
Comme cela était malheureusement prévisible, les dirigeants 
des confédérations CFDT, CFE-CGC et CFTC ont accepté d’en-
gager leur signature au bas d’un Pacte de responsabilité qui n’est 
qu’un nouveau paquet-cadeau fait au patronat par le gouver-
nement de « gauche ». 

IIs cautionnent ainsi une des plus grandes attaques portées par 
le gouvernement et le patronat contre le peuple avec des mesures 
qui préparent la liquidation de la Sécu: cadeau des cotisations af-
fectées aux allocations familiales, nouvelles exonérations de coti-
sations sur les salaires jusqu’à 2,1 SMIC, promesse de nouvelles 
réductions des budgets de la protection sociale. 

Les organisations patronales ne peuvent que se frotter les mains 
suite à cette caution syndicale apporter à un Pacte, alors même-
qu’elles ne se sont engagées sur aucune contrepartie et qu’elles 
prépare de nouvelles attaques contre le droit du travail et les insti-
tutions représentatives du personnel. 

 
Plus que jamais seule la mobilisation pourra imposer l’annu-

lation pure et simple de ce Pacte. 
Le 18 mars, les organisations syndicales FO, CGT, FSU et So-

lidaires appellent à la mobilisation des salarié-es et retraité-es. 
. Le NPA soutient et s’associe à cette initiative.  

S’il fallait un indice du besoin d’une riposte de la gauche sociale et politi-

que aux attaques portées par le Medef et le gouvernement et par la mobili-

sation des forces réactionnaires et fascisantes, la première réunion unitaire 

pour discuter de la proposition initialement portée par O. Besancenot et le 

NPA d’un week-end de révolte, en a apporté la démonstration. 

Pas moins de 42 organisations politiques, syndicales et associatives 

étaient en effet présentes et ont créé un collectif d’animation pour organiser 

une manifestation nationale le samedi 12 avril. 

Les bases de cette mobilisation sont désormais établies: opposition à 

la politique du gouvernement qui applique les revendications du Me-

def, contre la droite et l’extrême droite qui tentent de récupérer à leur 

profit le mécontentement populaire pour le dévoyer au service d’un 

projet raciste, homophobe et inégalitaire 

 

Le comité NPA du pays malouin va s’adresser aux organisations du 

mouvement social afin que l’organisation et le contenu politique et revendi-

catif de cette mobilisation nationale se décline localement: lutte contre les 

licenciements et l’inégalité sociale, contre la casse de la protection sociale 

par le Pacte de responsabilité, pour le logement, contre tous les racismes et 

pour la régularisation des sans-papiers, contre toutes les discriminations, 

pour les droits des femmes, contre le productivisme… et qu’elle soit por-

teuse d’une perspective de transformation sociale. 

L’enjeu est que les militantEs politiques, syndicaux et 

associatifs se rencontrent pour préparer ensemble la 

marche et construire non seulement les bases d’une 

participation massive le 12 avril à Paris mais aussi 

celles d’actions contre l’austérité et les discrimina-

tions qui ne soient pas sans lendemain. 

La période des municipales passée, ce mouvement 

va s’amplifier. Les militantEs du NPA vont y contribuer 

de toutes leurs forces. 



Les nations dominantes ont la vieille habitude de justifier leur mainmise sur les terri-
toires qu’elles convoitent en invoquant les droits des peuples. «Dans pas mal d’endroits 

du globe, le droit des peuples à l’autodétermination a été reconnu par les Nations unies», dé-
clarait Poutine le 4 mars pour justifier le rattachement de la Crimée à la Russie. Le Parlement de 
Crimée, obéissant à sa volonté, organisait un référendum sur la question le 16 mars. 

La Russie a pris argument de la chute de son homme de main, Ianoukovitch, pour récuser ses 
engagements à respecter la souveraineté de l’Ukraine et annexer la Crimée, qui est, depuis sa 
conquête par les Tsars contre les Tatars et la Turquie, la base navale militaire de la Russie au sud. 

En Ukraine, le nouveau gouvernement qui s’est imposé à la tête de la révolte populaire pour 
mieux la canaliser derrière les forces réactionnaires, en appelle à l’Union européenne, aux USA et 
à l’Otan pour faire cesser «l’agression russe» et dénonce un référendum «illégal». Il organise la 
ferveur nationaliste contre la Russie. 

Les forces réactionnaires qui veulent imposer leur propre pouvoir en Ukraine ou en Crimée se 
font les agents des grandes puissances pour tenter de tirer parti de leurs rivalités et luttes d’in-
fluence. Ces manœuvres politiques, diplomatiques et militaires n’ont pas grand chose à voir avec le 
droit des peuples à l’autodétermination. Le référendum du 16 mars sert de caution à cette étrange 
démocratie, imposée par les chars de la vieille puissance coloniale... L’indignation des puissances 
occidentales ne vaut pas mieux, elles veulent capter la haine de l’oppresseur russe à leur profit. 

 

À travers ce sinistre ballet qui se joue des peuples, il ne reste qu’un espoir, que les classes po-
pulaires se politisent pour leur propre compte, défendent leur propre droit comme elles ont su 
se mobiliser pour renverser le dictateur Ianoukovitch. L’espoir que, à travers l’agitation provoquée 
par les luttes et les rivalités de ceux d’en haut, la classe ouvrière d’Ukraine trouve les moyens de 
se mobiliser et se battre pour les droits sociaux et démocratiques. 

C’est au fond ce qu’Obama, Poutine et leurs amis craignent le plus…                   le 16/03/2014 

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 

Les consignes économiques aux élus  

F-HAINE dans les communes 
Dans “Le petit guide pratique de l’élu Front NLe petit guide pratique de l’élu Front NLe petit guide pratique de l’élu Front NLe petit guide pratique de l’élu Front Na-a-a-a-

tionaltionaltionaltional”, à la page 45 – rubrique “6. LE DEVELOPPE-

MENT ECONOMIQUE” on lit (notamment) ceci:  

“Même si l’Etat décide de la politique économique 

à mener ainsi que des mesures à prendre pour 

soutenir l’emploi, ….les communes ont la possibilité 

d’intervenir dans ces domaines. Ainsi, des aides aux 

entreprises ou garanties d’emprunt peuvent être 

votées par le conseil municipal (article L. 2151-1 et 

suivants du CGCT).  

IMPORTANT: Le conseil municipal peut également 

subventionner les structures locales des organisa-

tions syndicales (art. L2251-3-1 du CGCT). En con-

trepartie, « les organisations ainsi subventionnées 

sont tenues de présenter au conseil municipal un 

rapport détaillant l’utilisation de la subvention ». En En En En 

plus de voter « CONTRE » de telles subventions, plus de voter « CONTRE » de telles subventions, plus de voter « CONTRE » de telles subventions, plus de voter « CONTRE » de telles subventions, 

vous n’omettrez pas de réclamer les rapports exvous n’omettrez pas de réclamer les rapports exvous n’omettrez pas de réclamer les rapports exvous n’omettrez pas de réclamer les rapports exi-i-i-i-

gés par la loi.”gés par la loi.”gés par la loi.”gés par la loi.”    
    

C’est dit et c’est écrit. 

Le FN n’émet aucune objection au financement 

des aides aux entreprises par les communes. 

En revanche, le FN, même s’il pleurniche lor-

squ’un de ses membres se fait exclure d’un syndicat 

ouvrier (à juste titre d’ailleurs), fait et fera tout pour 

combattre les orgcombattre les orgcombattre les orgcombattre les organisations que se donnent les anisations que se donnent les anisations que se donnent les anisations que se donnent les 

travailleurs travailleurs travailleurs travailleurs pour assurer leur défense.  

RRRRENOULT AIME LES PPP ENOULT AIME LES PPP ENOULT AIME LES PPP ENOULT AIME LES PPP     
(Partenariat(Partenariat(Partenariat(Partenariat----PublicPublicPublicPublic----Privé)Privé)Privé)Privé)    

Dans son programme, le candidat RENOULT an-

nonce que s’il est élu, il optimisera «la gestion des 

bâtiments publics en cédant ceux non utilisés et en 

rationalisant les coûts de fonctionnement» et trouve-

ra «de nouvelles ressources de financement par de nouvelles ressources de financement par de nouvelles ressources de financement par de nouvelles ressources de financement par 

un appel au partenariat publicun appel au partenariat publicun appel au partenariat publicun appel au partenariat public----privé lorsqu’il est privé lorsqu’il est privé lorsqu’il est privé lorsqu’il est 

possiblepossiblepossiblepossible«. 

Voilà une annonce qui confirme que RENOULT est 

bien le candidat du lobby patronal et qu’il adhère à 

ce dogme néo-libéral qui professe que les collectivi-

tés publiques sont de piètres investisseurs et qu’il 

faut confier la conception, le financement, la confier la conception, le financement, la confier la conception, le financement, la confier la conception, le financement, la 

conconconconsssstruction et la maintenance des équipements truction et la maintenance des équipements truction et la maintenance des équipements truction et la maintenance des équipements 

publics à ceux qui savent fairepublics à ceux qui savent fairepublics à ceux qui savent fairepublics à ceux qui savent faire, c’est à dire les 

consortium privés du type Vinci, Eiffage, Bouygues…. 

Sauf que l’expérience des premiers contrats PPP, 

dont Sarkozy a été le chantre, démontre que la for-

mule aboutit à des catastrophes techniques 

(bâtiments non adaptés, très nombreuses malfa-

çons – c’est le cas par exemple pour l’Hôpital Sud-

Francilien -) et des risques financiers voire une ruine 

financière pour la collectivité publique. C’est le cas 

au Mans, avec le trop fameux stade de football dont 

les loyers exhorbitants plombent l’équilibre financier 

de la ville, alors que l’éviction du club de foot de l’é-

lite a tari les recettes. 

Voilà qui éclaire sur les options idéologiques de la 

liste RENOULT et qui concrétise le danger qu’elle re-

présente pour l’avenir de la ville. 

On sait que la lutte contre le poison que constituent les idées du F-HAINE est une préoccu-
pation permanente de notre courant politique, à plus forte raison en cette période de munici-
pales où ce parti tente de s’implanter de façon durable dans le paysage électoral. Au dela de 
la dénonciation régulière que nous menons à propos des thématiques racistes et ethnicistes 
que le F-Haine véhicule et qui font le lit de groupes encore plus radicaux que lui-même, notre 
volonté est de permettre et d’opposer à chaque init iative publique du FN, une réaction 
et une expression de rejet la plus unitaire et la p lus populaire possible. 

C’est ce que nous avons proposé à l‘ensemble des forces de gauche et démocratiques 
malouines (PS, PCF, PG, CGT, CFDT, ATTAC,...), à l’occasion du meeting où devait interve-
nir, le 12/03, le n°3 du FN. Force est de constater que notre appel n’a pas eu l’écho qu‘il méri-
tait y compris de la part de nos partenaires de la liste OSONS, FRANCHEMENT A GAUCHE  

Nous le regrettons vivement, et considérons ces refus comme une erreur politique, d’autant 
plus que 2 jours plus tard, à Fougères, cela a été possible! De ma-
nière unitaire plus de 150 personnes étaient présentes, avec le 
NPA, Breizhistance, des camarades du PS, du PCF, de la CGT, de 
SUD, des Ecologistes, du comité antifa ,dans une ville 2 fois plus 
petite que Saint-Malo. 

Malgré notre solitude, nous avons maintenu notre appel à un 
rassemblement sur le parvis de la gare auquel se sont joints En-
semble et Brezhistance. Bien nous en a pris, car une cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes dont d’ailleurs – à titre individuel -des militant-es du PS, du PG…. A noter une excel-
lent couverture de presse, y compris de la part de France 3 Bretagne: Preuve que le FN n’est 
pas en terrain conquis en Bretagne! 

 
Rendez-vous à demi-manqué donc...mais défi néanmoins relevé. 
Une leçon pour l’avenir, car en la matière, n’en doutons pas, d’autres défis sont devant 

nous ! Nous devrons bien retrouver le chemin de l’unité dans la nécessaire lutte antifasciste! 

MUNICIPALES A DINARDMUNICIPALES A DINARDMUNICIPALES A DINARDMUNICIPALES A DINARD    

En raison de la présence sur la liste « Ensemble à gauche » d’ami-es et camarades 

dont nous partageons les options anticapitalistes, anti-nucléaires, antifascistes et le 

combat contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le comité NPA du pays  

malouin appelle à voter le 23 mars pour cette liste. 


