus de l’irruption 

au cours de l’été d’une verrue bétonnée sur l’espla-

nade Saint Vincent, à quelques dizaines de mètres 

du château… 

Effectivement, on voit mal comment cet ouvrage 

très contemporain,  destiné à accueillir le futur office 

du tourisme et dont le gros-oeuvre est en cours de 

finition, ne dénaturera pas le champ de visibilité de 

l’intra-muros par la porte Saint-Vincent. 

Les bombardements anglo-américains d’août 1944  

n’avaient pas réussi à détruire cette perspective 

pluri-séculaire. D’une signature au bas d’un permis 

de construire, le 1er adjoint H.J. LEBEAU l’a fait. 

On avait connu l’ABF, un peu plus pugnace et indé-

pendante, pour bloquer des projets architecturaux  

mettant aussi nettement en cause l’identité patrimo-

niale de la ville, d’autant que la gestation 

de ce projet n’aura pas été – une fois de 

plus – un modèle de concertation. La mé-

thode Couanau, comme d’hab. ! 
 

(1) ABF = architecte des Bâtiments de France 

EPILOGUE (PROVISOIRE) DE LA CRISE SYRIENNE :  

LE PEUPLE VICTIME DES GRANDES PUISSANCES 

L’opinion publique mondiale est soulagée que l’intervention militaire occidentale en 
Syrie, illégitime et fauteuse de nouvelles catastrophes, ait été repoussée. L’emploi igno-
ble de gaz de combat contre la population civile dans la Ghouta près de Damas, main-
tenant attesté, semble –pour l’instant- ne plus devoir se reproduire suite à l’ouverture de 
négociations sous l’égide de la Russie et des USA. 

En réalité, la « crise syrienne » se révèle avoir été un véritable jeu de dupes, où la 
France, les USA et la Russie ont joué des partitions différentes, sur le dos de l’opposi-
tion syrienne, principale victime de ce bal diplomatique à plusieurs bandes. 

Il est désormais clair qu’Obama ne voulait pas assumer une intervention militaire en 
Syrie. Depuis le début de la révolution syrienne, il a été aussi loin dans la prudence que 
le permettait son rôle de «gendarme de la démocratie». Il a mis du temps à reconnaître 
que le chef du régime syrien, massacreur de son peuple devait partir. Il a cherché avec 
insistance une «solution à la yéménite» qui maintiendrait l’essentiel du régime tout en 
écartant Bachar Al-Assad. Contre la volonté des insurgés, il a maintenu un embargo sur 
les armes les laissant subir les bombardements par l’artillerie, les tanks et l’aviation... 
tout en laissant les monarchies réactionnaires du Golfe structurer et armer des groupes 
djihadistes. 

La France de Sarkozy puis de Hollande s’est affirmée, en soliste, le champion de 
l’anti-Bachar, joignant la fanfaronnade de va-en-guerre à la posture de défense des 
droits de l’homme et à l’intérêt très matériel de meilleures relations avec les monarchies 
du Golfe.Les socialistes et les Verts ont une nouvelle fois révélé leur alignement sur les 
positions atlantistes… 

Pendant ce temps, la Russie, l’Iran, puis le Hezbollah libanais ont été décisifs sur 
les plans financier et militaire pour permettre à Assad de garder le pouvoir et de repren-
dre l’offensive, arrivant à un bilan terrible de plus de 110.000 morts, des centaines de 
milliers d’emprisonnés et de disparus, 4 millions de déplacés à l’intérieur du pays et 2 
millions de réfugiés à l’extérieur. Cependant, autant encouragée par ce contexte inter-
national que toujours menacée par le développement de l’insurrection populaire, la dic-
tature syrienne a fait l’attaque chimique «de trop»... 

Les grandes puissances occidentales ont immédiatement réagi en menaçant de 
frappes aériennes, limitées, essentiellement «punitives». À défaut du soutien de l’ONU, 
elles ont cherché l’aval de leurs parlements nationaux, mais même cela s’est révélé une 
gageure! C’est à ce moment que John Kerry a suggéré aux russes une porte de sortie 
honorable pour tous: la mise sous contrôle international, puis la destruction de l’arse-
nal chimique du régime syrien. Poutine (ce « cher Vladimir » dirait l’ineffable Fillon) a 
immédiatement sauté sur l’occasion. Le régime syrien l’a entériné et garde bien entendu 
toute latitude pour continuer à massacrer son peuple par tout autre moyen militaire à sa 
disposition, tout en mettant une pression supplémentaire contre la livraison d’armes à 
ses opposants. 

En revanche, le peuple insurgé, l’armée syrienne libre qui le défend, et la coalition 

nationale syrienne, qui malgré tous ses défauts, est obligée par celui-ci de garder l’ob-
jectif vital de la chute du régime se verront de plus en plus accusés d’être irresponsa-
bles, jusqu’au-boutistes, suppôts d’Al-Qaida et autres horreurs... Car malgré tous leurs 
désaccords, l’essentiel pour les grandes puissances, comme pour les multinatio-
nales qui les soutiennent, c’est de refermer d’une manière ou d’une autre le formi-
dable processus de révolution ouvert dans l’ensemble du monde arabe, la mise au 
pas du peuple syrien étant un élément-clé de cette contre-offensive. 

C’est pourquoi, tout en nous félicitant que l’intervention militaire franco-américaine 
ne soit plus à l’ordre du jour, pour un temps au moins, plus que jamais nous devons 
développer la solidarité concrète mise en place avec les forces du peuple syrien 
qui luttent pour la démocratie, la justice sociale, la dignité nationale. 

NOTRE-DAME-DES-LANDES, LE COMBAT CONTINUE… 
Malgré le succès des manifestations populaires (chaine humaine 
du 11 mai, rassemblement des 3 et 4 août), le lobby aéropor-
tuaire (Ayrault – Vinci…) n’a pas désarmé..Les anti-aéroport non 
plus… Après la remise en culture de 24 ha le 5 octobre, une ma-
nifestation-anniversaire du début de la résistance à l’opéra-
tion César est convoquée à Nantes, le 19 octobre à 14h30. 
On y va tou-tes ! 



MUNICIPALES A SAINT-MALO:  

CA CASSE A DROITE ! 

Derniers développements de la scène de ménage en-

tre R. COUANAU, R. BEAUMANOIR et consorts, voilà 

que le roi René révèle que le seigneur des Cache-

Cache lui aurait dit de se « casser » pour laisser la 

place au dauphin, depuis répudié, C. RENOULT. 

Et BEAUMANOIR d’en remettre une couche en préci-

sant qu’il faut « tourner la page COUANAU ». 

Voilà qui en dit long sur la nature des rapports hu-

mains au sein de la municipalité sortante et dans la 

« nomenklatura » politico-économique malouine. 

Mais nous ne sommes pas naïfs au point de croire que 

ce « crépage de cravates » n’est qu’une affaire d’é-

gos….Sans doute que les divergences sont plus pro-

fondes en les 2 clans. La campagne électorale qui 

vient nous permettra d’en apprendre un peu plus. 

En attendant, un scoop: le NPA – une fois n’est pas 

coutume – est en phase complète avec le prince des 

bonobos: il faut tourner la page Couanau ! 

 

Salaud de pauvres!! 

Claude Renoult, l’autre candidat de droite, indique 

dans sa déclaration de candidature à Ouest France 
“Nous nous interrogeons aussi sur l'approche de la mixité 

sociale. Telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle se rap-

proche d'une idéologie de gauche. Pour moi, ça va poser 

problème dans les années à venir”.  

Au moins, notre Claudio malouin annonce la couleur: 

“Ras l’bol de ces pauvres qui viennent habiter nos 

quartiers de riches! « Nous, nous aimerions en savoir 

un peu plus sur les problèmes que la mixité sociale va 

poser... Peut-être que la simple vue d’un travailleur 

gêne notre Claude et puis, on ne sait jamais, si les en-

fants (ou petits enfants) de notre ami ramenait des 

enfants d’ouvriers chez lui pour son anniversaire: quel 

horreur! 

Les travailleurs c’est bien connu: c’est sale, ca pue et 

ca dit des gros mots!!! 
 

UN BEAU TEXTE D’UNE CERTAINE ACTUALITE…? 
«Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de 
Bohémiens qui s’étaient établis à Rouen. Voilà la troisième 
fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L’ad-
mirable, c’est qu’ils excitaient la haine des bourgeois, bien 
qu’inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal 
voir de la foule, en leur donnant quelques sols. Et j’ai enten-
du de jolis mots à la Prudhomme. Cette haine-là tient à 
quelque chose de très profond et de complexe. On la re-
trouve chez tous les gens d’ordre. 
C’est la haine qu’on porte au Bédouin, à l’Hérétique, au 
Philosophe, au Solitaire, au Poète. Et il y a de la peur dans 
cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle 
m’exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai 
à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton.»  
 

Voilà un texte de Gustave Flaubert (1),  étonnant voyageur 

s’il en est, que nombre de nos chasseurs de Roms d’aujourd-

’hui devraient méditer avant de se livrer sans vergogne à 

leurs exactions contre cette population déshéritée. 
 

(1) dans une lettre adressée à George Sand du 12 juin 1867 

La PMA en allers-retours: 
En 2012, le candidat Hollande promettait d'autoriser la PMA 

(procréation médicalement assistée) pour les couples homo-

sexuels.  

Encore une fois, ce gouvernement ne tient pas ses promesses.  

Après avoir évincé la question lorsqu'a été abordé le "mariage 

pour tous", il refuse maintenant de l'aborder dans la loi famille!  

Non contents de voir leur président se contredire seul dans 

son coin, ses ministres s'invitent (ou sont invités) au spectacle. En-

viron une fois par mois une position différente est annoncée, c'est 

ça la régularité. Septembre 2012: Taubira lance la balle, pas de 

PMA. Superbe renvoi d'Ayrault en octobre, ah que si! Puis revers, 

coups bas ou droits, toujours est-il qu'aujourd'hui ça continue. Le 

jeu (pro)gresse avec un gouvernement qui annonce (début sep-

tembre 2013) qu'il ne sera pas question d'aborder la PMA dans la 

loi famille. Mais le comité d'éthique, "rénové" récemment, sou-

haite engager une réflexion de fond sur la question tandis que cer-

tains députés du PS (A. Lepetit, députée à Paris, O. Dussopt en Ar-

dèche, B. Roman dans le Nord...) souhaitent qu'un amendement 

soit déposé. "Le gouvernement ne les laissera pas faire", entend-

on répéter. Le blocage au badminton, c'est possible? La crainte 

que n’émerge à nouveau l’argument du "c'est bien ce que vous 

aviez en tête avec votre mariage pour tous", très présent dans les 

« manifs pour tous » du printemps.  

Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c’est que l'enfant ne se 

fasse pas balader entre ses deux parent(e)s comme un vieux bal-

lon de foot, comme la PMA l'est entre les pattes des gouvernants. 

Mobilisation contre la contre-r éforme  
Hollande-Ayrault sur les retraites !  
L’affaire n’est pas pli ée. On ne l âche rien !  

 
La journée du 10 septembre a permis de mesurer que 

la réforme des retraites est majoritairement rejetée dans la 
population, que le gouvernement est devenu très impopu-
laire, avec la formule qui est de plus en plus partagée: « Hol-
lande, le président des patrons ».  

Le gouvernement présente sa réforme comme « équili-
brée » afin de légitimer le « dialogue social » et de permettre 
les discours sur un « moindre mal ». Mais en réalité,  ce sont 
les salariéEs et les retraitéEs qui payent tout (allongement = 
5,6 milliards + retraitéEs = 2,7 milliards + hausse cotisations 
salariéEs = 3,2 milliards). La hausse des « cotisations patro-
nales » ne coûtera rien aux patrons, pire, elle sera compen-
sée par la baisse de leurs cotisations famille, qui sera elle-
même financée par la TVA, donc  à nouveau par les sala-
riéEs, retraitéEs…. !). Tout cela ne peut être amodié par le 
simulacre de prise en compte des inégalités pour les fem-
mes et de la pénibilité... 

Cette r éforme est la validation et la poursuite sans 
fin de l'allongement de la dur ée de cotisation, elle n’est 
pas plus acceptable venant de Hollande que venant d e 
Jupp é, Balladur ou Fillon.  

L'unité la plus large doit se réaliser sans autre préalable 
que le refus de toute nouvelle r égression : retrait du pro-
jet, « pas un trimestre de plus, pas un euro de moi ns ! »  

Emparons- nous des quelques initiatives syndicales 
telle que la "semaine d’action" organisée par la CGT du 7 
octobre au 11 octobre, et de la journée nationale le 15 octo-
bre, pour faire reculer le gouver-
nement. Pour prendre contact avec le comité du  

Nouveau Parti  Anticapitaliste du pays malouin 

npasaintmalo@orange.fr 



LLLLes stratégies se mettent en place pour les élections es stratégies se mettent en place pour les élections es stratégies se mettent en place pour les élections es stratégies se mettent en place pour les élections 

municipales de 2014.municipales de 2014.municipales de 2014.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’au-

tres 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 prési-

dentielle de 2012, alors qu’ils subissent la ri-

gueur.  

Les uns et les autres ont en commun la régression des 

droits des salariés, les concessions à l’Europe des Ban-

ques et la faillite des retraites. Comme dans de nom-

breuses 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 politi-

que ne doit pas profiter à l'extrême-droite! 

Nous avons décidé de Nous avons décidé de Nous avons décidé de Nous avons décidé de réagir et bousculer le paysage réagir et bousculer le paysage réagir et bousculer le paysage réagir et bousculer le paysage 

politiquepolitiquepolitiquepolitique    !!!!    

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’u-

nir pour appeler à constituer et à soutenir une liste anti-

austérité large et ouverte pour une véritable alternative pour une véritable alternative pour une véritable alternative pour une véritable alternative 

de gauche àde gauche àde gauche àde gauche à Saint Saint Saint Saint----Malo.Malo.Malo.Malo.    

Nous ne partons pas de rien, de 2002 à 2012 les résul-

tats 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 dé-

roulés à Saint Malo sur cette période doivent trouver un 

débouché politique. 

Le défi estLe défi estLe défi estLe défi est : 

-de rassembler celles et ceux qui veulent d’un pouvoir lo-

cal progressiste qui s’approprie résolument toutes les 

parcelles de liberté dont disposent encore les communes 

pour le bénéfice des citoyens. Ces libertés sont mena-

cées par les orientations actuelles du parlement qui vi-

sent à la casse de la démocratie locale pour des objec-

tifs d’austérité (-1,4 milliard d’euros pour les collectivités 

territoriales en 2014)  et la mise en compétition des ter-

ritoires et de leurs habitants.  

 -de construire une liste ouverte aux acteurs des mouve-

ments sociaux, aux citoyens citoyen-ne-s et militant-es 

associatifs engagé-e-s, aux syndicalistes qui luttent au 

quotidien. 

NotrNotrNotrNotre programme e programme e programme e programme sera animé par la volonté de sera animé par la volonté de sera animé par la volonté de sera animé par la volonté de     

·       proposer à Saint-Malo un programme pour une 

municipalité aux services des jeunes, des travail-

leurs, des chômeurs et des retraités. 

·       d’avoir un programme novateur avec la mise en 

œuvre d’une démocratie où la participation des 

citoyens, les modes de prise de décision et d’é-

coute 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 libéra-

lisme et au capitalisme mondialisé par  la pro-

motion des services publics, de l’éducation, du 

logement social, du développement durable ac-

compagné d’une politique de fraternité et de li-

berté 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 Euro-

péenne et le gouvernement Hollande – Ayrault, 

Nous invitons tous ceux qui ont rejeté le projet de Consti-

tution européenne en 2005, tous ceux qui depuis lors 

ont marqué par leurs différents votes leur rejet de l'ultra-

libéralisme et de l'austérité imposée par Bruxelles ou Pa-

ris, à nous rejoindre. 

Unis nous pouvons créer la surprise et bousculer le 

paysage politique malouin car notre but n’est pas de té-

moigner, 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 diffi-

cile à bon nombre de malouins.   

Unis nous pourrons mettre en œuvre un programme mu-

nicipal démocratique, citoyen, laïque, socialement, écolo-

giquement 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 Communiste Français (Front de Gauche), Parti Communiste Français (Front de Gauche), Parti Communiste Français (Front de Gauche),     

Parti de Gauche (Front de Gauche),Parti de Gauche (Front de Gauche),Parti de Gauche (Front de Gauche),Parti de Gauche (Front de Gauche),    

Nouveau Parti AnticapitalisteNouveau Parti AnticapitalisteNouveau Parti AnticapitalisteNouveau Parti Anticapitaliste    

 

Pour prendre contact avec le comité du  

Nouveau Parti  Anticapitaliste du pays malouin 

npasaintmalo@orange.fr 


