
sur « l’affaire Fillon » n’arrêtent pas
de tomber. Ce pillage de l’argent public semble sans
limite, on atteint le million ! « Probité, loyauté, trans-
parence »… la prétendue marque de fabrique du can-
didat Fillon se révèle chaque jour pour ce qu’elle est:
un paravent à toutes les turpitudes !

Pris la main dans le pot de confiture
Il y a 3 semaines, une enquête préliminaire a été

ouverte contre Fillon par l’Office central de lutte
contre la corruption et les infractions financières et
fiscales. Les chefs d’accusation sont « détournement
de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de
ces délits ». Il apparaît en effet que le poste d’atta-
chée parlementaire de Pénélope Fillon, ainsi que son
poste de collaboratrice à une revue, aient été fictifs !
Par contre, les salaires, indemnités de licenciement
et autres primes, plus que confortables, n’ont pas
été fictifs ! Et ce n’est que la partie émergée de l’ice-
berg. Deux des enfants Fillon ont été aussi rémuné-
rés pour des talents imaginaires, Fillon lui-même a
touché des chèques de son parti durant son mandat
de sénateur… et il est toujours « conseiller » du
groupe Ricol Lasteyrie, qui conseille de nombreuses
sociétés du CAC 40 (Air France, Alstom, EDF, Engie,
…), « pige » pour laquelle il a touché plus de 200.000
euros  en quatre  ans  (participation  à  trente  réu-
nions ) !

S’enrichir en servant les plus riches
Les sommes empochées depuis plus d’une dé-

cennie par toute la famille Fillon grâce aux différents
postes d’élu occupés par papa sont révoltantes pour
toutes celles et ceux qui ont du mal à joindre les
deux bouts, qui galèrent au boulot ou qui n’en ont
pas, qui se saignent aux quatre veines pour financer
les études des enfants ou leur permettre de partir en
vacances. Les partisans de Fillon n’ont cessé de dé-
noncer « l’assistanat » des plus pauvres (chômeurs,
bénéficiaires du RSA, etc.) qui survivent avec des
aides de l’État. Fillon promettait de démanteler la
Sécurité sociale, rendant la vie des démunis encore
plus difficile. Ses amis du CAC 40 en étaient ravis à
l’avance… mais sans doute devront-ils trouver finale-
ment un meilleur cheval pour la course à la présiden-
tielle!

C’est le capitalisme qui est pourri
Marine Le Pen a ressorti lors de son meeting à

Lyon (6/02) ses phrases traditionnelles sur les politi-
ciens de droite et de gauche « tous pourris par le
fric ». Mais elle n’a évidemment pas parlé des 340.
000 euros qu’elle va devoir rembourser au Parle-
ment européen pour avoir employé abusivement plu-
sieurs de ses amis du Front National avec cette
somme. Et d’autres députés du FN sont visés pour
les mêmes magouilles, pour un total d’un million
d’euros. Ils sont eux aussi pourris par le fric et cor-
rompus. Et elle  peut  se  dire la  « candidate du
peuple », elle mènera si elle est élue une politique
contraire aux intérêts des travailleurs et servile aux
intérêts des patrons. Fermer les frontières, ce n’est
pas incompatible avec le capitalisme débridé, on le
voit avec Trump aux Etats-Unis ou May en Grande-
Bretagne !

C’est le système qu’il faut changer !
Hamon, le candidat du « PS rassemblé » a déclaré

qu’il ne serait pas le sauveur suprême… On peut au
moins le féliciter sur sa lucidité. Mais peut-être est-
ce le rêve de Macron, l’ex-ministre de Hollande qui a
combattu énergiquement pour la généralisation du
travail du dimanche ? Peut-être est-ce le rêve de Mé-
lenchon (ou de son hologramme ?) qui n’exclut pas
de faire une nouvelle majorité parlementaire avec le
PS et les Verts comme à l’époque « de la gauche plu-
rielle » de Jospin laquelle avait ouvert un boulevard à
la droite !

Le NPA et son candidat Philippe Poutou défen-
dent tout à fait autre chose : ce n’est pas par les
élections que nous pourrons balayer ce monde capi-
taliste pourrissant et tous ses serviteurs, c’est dans
la rue et c’est par nos luttes !

ROUGE EMERAUDE REVIENT !
Après une interruption de plusieurs mois, nous reprenons la publi-

cation de notre bulletin local, dont plusieurs de nos lecteur-trices re-
grettaient le silence.

Nous avions privilégié ces derniers mois nos engagements asso-
ciatifs et unitaires à l’affirmation de l’identité de notre courant politique.

L’ouverture de la séquence électorale présidentielle-législative nous
invite à nous exprimer et à agir de manière autonome.



COLLEGE SURCOUF:
OU EN SOMMES-NOUS ?
Le Conseil Départemental (à majorité

socialiste) a donc voté un avis de fermeture
du collège public Surcouf; le préfet a pris un
arrêté de fermeture conforme et la ministre
de l’éducation nationale a confirmé cet arrê-
té. Parallèlement, L’inspection d’académie
a étudié—pour la rentrée 2017— un  projet
de nouvelle sectorisation de la couronne
malouine sur la base de 3 collèges publics
(on se demande toujours pourquoi ce travail
n’avait pas été mené avant la décision de
fermer Surcouf...).

La disparition du collège Surcouf est
donc enclenchée et il ne reste plus qu’à es-
pérer que les recours juridiques engagés
tant par la ville de Saint-Malo que par le co-
mité de défense freine la machine infer-
nale...ceci dans un contexte où l’établisse-
ment a perdu à la rentrée 2016 une tren-
taine d’élèves et une classe de de 6ème.

On ne peut qu’être amère par rapport à
ce gâchis. Mais on peut être aussi en colère
vis-à-vis des socialistes du département qui
ont mis en œuvre cette casse...et des élus
et militants locaux qui ont tout fait pour con-
tenir la mobilisation dans un cadre évitant
de mettre en cause la politique de leur parti
au plan local et national.

LA BOURGEOISIE DINARDAISE
FAIT LA DEMONSTRATION DE SES IN-
CAPACITES

Ca y est ! Ainsi que beaucoup d’observa-
teurs l’imaginaient le mode de management
de la maire, le délit de favoritisme et les
vieilles chicayas de la bourgeoisie dinar-
daise ont abouti à la chute de la municipalité
Cravéia-Schultz.

Ce n’est pas nous qui pleureront sur
l’échec patent de cette équipe (si on peut
encore dire qu’il y avait une équipe à la tête
de la commune!) qui s’est également signa-
lée par une gestion du personnel communal
particulièrement brutale.

Ce n’est pas nous qui diront que « c’était
mieux avant » avec l’ancienne équipe Mal-
let, qu’avait pourtant soutenue la députée
européenne PS Isabelle Thomas.

Non, la conclusion à tirer de cet épisode
est que la bourgeoisie dinardaise a failli
dans la gestion de la ville et qu’il faut
changer totalement de pied. Il est donc
plus que temps, ainsi que nous le disions
dans notre n° de sept 2015 «que les classes
populaires et laborieuses présentes dans
cette ville ainsi que les courants poli-
tiques de la vraie gauche (et ça existe à
Dinard) interviennent et se bougent ».

Nous sommes disponibles pour donner
le coup de main nécessaire

http://www.anticapitaliste-35.org
et http://www.facebook.com/NpaSaintMalo

Philippe POUTOU à Rennes
Jeudi 16 février

A l’heure ou nous écrivons
ces lignes, la candidature de
Philippe POUTOU n’est pas
encore certaine tellement la
collecte des 500 signatures
de maires, d’élu-es départe-
mentaux, régionaux et na-

cile à franchir. N’hésitez pas
à nous contacter si dans vos

ailleurs) vous connaissez un-
e élu-e disposé à faire ce

candidat qui a réuni
411.160 suffrages en 2012,
de se présenter
(signatures@npa-interne.org)

Pourquoi nous soutenons la
candidature de Philippe POUTOU

à l’élection présidentielle

Lors de sa conférence nationale de mars 2016, le NPA a décidé à une très forte
majorité de présenter Philippe POUTOU à l’élection présidentielle de 2017. Ce n’est
pas trahir un secret que de dire que les militant-es du comité du pays malouin
n’étaient pas forcément de chauds partisans de cette orientation, tellement elle
nous semblait prématurée au moment où s’annonçait un mouvement social fort
contre la la loi Travail.

Depuis la fin 2016, la situation s’est sensiblement décantée:
Aucune personnalité politique ou syndicale n’a franchement émergé du mouve-

ment social du printemps dernier ou de « Nuit Debout »,
Si la candidature de JL Mélenchon s’est imposée dans le paysage politique à

gauche du PS, son caractère autoproclamé et « ralliez-vous à mon panache bleu-
blanc-rouge » nous irrite chaque jour davantage, d’autant que ses dérives nationa-
listes, campistes (positionnement par rapport à la Russie de Poutine et la Syrie de
Hassad) et son programme social-démocrate (nettement en retrait par rapport à
celui de 2012—nous y reviendrons) sont lourdes de conséquences et de diver-
gences,

Le PS présentera un candidat se démarquant du bilan du quinquennat ce qui
réduit la probabilité d’un duel droite-extrême droite au second tour, d’autant que la
candidature Les Républicains est sérieusement plombée par les turpitudes de
Fillon.

À notre grand regret, aucune entente n’a, une fois de plus, été possible avec
nos camarades de Lutte Ouvrière.

Dans ces conditions, sauf à accepter de disparaître du paysage politique aux
yeux de la grande masse des salarié-es et des classes populaires et à renoncer à
cette tribune électorale pour faire valoir nos idées anticapitalistes, écosocialistes,
féministes, antiracistes… nous avons décidé de faire campagne pour notre cama-
rade Philippe POUTOU , candidat des ouvrier-es et salarié-es qui ont bataillé
contre la loi El Khomri au printemps dernier.



En avril dernier, Ensemble 35 avait pris l’initiative d’appeler à la
mise en place dans la circonscription de Saint-Malo d’ « un mouvement
citoyen capable de porter une alternative » « clairement située à gauche
et résolument écologiste » à l’élection législative dans la circonscription
de Saint-Malo..

Plusieurs d’entre nous, à titre personnel, avaient accueilli favora-
blement cette proposition et ont donc participé aux réunions qui ont
débouché sur un appel signé par une bonne vingtaine de personnes,
engagées dans une formation politique ou non. Cette initiative qui voulait
– à l’origine – laisser de côté la question des élections présidentielles a
été parasitée en permanence par les problématiques, les calendriers –
voire les prétentions ou les calculs financiers– imposés par les repré-
sentants locaux de la France insoumise (formation créée pour appuyer la
candidature de JL Mélenchon) ou du PCF. De ce fait, la démarche de cons-
titution d’assemblées citoyennes chargée d’arrêter un programme poli-
tique et de désigner les candidat-es a été sans cesse freinée, à telle
enseigne que nombre de signataires initiaux se sont mis en retrait.

Et au moment où le noyau de convaincu-es a décidé de passer à
l’action et de se tourner vers les électeur-trices, le PCF a décidé de reti-
rer son soutien et ses signataires (en se préparant à lancer ses propres
candidat-es, ce qu’il a fait depuis). De son coté, Ensemble a purement et

simplement abandonner la démarche qu’il avait initiée au motif que la
France insoumise et le PCF n’y participaient pas ou plus.

Tous ceux qui – comme nous - avaient rejoint la démarche parce
qu’elle portait l’espoir de rompre avec les pratiques politiques surannées
(type Front de Gauche, cartel d’organisations ou autre avatar) et de faire
en sorte, comme il était écrit dans l’appel, « que les citoyens reprennent
la parole » ont été un peu « vénères »…d’autant qu’au final ce que nous
voulions éviter est en train de se produire; est annoncée ainsi une
kyrielle de candidat-es à gauche: PCF, France Insoumise, EELV, UDB...tout
cela pour des petits intérêts de petites boutiques.

Il n’en demeure pas moins que le dernier carré de ceux qui ont cru
en cette démarche—comme on a cru et concrétisé celle de Franchement
à Gauche aux municipales de Saint-Malo en 2014—,  n’ont pas encore
renoncé et dit leur dernier mot. Nous proposerons qu’ils-elles prennent
une initiative dans les semaines à venir pour éviter cet émiettement
irresponsable. On mesurera si Ensemble et le PCF qui ont signé, au niveau
départemental, une déclaration visant à coopérer « pour parvenir à des
candidatures de large rassemblement » mettent en pratique leurs pro-
pos.

LEGISLATIVE
2017

Dans la gauche radicale, l’unité à la base et la volonté de re-
donner la parole aux citoyens ne vont pas de soi et

Condamné en Tunisie pour une chan-
son dénonçant une police corrompue, le
rappeur tunisien Weld el 15 a été ac-
cueilli en France en mars 2015 grâce à
un visa « compétences et talents ». Mal-
gré deux décisions de justice lui don-
nant tort, la préfecture d’Ille-et-Vilaine
veut expulser ce jeune homme de 28
ans.

Weld el 15, condamné en Tunisie pour
consommation de cannabis, outrage à fonc-
tionnaire, et aux bonnes mœurs était empri-
sonné lorsqu'il écrit la chanson "Boulicia
kleb" ("les policiers sont des chiens"). En
2014, des rappeurs-amis, avec le concours
de Delanoe alors maire de Paris, obtiennent
à l'ambassade de France à Tunis un visa
"compétences et talents" qui permet à Weld
el 15 de s'installer à Saint-Malo. Mais à la
Préfecture de Rennes, on lui chante une
autre chanson, "ici, vous savez Monsieur,
vous ne pourrez pas chanter contre la po-
lice, ça ne se fait pas"... En avril et alors
que ses amis parisiens ont obtenu un titre
de séjour, la préfecture refuse le sien et lui
remet une obligation de quitter le territoire
(OQTF) pour menace à l'ordre public et
manque d'adhésion aux valeurs de la Ré-
publique…La Préfecture s'appuie sur 2

condamnations en France, violences conju-
gales et consommation de cannabis. Alla
Edine Yacoubi ( Weld el 15) a reconnu ces
violences mais est toujours en couple avec
sa compagne avec laquelle ils viennent
d'avoir un enfant. En juillet, le tribunal admi-
nistratif annule la décision préfectorale et
demande la délivrance du séjour au motif
qu' "eu égard au caractère isolé du fait de
violence sur autrui, à la nature de l’autre fait
reproché à l’intéressé […], le préfet d’Ille-et-
Vilaine ne pouvait sans erreur d’apprécia-
tion considérer que le comportement de
M.Yacoubi constituait une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave pour la sé-
curité publique ni même déduire de ce com-
portement une absence de volonté d’adhé-
rer aux valeurs de la République et de parti-
ciper à son rayonnement". Mais la Préfec-
ture n'en démord pas et à la suite d'une
perquisition à domicile refuse à nouveau de
délivrer le titre de séjour arguant d'images
trouvées sur un téléphone rendant Weld
suspect d’activités avec Daech ainsi que de
liens avec un ami rappeur, mort au djihad…

Son avocat D. Tricaud, ancien défenseur
du groupe La Rumeur, estime que "le préfet
invente l’histoire d’un pseudo-terroriste pour
s’asseoir sur une décision de justice". "Les
rappeurs, c’est mal élevé, ça fait des doigts
d’honneur devant les églises, ça chante
autre chose que la Marseillaise : pour un
préfet breton, ça fait désordre". Comme le

dit Weld el 15, en Tunisie des lois
"permettent au pouvoir de faire arrêter des
gens qui dérangent. (…) Le soupçon de
terrorisme en France, c’est pareil : on arrête
sans regarder les faits. Mais ça ne marche
pas comme ça, il faut des preuves. J’ai été
écouté, perquisitionné. Le GIGN est venu
chez moi chercher des armes à deux re-
prises, ils n’ont rien trouvé, sinon ils m’au-
raient placé en garde à vue. Ils savent bien
ce qu’est ma vie, la vie d’un gars normal,
qui fait beaucoup la fête. L’avis du préfet
n’est pas celui de la France qui m’a bien
invité et accueilli. Ma seule faute est d’avoir
déposé ma demande de titre de séjour à
Rennes."

Père d'une petite fille, née en janvier à
Saint-Malo, Alla Edine Yacoubi ne devrait
maintenant plus pouvoir être expulsé sauf
pour "une nécessité impérieuse pour la
sûreté de l’État ou la sécurité publique"…
Une commission d'expulsion donnera
son avis d'ici un mois et ensuite le préfet
tranchera.

A quand un concert de soutien à Weld
el 15 à Saint-Malo ? Une mobilisation
citoyenne et associative pour soutenir
ce chanteur de rap engagé dans le Prin-
temps arabe et contre les violences poli-
cières en Tunisie, en France et ailleurs ?

WELD EL 15

Article largement inspiré de celui de Louise Fessard
sur Mediapart, https://www.mediapart.fr/journal/

france/080217/un-prefet-veut-expulser-un-rappeur-
tunisien-invite-par-la-france



D’après un article de Martine Orange (Médiapart)

La crise grecque est toujours là. Épuisé par l’austérité, le pays est au bord de l’effondre-
ment financier, économique et moral. Après avoir repoussé l’idée pendant plus de deux ans,
les responsables de Syriza parlent de sortir de l’euro. Cette question n’est plus en effet  consi-
dérée comme tabou dans la mesure où le peuple est au bout de son endurance. Le gouverne-
ment Syriza se retrouve à nouveau dans une impasse face à ses créanciers car le troisième
plan de sauvetage, comme redouté, n’a apporté aucun répit à Athènes.

Un nouvel ultimatum vient d’être lancé au premier ministre Tsipras qui a quelques se-
maines pour trouver un accord avec les créanciers du pays. Alors que le gouvernement grec
est parvenu, dans un effort budgétaire surhumain, à réaliser un excédent budgétaire de 1,5 %
en 2016, les responsables européens ont conditionné leur nouvelle aide de juillet à un surplus
budgétaire primaire de 3,5 % à partir de 2018 et ce pendant au moins vingt ans !

Alors que le FMI soutenait il y a peu qu’un tel niveau d’excédent budgétaire était irréa-
liste voire contre-productif,  il confirme maintenant l’objectif de 3,5 % d’excédent budgétaire
et exige en plus des mesures d’austérité supplémentaires.

Alors que le gouvernement Syriza a déjà porté la TVA à 24 %, diminué de 40 % les re-
traites, augmenté les impôts, décidé de nouvelles taxes sur les voitures, les télécoms, les
télévisions, l’essence, les cigarettes, le café, la bière, annoncé de nouvelles réductions de 5,6
milliards sur les salaires publics, on lui demande d’adopter de nouvelles baisses des salaires
publics et des retraites et de nouvelles hausses d’impôts.

Alors que le niveau d’endettement de la Grèce était de 120 % du PIB en 2010, il atteint
désormais les 180 % du PIB.  Alors que depuis des années, de nombreux économistes, de
toute obédience, plaident pour une restructuration profonde voire une annulation complète
de la dette de la Grèce, les responsables européens n'en démordent pas.

Nous assistons à l’effondrement à bas bruit de tout un pays.
En sept ans, le PIB de la Grèce a diminué d’un tiers. Le chômage touche 25 % de la popu-

lation et 40 % des jeunes. Un tiers des entreprises a disparu en cinq ans. Il n’y a plus de
trains, plus de bus dans des parties entières du pays. Plus d’écoles non plus, parfois. Beau-
coup d’établissements secondaires ont dû fermer dans les coins les plus excentrés, faute de
financement. Les dépenses de santé par habitant ont diminué d’un tiers depuis 2009. Les
hôpitaux manquent de personnel, de médicaments, de tout. Le coût humain et social de cette
politique d’austérité ne figure pas dans les tableaux Excel de l’Eurogroupe, mais il est
payé cash par la population. Un cinquième de la population vit sans chauffage. 15 % de
la population est désormais tombée dans la grande pauvreté contre 2 % en 2009.

Dans un rapport de juin 2016, la banque de Grèce indique que 13 % de la population est
exclue de tout soin médical ; 11,5 % ne peut acheter les médicaments prescrits ; suicides,
dépression, maladie mentale enregistrent des hausses exponentielles. Alors que la natalité a
baissé de 22 % depuis 2009 le taux de mortalité infantile a quasiment doublé en quelques
années pour atteindre 3,75 % en 2014.

Au terme de 7 ans de crise, de plans d’austérité, le pays est épuisé: « Ce dont nous
avons le plus besoin maintenant, c’est de nourriture. Cela montre que les problèmes portent
sur l’essentiel et non la qualité de la vie. Il s’agit de subsistance », dit une responsable de
l’ONG Desmos. Et c’est à ce pays que l’Europe demande en plus d’assumer seul ou presque
l’accueil des réfugiés venant en Europe.

Après sa volte-face sur le référendum de juillet 2015 puis le nouveau plan de sauvetage, le
gouvernement Tsipras est au plus bas dans l’opinion publique. Mais pour les européens,
l’intransigeance vis-à-vis des grecs risque aussi d’avoir un prix politique fort: ce peut être ou
l’explosion sociale ou une sortie fracassante de la Grèce de la zone euro, voire les 2 à la
fois. En tout état de cause, cela signifiera que la monnaie unique n’est plus intangible et
que d’autres pays, volontairement ou non, pourraient suivre l’exemple. Déjà, les financiers
sont aux aguets. La dette grecque fait l’objet à nouveau de spéculations intenses, faisant pas-
ser ses taux au-dessus de 7 %. Au-delà, tout le marché obligataire européen se retrouve sous
tension, poussant à l’augmentation des taux italiens, espagnols, français, portugais...

Pousser la Grèce dehors au lieu de lui accorder la restructuration nécessaire de sa dette, au
moment où les tensions géopolitiques n’ont jamais été aussi fortes, où Trump s’en prend
explicitement à l’Union européenne et parie sur son éclatement, paraît irresponsable. Alors
que l’Histoire frappe à la porte, les dirigeants et banquiers européens n’ont comme réponse
que celles de boutiquiers. et de comptables.

Autant de raisons qui légitiment les actions militantes de solidarité que nous menons loca-
lement dans le cadre du collectif de soutien au peuple grec et de l’association Bretagne-
Grèce Solidarité Santé.

passif du quinquennat Hollande). Nul doute que nous
serons amenés à nous censurer tellement l’inventaire

s’annonce désastreux….

Le 1er janvier 2017, la nouvelle loi tra-
vail dite "loi El Khomri" est entrée en vi-
gueur. Un article de cette loi concerne tout
particulièrement les visites médicales des
salariés, obligatoires jusqu’à présent tous
les deux ans.

Lorsqu’elle était encore en discussion, la
mesure avait réussi à faire l’unanimité
contre elle. Les syndicats et l’Ordre des mé-
decins lui-même (très progressiste comme
chacun sait !) y voyaient une remise en
cause du rôle de la médecine du travail et
un risque pour la santé des salariés. Cette
mesure prévoit en effet la fin de la visite
d’embauche pour tous les salariés. Elle sera
remplacée par une simple visite d’informa-
tion et de prévention. Elle devra intervenir
avant la fin de la période d’essai mais dans
un délai n’excédant pas trois mois après
l’arrivée du salarié dans l’entreprise. Une
nouvelle visite devra avoir lieu dans une
période n’excédant pas cinq ans, quatre ans
pour les salariés travaillant sur des postes à
risque (exposition à l’amiante, plomb,
agents cancérogènes, mutagènes, toxiques
biologiques, rayonnements ionisants, risque
hyperbare). Seuls ces travailleurs bénéficie-
ront d’ailleurs d’une véritable visite médi-
cale d’embauche.

Les travailleurs de nuit vont également
voir évoluer leur suivi. Jusqu’à présent, ils
avaient droit à une visite médicale semes-
trielle. Elle leur sera désormais proposée
tous les trois ans. Une mesure contre la-
quelle les syndicats s’insurgent. Force Ou-
vrière a fait savoir qu’elle condamnait
"fermement cette décision à l’heure où les
horaires atypiques se multiplient ainsi que
les études scientifiques prouvent leur nocivi-
té sur l’état de santé des travailleurs".


