
GRAND MEETING DE LA LISTE 

JEUDI 23 JANVIER 
19h30  

PALAIS DU GRAND LARGE 
avec la participation de  

Philippe POUTOU (porte-parole national du NPA),  

François AUGUSTE (PCF), 

Jean-Luc MELENCHON (PG).  
 

Pour tenir ce meeting, dans des conditions permettant à chacun 

d’y participer, ceci quel que soit son âge ou son éventuel handicap, où 

quelles que soient les conditions météorologiques du moment, notre 

liste OSONS, FRANCHEMENT A GAUCHE ! a relevé le défi: elle a 

décidé de louer une salle du Palais du Grand Large et – pour financer 

l’effort considérable que représente ce choix volontariste d’appeler les 

malouins à marquer leur attachement à la liberté d’expression en sou-

tenant par leurs dons cette initiative (1). 

Il n’empêche que nous poursuivons notre dénonciation des méthodes 

anti-démocratiques du maire sortant qui espérait nous museler en 

nous refusant une salle municipale de grande capacité.  

 

Nous maintenons parallèlement notre appel  

à 18h30 au 

RASSEMBLEMENT POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION 
le même jour devant la porte de la mairie, place Chateaubriand. 

 

Ainsi, et avec l’aide de tou-te-s, nous rejetterons les tentatives de pa-

ralyser l’expression de la seule liste de gauche, candidate à Saint-

Malo, la seule liste qui s’oppose à la fois à la politique d’austérité et 

libérale du gouvernement, au retour de la droite et aux idées-poison 

véhiculées par l’extrême-droite.  
 
(1) tout versement à Marc PERRIER, mandataire financier d’Alain GUILLARD 

La conférence de presse de Hollande était attendue, en 

particulier par le patronat et les plus riches qu’aucun gou-

vernement n’avait encore autant tant choyés. Et mardi 14 

janvier encore, ils n’ont pas été déçus ! 

Hollande a donc détaillé le « pacte de responsabilité » 

qu’il avait proposé lors de ses vœux  du 31 décembre . 

 Sous prétexte de défendre l’emploi, ce fameux pacte 

consiste donc à « la poursuite de l’allègement du coût du 
travail » et de la « suppression des cotisations familiales 
pour les entreprises d’ici 2017 ». Soit un petit cadeau pour 

le patronat de 30 milliards d’euros par an et surtout une at-

taque majeure contre la protection sociale que le gouverne-

ment, répondant ainsi aux souhaits du MEDEF, s’apprête à 

transférer sur les salariés.  

Mais ce n’est pas tout ! Alors que la dernière loi de fi-

nances avait déjà abaissé le taux de l’impôt sur les socié-

tés, Hollande promet pour 2015 « la modernisation de 
l’impôt sur les sociétés et la suppression de nombreu-
ses taxes pour les entreprises » …bref encore des ca-

deaux fiscaux. Mais soyons rassurés, il y aura soit-

disant des « contreparties du patronat »  en particu-

lier sur l’emploi. 

 Au nom de la réduction des déficits, il annonce 

également « des réformes structurelles » qui redéfini-

ront les « missions de l’Etat »  et de nouvelles réductions 

des dépenses publiques. La santé et les collectivités territo-

riales sont dans la ligne de mire du gouvernement. Et cela 

se fera évidemment sur le dos des salariés et de la majorité 

de la population avec encore moins de services publics . 

 Hollande vient donc de déclarer la guerre au peuple, aux 

5,5 millions de chômeurs, aux 10 millions de personnes vi-

vant en dessous du seuil de pauvreté et à toutes celles et 

tous ceux qui depuis plus de deux ans ont vu leur pouvoir 

d’achat dégringoler. Il confirme donc que son quinquennat 

est celui des faveurs aux grandes entre-

prises. 

 Pour ne pas laisser la place à la droite 

et à l’extrême droite, nous avons  plus 

que jamais besoin d’une opposition à la 

gauche de ce gouvernement, pour pré-

parer les mobilisations seules capables 

de mettre en échec cette nouvelle of-

fensive contre le monde du travail. 



Dites-nous René COUANAU… 
    

Vous avez refusé à notre liste «Vous avez refusé à notre liste «Vous avez refusé à notre liste «Vous avez refusé à notre liste «    OSONS, OSONS, OSONS, OSONS, 

FRANCHEMENT A GAUCHEFRANCHEMENT A GAUCHEFRANCHEMENT A GAUCHEFRANCHEMENT A GAUCHE    » la mise à disp» la mise à disp» la mise à disp» la mise à dispo-o-o-o-

ssssiiiition d’un gymnase de la ville pour notre tion d’un gymnase de la ville pour notre tion d’un gymnase de la ville pour notre tion d’un gymnase de la ville pour notre 

meeting du 23 janvier, au motif que vous ne meeting du 23 janvier, au motif que vous ne meeting du 23 janvier, au motif que vous ne meeting du 23 janvier, au motif que vous ne 
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(bien avant la période de la campagne off(bien avant la période de la campagne off(bien avant la période de la campagne off(bien avant la période de la campagne offi-i-i-i-

cielle des législatives) avec X. BERTRAND, cielle des législatives) avec X. BERTRAND, cielle des législatives) avec X. BERTRAND, cielle des législatives) avec X. BERTRAND, 

porteporteporteporte----parole de Nparole de Nparole de Nparole de N. . . . SARKOZY ?SARKOZY ?SARKOZY ?SARKOZY ?    
 

Pour la liste F-Haine, à Saint-Malo, 

IL FAUT PLUS DE CAMERA VIDEO 

……….ET MOINS DE KEBAB  !!! 
Petit à petit, la liste d’extrême droite conduite 

par Jean-Louis ROBIN dévoilent ses thèmes de 

campagne et aussi son vrai visage. 

Ainsi, dans Ouest-France du 11/12, cette liste 

réclame l’installation de caméras de surveillance 

supplémentaires tandis que dans le Télégramme 

du même jour elle revendique le retour du porc 

dans les menus de la restauration scolaire en 

s’offusquant par ailleurs qu‘«on a trop de ké-

babs » à Saint-Malo. En ces temps où l’actualité 

met au 1er plan des personnalités telles que Vals 

et Dieudonné  voilà des éléments de programme 

qui ont le mérite de confirmer l’axe de cette liste: 
répression à bloc, islamophobie à donf ! 

Et les dernières expressions de JL ROBIN 

complètent la panoplie: 

-  celui-ci se fend sur son blog d’un article sur 

la signification historique et biblique de la fête de 

Noël. Plus réac, tu meurs ! 

- et se lance dans une violente diatribe anti-

syndicale, annonçant la fin du « monopole de 

représentativité institué après la Libération, la ré-

vision « des modalités d’élections des représen-

tants des salariés ». 

Nous y sommes.  

Quand on vous dit que le F-Haine et autre 

RMB est le pire ennemi des travailleurs et de la 

laïcité.  

 

Pour prendre contact avec le comité du Nou-
veau Parti  Anticapitaliste 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 

Après la parution des arrêtés préfectoraux autori-

sant le début des travaux, l’Etat et les pro-aéroports menacent de passer de 

nouveau en force.  

Ils prétendent débuter, dans les mois qui viennent, la destruction des espè-

ces protégées et les chantiers de cet aéroport inutile. 

Une nouvelle vague d’expulsion pourrait survenir. Nous ne les laisserons pas 

faire !  

Les travaux ne commenceront pas ! Sur place, le mouvement est plus vivant 

encore qu’à l’automne 2012, les liens plus denses, les champs plus cultivés 

et les habitats plus nombreux... Au delà, plus de 200 

comités locaux se sont créés, en solidarité avec la 

lutte et pour la faire essaimer par chez eux. 

Toutes les forces anti-aéroport doivent se joindre à la 

manifestation du 22 février à Nantes pour leur mon-

trer qu’il n’est pas question qu’ils touchent au bo-

cage. Le NPA  y sera. 

Le comité de Saint-Malo contre l’aéroport appelle à 

la mobilisation et organisera un déplacement collec-

tif en autocar. 

REPONSE: 

salle de sports du Panier Fleuri, 

rue de Bonneville à St Malo.

Alerte féministe dans l’Etat espagnol: 
 défendons le droit à l’avortement ! 

 

Le 20 décembre dernier, le gouvernement espagnol a présenté l’avant-projet 

de la « Loi Organique pour la protection de la vie du conçu et des droits de la 

femme enceinte ». 
Dénoncée par le mouvement féministe et de larges segments de la gauche, en 

cas d’acceptation, cette loi signifierait le recul le plus important en matière de 
droits sexuels et reproductifs dans l’Etat Espagnol depuis la dictature franquiste. 

La nouvelle loi éliminerait en effet les 14 semaines « d’avortement libre » et 
permettrait seulement l’interruption volontaire de grossesse en deux cas :  

• quand la femme a été violée, seulement pendant les 12 premières semaines 
et seulement en cas de plainte déposée. Il faudrait aussi démontrer qu’avoir un 
enfant issu d’un viol génèrerait des dangers pour la santé physique ou psychi-
que de la femme. La charge de la preuve reposerait ainsi sur la femme. 

• Le second motif serait celui du risque pour la santé physique ou psychique de 
la femme, permettant l’accès à une interruption volontaire de grossesse jusqu’à 
22 semaines. Le motif d’une malformation du fœtus disparaît. 
La réforme proposée constitue sans aucun doute une des attaques les plus 

graves, sinon la plus grave, aux droits de la femme depuis la dictature fran-
quiste. Le Parti Populaire (droite post-franquiste) accomplit de cette façon sa pire 
menace en contentant les secteurs les plus conservateurs et réactionnaires de l’é-
glise Catholique espagnole au passage. 

Espérons, avec nos camarades d’Izquierda anticapitalista, que l’ensemble de 
la gauche espagnole et européenne place cette question au sein de son agenda 
politique et que les mouvements sociaux apportent leur soutien au mouvement fé-
ministe en répondant à ses appels de solidarité, car les forces réactionnaires sont 
à la manœuvre, y compris en France…. 


