
Lettre ouverte aux travailleuses et travailleurs, aux jeunes, 
aux organisations syndicales et politiques qui ne participent pas 
au gouvernement, aux associations et militants associatifs qui 
combattent pour les droits sociaux et démocratiques. 

 

ChèrEs amiEs, chèrEs camarades, 

Depuis les manifestations contre le mariage pour tous, la droite et 

l’extrême droite sont à l’offensive. 

Les manifestations réactionnaires se succèdent. Après le refus du 

mariage pour tous, c’est maintenant le rejet de la procréation médicale 

assistée (PMA) et la remise en cause du droit à l’avortement. 

Dans cette course réactionnaire, l’extrême droite fasciste est en 

pointe: les slogans des manifestations contre la gauche, les homo-

sexuel-les, les juifs, les musulmans, rappellent de mauvais souvenirs. 

 

Si la droite et l’extrême droite sont à l’offensive, c’est parce que 

Hollande et le gouvernement ne cessent de leur faire des concessions 

dans le même temps qu’ils multiplient les attaques contre les classes 

populaires. Une fois encore, la droite exige le retrait de la PMA et le 

gouvernement capitule en rase campagne, en repoussant le débat sur 

la loi sur la famille qui ne prévoyait même pas la PMA. 
C’est ce qui arrive quand un gouvernement de gauche fait une 

politique de droite. Là est le fond du problème. 

 

Depuis qu’Hollande est au pouvoir, toute sa politique est tournée 

vers les marchés financiers, le patronat et la droite. Il ne cesse de faire 

des cadeaux au patronat au prix d’une aggravation du chômage et des 

inégalités, d’une dégradation des conditions de travail et de vie de la 

majorité de la population. Le « pacte de responsabilité » proposé au 

Medef en est le dernier exemple. 30 milliards d’exonérations de cotisa-

tions sociales en plus et, pire encore, la liquidation de tout un secteur 

de la sécurité sociale: les allocations familiales ! En prime, pour finan-

cer ces cadeaux, ils préparent 65 milliards sur 4 ans d’économies bud-

gétaires au détriment des services publics qui vont trinquer et cela 

pour le plus grand profit d’un patronat qui licencie et précarise. 

C’est un gouvernement PS-MEDEF qui va mettre en oeuvre ces 

nouvelles attaques contre les conditions de vie de millions de person-

nes, alors qu’il y a plus de 5 millions de chômeurs dans le pays! Un 

gouvernement qui imite et parfois dépasse celui de Sarkozy dans l’ex-

pulsion des sans-papiers, le démantèlement des camps de Roms, l’al-

liance avec les bétonneurs comme à Notre-Dame-des-Landes. 

 
Pour stopper la droite et l’extrême droite il est nécessaire de 

mettre un coup d’arrêt à cette politique d’austérité d’Hollande – 
Ayrault qui renforce le patronat et la droite et crée le terrain de 
l’offensive des forces réactionnaires. 

Il faut interdire les licenciements, augmenter les salaires, an-
nuler la dette, défendre la sécurité sociale, le droit au logement et 
les services publics ! 

 

Plus que jamais, contre les attaques réactionnaires, il faut défen-

dre les droits sociaux et démocratiques, les droits des femmes, des 

homosexuel-les, des sans-papiers. 

Les manifestations pour la défense de l’IVG, en solidarité avec les 

femmes espagnoles montrent la voie. 

Il y a urgence, il faut une révolte de gauche.  

Nous nous adressons à tous les travailleur-es, les jeunes, les mili-

tant-es, les organisations, à tous ceux et à toutes celles, qui, à gau-

che, rejettent la droite et l’extrême droite et s’opposent à la politique du 

patronat et du gouvernement. 

Il nous appartient de réagir, de nous rassembler pour les faire re-

culer, reprendre l’offensive et ne pas laisser la rue à la droite et à l’ex-

trême droite. 
Pourquoi pas un grand week-end de révolte de gauche ? 
Dans cette perspective, nous proposons, à l’ensemble des or-

ganisations de la gauche politique et syndicale qui ne participent 
pas à la majorité gouvernementale, aux associations qui militent 
pour la défense des droits sociaux et démocratiques de se ren-
contrer pour agir en commun. 

Partout, sur nos lieux de travail ou d’études, dans nos quartiers, 

dans nos communes, dans nos villes, tous ensembles, préparons la 

riposte, contre la droite et l’extrême droite, et pour stopper la politique 

du gouvernement et du Medef. 
le 6 février 2014 
 

Olivier BESANCENOT – Christine POUPIN – Philippe POUTOU 
 

Le Comité NPA du pays malouin et le NPA 35 vont s’adresser dans les jours à venir aux 
structures homologues des partis de la gauche non gouvernementale du pays de Saint-Malo et 
d’Ille & Vilaine des rencontres afin de proposer l’organisation d’événements unitaires. 

Le meeting du 23 janvier, avec la participation de Philippe POUTOU, François AUGUSTE et Jean-Luc ME-

LENCHON a constitué un véritable succès et a permis d’installer notre liste dans le paysage politique, troublant 

au passage les pronostics et équilibres subtiles qui satisfaisaient les Couanau, Renoult et Perrin….  

Depuis lors, notre liste poursuit son travail de conviction et de terrain auprès des malouins et des malouines 

et en particulier des plus fragiles, afin de lutter contre la désespérance, qui peut se traduire par une abstention 

massive dans les couches populaires. Parallèlement, elle procède aux derniers ajustements concernant la 

composition et l’ordonnancement de la liste des candidat-es et la mise au point de son programme politique. 

La liste sera présentée à l’occasion d’un RASSEMBLEMENT, DIMANCHE 23 FEVRIER 

à 16H00, au bastion de la Hollande (intra-muros). 

Le programme sera présenté à la presse fin février et dans une série de 8 réunions publiques de quartier 

(prendre connaissance des dates, lieux et thématiques abordées sur le site http://www.osons-a-stmalo.com/ 



LES MALOUIN-ES VEULENT  

QUE CA CHANGE…. 
La campagne électorale qui démarre, fait apparaî-

tre une volonté très partagée chez beaucoup de ma-

louin-nes de mettre un terme à la l’ère Couanau. 

La liste RENOULT semble bénéficier de cette brise 

nouvelle qui souffle sur la ville. 

Pour autant, cette équipe – fortement inspirée et 

soutenue par le MEDEF et les patrons locaux – est 

prête à tous les reniements, mais sûrement pas à 

changer la vie et la ville des malouin-es. Au contraire, 

la liste RENOULT, c’est la ville au service du busi-

ness…et pour l’emploi et le social, « on fait comme 

avant » ! 

Donc, tant qu’à changer, le mieux est de changer 

FRANCHEMENT, et FRANCHEMENT A GAUCHE ! 

QUI SE RESSEMBLENT, S’ASSEMBLENT.. 
Notre curiosité a été attirée par l’un des candidats 

présents sur la liste F-HAINE de Saint-Malo, un certain 

Dominique Chrissement. 

Renseignements pris, il s’avère que ce monsieur, 

officier général à la retraite, résident à Plélan-le-Petit, 

est comme sa tête de liste un adhérent très actif de 

l’organisation catholique intégriste « Civitas ». Il en a 

même été le secrétaire général avant d’être aujourd-

’hui le directeur de sa revue.. 

Rappelons que ce monsieur a écrit une tribune 

carrément homophobe dans le Petit Bleu (des Côtes 

d‘Armor), le 20 juin 2013, laquelle a déclenché une 

vigoureuse polémique.. 

Voilà donc un candidat qui nous permet de confir-

mer notre caractérisation de la liste ROBIN comme 

une liste réactionnaire de la droite extrême, mixant in-

tégrisme religieux, discrimination sexiste et hostilité vis 

à vis du monde du travail et de ses organisations. 

Pour prendre contact avec le comité du Nouveau 
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 

Il y a un an, l’État retirait piteusement ses 1200 policiers et gendarmes dépêchés pour vider 
la Zad de Notre-Dame-des-Landes. Les opposant-e-s avaient fait preuve d’une détermination et 
d’une cohésion exemplaires malgré leur hétérogénéité : agriculteurs, riverains, écologistes, for-
ces de la gauche radicale… Refusant de se laisser diviser entre « opposants responsables » et « 
casseurs violents », cette coalition mettait en échec les gesticulations sécuritaires de Valls et 
s’attirait une large sympathie dans l’opinion, obligeant le gouvernement et les bétonneurs à une 
pause. 

Aujourd’hui, même si l’approche des municipales oblige le PS à une certaine prudence, la 
situation se tend. Les différents recours déposés devant les tribunaux ont évidemment donné 
raison à ce dernier et le préfet de la Loire-Atlantique a signé en décembre les arrêtés autorisant 
le lancement des travaux. 

La police, quasiment invisible ces 12 derniers mois, se montre de plus en plus présente au-
tour de la ZAD. Et le harcèlement procédurier de Vinci se poursuit contre les occupant-e-s. 

C’est dans ce contexte qu’une manifestation est appelée à Nantes pour le 22 février. 
Dans la lignée de la chaîne humaine du 11 mai et du festival militant des 3 et 4 août 

(évènements qui avaient chacun rassemblé près de 40.000 participant-e-s), il s’agit d’une 
échéance nationale associant les acteurs locaux de la lutte et leurs soutiens. Une échéance 
politique d’autant plus importante qu’elle se déroule dans la ville du Premier Ministre J.-M. 
Ayrault, promoteur en chef du projet. 

Plus que jamais, mettons en échec l’aéroport et son monde, celui du béton comme seul 
avenir et du profit comme unique moteur ! 

 

Le NPA, membre de la Coordination des opposants à l’aéroport, ne peut que soutenir cette 
initiative et cela d’autant plus que le climat politique actuel est particulièrement propice au dé-
tournement de la lutte vers les impasses institutionnelles, régionalistes, corporatistes. 

Les élections municipales aiguisent les appétits, notamment à EELV. Le leader des Bonnets 
rouges, C. Troadec, nous refait le coup de l’union sacrée entre les classes sociales, appelant « 
les paysans, les ouvriers […], les petits entrepreneurs, commerçants, artisans, l’ensemble des 
citoyens » bretons à la manifestation du 22. 

D’où la nécessité d’afficher une perspective résolument anticapitaliste. Nous ne luttons 
pas pour que les patrons, grands ou petits, de Bretagne ou d’ail-
leurs, puissent continuer d’exploiter et de licencier tranquillement 
après avoir défilé. 

Nous n’accordons aucun crédit aux élus qui jurent être contre le 
projet mais refusent de s’opposer au gouvernement qui le porte, 
préférant les négociations feutrées au rapport de force direct. 

Nous voulons une société débarrassée de l’oppression que le 
capital fait peser sur les humains et sur l’environnement, une socié-
té où les besoins de la majorité passent avant les intérêts de quel-
ques-uns. Faire reculer le gouvernement et les capitalistes sur 
Notre-Dame-des-Landes constituerait un formidable encoura-
gement aux luttes en cours et en germe. 

Ni travaux, ni expulsions : l’aéroport c’est toujours non ! 
 
Bus au départ de Saint-Malo, s’inscrire au 0299885239 ou opposantsnddlstmalo@gmail.com 

1977 euros… 

C’est la somme que notre liste OSONS FRAC’est la somme que notre liste OSONS FRAC’est la somme que notre liste OSONS FRAC’est la somme que notre liste OSONS FRAN-N-N-N-

CHEMENT A GAUCHE ! a collecté pour financer le CHEMENT A GAUCHE ! a collecté pour financer le CHEMENT A GAUCHE ! a collecté pour financer le CHEMENT A GAUCHE ! a collecté pour financer le 

surcoût de la location du Palais du Grand Large, surcoût de la location du Palais du Grand Large, surcoût de la location du Palais du Grand Large, surcoût de la location du Palais du Grand Large, 

qui nous a été imposé suite au refus du maire soqui nous a été imposé suite au refus du maire soqui nous a été imposé suite au refus du maire soqui nous a été imposé suite au refus du maire sor-r-r-r-

tant de nous mettre à disposition une salle de tant de nous mettre à disposition une salle de tant de nous mettre à disposition une salle de tant de nous mettre à disposition une salle de 

500 places...que nous avons remplies…500 places...que nous avons remplies…500 places...que nous avons remplies…500 places...que nous avons remplies…    

Merci encore à tous les donateur Merci encore à tous les donateur Merci encore à tous les donateur Merci encore à tous les donateur ––––trices.trices.trices.trices. 

PERRIN, UNE CAMPAGNE DANS LES AG 
Assemblée Générale des décorés du travail, AG 

de la banque alimentaire, AG de la SPA, AG de la 

Société de Pêche de Sainte Suzanne…., décidément 

S. PERRIN passe ses week-end dans les AG des as-

sociations… 

La visite aux acteurs associatifs est certainement 

louable; sauf qu’à quelques semaines du scrutin mu-

nicipal, elle ne peut avoir qu’un fort goût de clienté-

lisme. D’autant que S. PERRIN, en tant qu’élu sortant, 

n’a toujours pas présenté un bilan public de son man-

dat. 

Le NPA s’est engagé à l’automne 20134 dans une campagne financière pour se donner les 
moyens d’être présents aux élections européennes du 25 mai. Objectif: collecter 1 million d’€,coût 
minimum de la présentation d’une liste dans les 7 grandes régions métropolitaines. 

Aujourd’hui, avons collecté environ 400.000 €, ce qui est un résultat déjà très honorable par rap-
port aux souscriptions que nous avions lancées les années passées. 

Le contexte est difficile, nous le savons, mais il vient souligner l’utilité, le besoin qu’une autre 
voix se fasse entendre contre les politiques d’austérité, contre le gouvernement, contre leur Europe de 
l’austérité, et pour dénoncer la démagogie de la droite et de l’extrême-droite. Une autre voix pour dé-
fendre une perspective internationaliste, la solidarité et la coopération, une Europe des travailleurs et 
des peuples. Alors,pas d‘hésitation, Facilitez notre expression et notre présence ! 

Remettez-vos dons par chèque, libellé à NPA – SOUSCRIPTION, à l’un-e d’entre nous.  
                                                                                         Les dons aux partis politiques ouvrent droit à réduction d’impôts sur le revenu. 


