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Macron et Philippe espéraient 
peut-être mettre un point �nal à 

la contestation sociale en utilisant le fameux ar-
ticle 49.3 de la constitution pour clore le débat. 
La décision a été prise en douce, comme s’ils 
n’étaient pas très sûrs d’eux, à l’occasion d’un 
conseil des ministres convoqué pour traiter des 
problèmes… de l’épidémie de coronavirus. Ce 
mini coup de force a été mené alors que le gou-
vernement dispose d’une large majorité de 300 
députés godillots ! 

S’ils ont essayé ainsi de mettre �n au débat, 
c’est bien évidemment beaucoup moins par 
crainte de la bataille d’amendements parlemen-
taires que par peur de voir la contestation se 
poursuivre dans la rue. Cette minable opération 
a été totalement inutile, puisque, le soir même, 
des milliers de manifestants se sont retrouvés 
dans les rues de Paris et de nombreuses villes 
de France, telles Rennes et Nantes. Ceux qui 
sont descendus dans la rue ont crié leur colère, 
et pas seulement contre l’usage du 49.3.  Ils ont 
avant tout af�rmé leur détermination de pour-
suivre la lutte contre le projet de retraite à 
points. 

 
On ne joue pas nos retraites à la Bourse ! 

Les événements récents con�rment que les 
salariés ont de bonnes raisons de s’inquiéter 
malgré les discours gouvernementaux et la pro-
pagande médiatique qui visent à les endormir. 
Nous apprenons ainsi qu’il a suf� de l’épidé-
mie de coronavirus pour que les cours des 
bourses mondiales chutent et que soient 
mises en danger les retraites des salariés 
américains et britanniques qui sont indexées 
sur ces cours. Or c’est justement le projet de 
Macron : nous obliger à jouer nos retraites à la 
Bourse ! 

La mobilisation se poursuit donc malgré ces 
manœuvres. Certes, la grève des transports 
s’est arrêtée… pour le moment. Mais les travail-
leurs de ces secteurs ne se sentent ni battus ni 
démoralisés. Ils reprennent des forces et atten-
dent la prochaine occasion pour redémarrer la 
lutte. Et d’autres catégories poursuivent le mou-
vement, non seulement contre la réforme des 
retraites mais contre les diverses attaques du 

gouvernement. Les enseignants et lycéens con-
tinuent à protester contre la réforme du bac 
Blanquer et prévoient diverses actions ces jours
-ci . Les personnels des hôpitaux, qui vivent une 
épreuve supplémentaire en ce moment avec les 
contraintes de l’épidémie, revendiquent tou-
jours des effectifs, des salaires et des condi-
tions de travail décentes.  

Oui, la lutte continue et il faut préparer une 
riposte d’envergure sans attendre la date du 31 
mars �xée par l’intersyndicale. De nouvelles ac-
tions sont prévues dans notre région (voir ci-
dessous) et ça commence dès ce jeudi 5 mars 
à 17h30 devant la Sous -Préfecture de Saint 
Malo 

Retrouvons nous le plus nombreux possible 
dans la rue et peut-être dans les grèves dans 
les jours à venir. Il y a un virus plus dange-
reux que le corona-virus, c’est le capita-
lisme   

49.3 : le bal des faux jetons 
 

Le recours au 49.3 a suscité un torrent d’indigna-
tion des politiciens de droite et de gauche, à l’excep-
tion bien sûr de ceux de LREM. 

De Faure (PS) à Jadot (EELV) en passant par Mé-
lenchon, c’est à qui dénoncera le plus vigoureuse-
ment cette « atteinte à la démocratie parlemen-
taire ». Certains la quali�ent même de quasi-coup 
d’Etat. Même Laurent Berger, pourtant �dèle toutou 
de Macron, y a été de sa protestation !  

Sans doute oublient-ils, ou font-ils semblant d’ou-
blier, que le 49.3, depuis son instauration par de 
Gaulle en 1958, a été utilisé… 88 fois par des gou-
vernements de gauche ou de droite, dont 28 fois 
par Rocard qui en est le recordman. A l’époque, on 
n’avait pas entendu Mélenchon s’étrangler d’indi-
gnation. Plus récemment, sous le règne de Hol-
lande, c’est Valls qui l’a utilisé deux fois : en juin 
2015 pour faire passer la loi Macron ( !) et en juillet 
2016 pour imposer la loi travail dite loi El Khomri ! 



Le pouvoir voulait imposer à tout prix les retraites par 
points. Des politiciens et des médias ont souligné l’ama-
teurisme et l’incompétence du gouvernement. Certes, 
mais cela ne doit pas cacher l’objectif de cette contre-
réforme, énoncé en 2016 par Fillon devant des pa-
trons :« Le système par points, en réalité, ça permet de 
baisser chaque année la valeur des points et donc de 
diminuer le niveau des pensions ». 

 

Jusqu’en 1993 les retraites étaient calculées sur la 
base des 10 meilleurs salaires annuels de la vie profes-
sionnelle. La prise en compte des 25 meilleures années 
dans le secteur privé a eu pour conséquence une baisse 
du taux de remplacement (le rapport entre le dernier 
salaire et le montant du 1er mois de pension). Le gouver-
nement Philippe accentue cette attaque en remplaçant 
le système en annuité par un régime dit universel et par 
points, qui prendrait en compte la totalité de la vie ac-
tive. Cela fera à nouveau baisser des pensions, puisque 
les périodes des salaires les plus bas de la carrière se-
ront intégrées au calcul. Les précaires et les femmes qui 
ont des carrières hachées par le chômage, le temps par-
tiel seront particulièrement impactés. 

 Un système complexe et opaque 
Le gouvernement se vante de la transparence du 

système, alors qu’il y aura trois valeurs distinctes du 
point ! 

- La valeur d’acquisition : 10 euros cotisés rapporte-
raient 1 point. 

- La valeur de service, c’est la valeur de chaque point 
au moment de la liquidation de la retraite : 1 point vau-
drait 0,55 Euros. 

- La valeur du point après l’application d’un 
«coef�cient de conversion » pour la compensation des 
périodes de chômage, de maternité, de maladie et de la 
pénibilité... On ne connaît pas son montant, sauf pour les 
enfants (5 % par môme). Il tiendra aussi compte du bo-
nus de points accordés pour les départs après l’âge pi-
vot, ou d’un malus pour ceux qui pourraient partir plus 
tôt ( plus ou moins 5 % par an). 

Pour connaître le montant de sa retraite lors de sa 
liquidation, il faudra donc multiplier le nombre de points 
acquis par sa valeur après la prise en compte du coef�-
cient de conversion. Il ne sera plus possible de connaître 
le montant de sa pension avant la retraite, faute de con-
naître la valeur du point au moment du départ. 

L’indexation : Le bon point se métamorphose 
en mauvais point !   

« L’ indexation progressive » des pensions devait se 
faire non plus sur l’inflation mais sur les salaires qui pro-
gressent plus vite que les prix. « Une règle d’or » avait 
annoncé E. Philippe. Mais l’or c’est transformé en plomb, 
l’indexation de la valeur du point se fera selon 
« l’évolution du revenu moyen par tête (…) qui reste à 
construire ». On peut s’attendre à tous les bidouillages 
car les revenus entre les professions libérales, les agri-
culteurs, les salariéEs, par exemple, sont très divers. 
Ceux du capital sont d’ores et déjà exclus. En guise de 
règle d’or, seul le dogme gouvernemental est mainte-
nu : les dépenses de retraite doivent être limitées 
dans un 1er temps à 14 % du PIB et ensuite selon 
l’étude d’impact annexée au projet de loi, elles devraient 
baisser à 13,8 % du PIB en 2040 et à 12,9 % en 2050. 
Pour contenir les dépenses dans le cadre de cette part 

du PIB réduite et pour satisfaire le patronat qui refuse 
l’augmentation de la part patronale des cotisations, l’âge 
« d’équilibre » servirait de variable d’ajustement et serait 
donc augmenté à plusieurs reprises. 

Sus aux précaires  

Après des annonces contradictoires, il a été avancé 
que les modalités d’attribution des points de compensa-
tion des périodes sans emploi seraient dé�nies avec la 
« refonte des minimum sociaux » et la création du 
« revenu universel d’activité ». On sait jusqu’à présent 
que les points de compensation des périodes chômage 
seront versées sur la base des indemnités de chômage 
bien inférieures aux salaires antérieurs à la période chô-
mée et que ces points seront �nancés par « la solidarité 
nationale », c’est à dire l’impôt. Ce serait donc une aide 
sociale… qui selon Macron « coûte un pognon de 
dingue ». Ça craint donc ! 

Le pilotage automatique 

Selon le projet de loi « la valeur du point sera 0xée 
par les partenaires sociaux dans le cadre de la gouver-
nance du système universel » qui serait « paritaire avec 
des représentants des employeurs et des salariés du 
privé et du public et des travailleurs indépendants » sous 
le contrôle du parlement et avec obligation de respecter 
l’équilibre �nancier du système sur une période de cinq 
ans. Mais depuis, le 1er ministre a con�rmé que « le pilo-
tage sera automatique ». La loi devra préciser les méca-
nismes a�n que les paramètres, âge légal de départ, âge 
d’équilibre, valeur du point... s’ajustent en fonction des 
évolutions économiques (croissance, chômage, inflation, 
taux d’intérêt ...) et démographiques (espérance de vie, 
ratio retraités/actifs, etc.) 

 

Plus que jamais la lutte pour le retrait s’impose ! 
S. Bernard (l’Anticapitaliste du 20/02/20) 

Retraites: la valeur du point et les 
tripatouillages de Macron et de sa 
bande 

Un député très actif ? 
Il paraît que Gilles Lurton fait partie des députés 

les plus présents et les plus actifs à l’Assemblée Na-
tionale. C’était  peut être le cas l’année dernière, ça 
ne l’est sûrement pas depuis le début de l’année si 
l’on en croit les statistiques de présence proposées 

par le site h�ps://www.nosdeputes.fr/gilles-lurton .  

Sans doute plus préoccupé par sa campagne élec-
torale pour prendre le Château de Saint-Malo, il 
s’avère que Gilles Lurton a délaissé son banc dans 
l’hémicycle, au moment où le débat sur le détrico-
tage du système de retraite par répartition battait 
son plein. 

Les salarié.es, sans emplois, retraité.es, Gilets 
jaunes et jeunes qui se sont mis en grève et ont ma-
nifesté  presque une dizaine de fois depuis le 5  dé-
cembre à Saint-Malo, apprécieront. 



En cette période d’élection et de contestation sociale, on 
observe des signes de durcissement du discours du Rassem-
blement national ou plus précisément de retour à ses théma-
tiques traditionnelles, au moins au niveau local. 

Nous en voulons pour preuve ces quelques éléments lo-
caux: 

•A Brest, le 30 janvier, le dirigeant régional et départemen-
tal du RN,  Pennelle, déclarait, en faisant référence au mouve-
ment social et à la mobilisation de plusieurs centaines de mili-
tant.es de gauche venus « accueillir » M. Le Pen : « Dites aux 
associations, syndicats et partis de gauche qui menacent la Répu-
blique et la liberté d’expression d’une formation politique officielle-
ment reconnue qui est aujourd’hui la première de France, de brûler 
un cierge. On s’en occupera particulièrement quand on sera au 
pouvoir, c’est à dire très prochainement, et on les mettra hors de 
nuire ». Voilà qui est clair. 

• A Fougères, la tête de liste RN aux municipales fixe parmi 
ses grandes priorités: 1°) « protéger Fougères de l’immigration 
massive: l’immigration menace notre sécurité, notre mode de vie, 
notre portefeuille et nos libertés », 2°) « garantir  votre sécurité et 
votre tranquillité: passer de 2 à 10 policiers municipaux en 2 ans 
puis 20 à la fin du mandat, lutter contre le trafic de drogue et les 
incivilités, supprimer les aides du CCAS aux familles des mineurs 
délinquants.. »  

•A Saint-Malo, le candidat aux municipales annonce sa 
volonté de procéder « à l’armement et au renforcement de la 
police municipale », à « l’augmentation de la vidéo-protection », et 
son opposition ferme et systématique «  à toute implantation de 
centre d’accueil de migrants sur la commune et sur l’aggloméra-
tion ». 

 
C’est dire si en dépit des efforts de communication faits 

depuis une dizaine d’années par M. Le Pen pour relooker et 
rendre présentable son parti, le projet fondamental du FN/
RN reste bien celui d’une régénération , d’une renaissance par 
purification ethno-raciale, religieuse, politique et genrée de la 
nation.  Ainsi donc, rien n’a vraiment changé sur le fond. On 
peut même dire que le discours populiste que l’on avait perçu 
un moment sous l’influence notamment de F. Philippot a en 
grande partie disparu et ce parti renoue avec ses accointances 
avec la bourgeoisie et le capital. Ne voit-on pas localement le 
candidat RN aux municipales soutenir le projet Raulic sur le 
terrain de camping des Nielles, ce qui ne l’empêche pas de 
discourir sur « l’inégalité écologique » et la « mutilation éco-
logique » ! 

Attention, ne sous-estimons pas ce danger: l’absence de 
victoire sociale majeure face à la violence des attaques de Ma-
cron et consorts entraîne une partie de la population, en ma-
jorité de la petite bourgeoisie mais aussi des classes popu-
laires, dans une protestation démoralisée qui se traduit par un 
vote RN. Et la banalisation des discours racistes, au premier 
rang desquels l’islamophobie, et réactionnaires en général, 
portés par les gouvernements successifs, renforce l’attraction 
de l’extrême droite en contribuant à faire tomber barrière mo-
rale et plafond de verre. 

Partie de Chine, l’épidémie de 
coronavirus s’étend progressive-
ment à toute la planète. Elle se déve-
loppe en Asie, au Moyen Orient 
(Iran), en Europe, où l’Italie est parti-
culièrement touchée, mais aussi la 
France, en Amérique Latine (Brésil). 
On peut être extrêmement inquiet 
des effets qu’aurait son développe-
ment en Afrique. 
Sida, Ebola, SRAS, Zika, dengue hé-
morragique, les grandes épidémies 
sont de retour, attisées par les 
effets d’un capitalisme mondiali-
sé. Celui-ci est en effet, dans sa lo-
gique unique de profit, à l’origine de 
la circulation irrationnelle et inu-
tile des marchandises et des 
hommes, du réchauffement clima-
tique, de l’entassement de popula-
tions dans des mégapoles, de l’ab-
sence de services de santé fiables 
accessibles à tous. 

Les propos lénifiant des gouver-
nements assurant que « tout est 
sous contrôle » ne sont pas de mise. 
L’exploitation des craintes légitimes 
de la population, par la droite et 
l’extrême droite, les « remèdes mi-
racles » qu’elles ont préconisé 
comme la fermeture des frontières 
ne le sont pas davantage. N’en dé-
plaise aux Le Pen et autres Ciotti, le 

virus n’a pas été stoppé par la police 
aux frontières, et faire croire le con-
traire, en attisant la méfiance ou la 
haine à l’égard de « l’étranger », ne 
peut qu’aggraver les peurs et favori-
ser la propagation de la maladie. 

En l’absence d’antiviraux et de 
vaccins efficaces, comme dans 
toutes les épidémie de ce type, 
l’information diffusée à l’ensemble 
de la population, les mesures bar-
rières (lavage des mains, réduction 
des contacts corporels...), l’isole-
ment des malades, leur transport 
direct vers les services spécialisés 
sans passer par les urgences, le suivi 
rapproché des personnes qui ont été 
en contact avec les malades pen-
dant au moins les 7-14 jours de 
l’incubation, la protection stricte du 
personnel médical en contact avec 
les malades, sont les seuls moyens 
d’éviter la propagation de l’épidé-
mie. 

Comme dans toutes les circons-
tances dramatiques, le pouvoir ne 
manque pas d’encourager et de sa-
luer d’une larme les fantassins de la 
santé envoyés au front pour com-
battre le virus. E. Macron n’y a pas 
manqué en se rendant récemment à 
l’hôpital de la Salpêtrière. 
Lui qui, poursuivant l’œuvre de ses 

prédécesseurs, a organisé les 
coupes claires dans les budgets hos-
pitaliers, impose sur tout le territoire 
les fermetures des services clés des 
hôpitaux comme les urgences, re-
fuse de répondre aux revendications 
des soignants en grève depuis des 
mois, a eu l’audace de leur déclarer 
"Je compte sur vous et vous pouvez 
compter sur moi pour qu’on agisse 
ensemble… » ! 

Personne ne doute de l’engage-
ment des personnels hospitaliers 
dans la lutte contre l’épidémie, 
comme ils ont été au rendez vous 
lors des attentats de 2015. Mais ils 
sont les premiers à savoir que cet 
engagement a ses limites, dans un 
hôpital fonctionnant à flux tendu, 
avec des urgences débordées, des 
lits et des effectifs de personnel 
manquant, des soignantES épui-
séEs. Ceux ci doivent toujours faire 
plus avec moins. Les recrutements 
deviennent de plus en plus difficiles, 
en raison de la pénibilité du travail, 
des bas salaires, et aujourd’hui le 
recul de l’âge de la retraite. 

La lutte contre l’épidémie 
rend encore plus urgente la dé-
fense de l’hôpital public, l’attribu-
tion des moyens qui lui sont indis-
pensables. La santé et parfois la vie 
de celles et ceux qu’il doit soigner en 
dépend. 

Face au coronavirus : vérité, transparence,  
solidarité et service public 

Front national, Rassemblement national, 
retour au fonds de commerce traditionnel  



Iblid : l’ignoble chantage d’Erdogan 

Ce sont aujourd’hui près de 900 000 femmes, 
hommes et enfants, réfugiés dans la région d’Iblid, à la 
frontière de la Syrie et de la Turquie, qui vivent sous les 
bombardements dans des conditions sanitaires épou-
vantables. Cette population est prise en étau entre, 
d’un côté l’armée turque, de l’autre celle de Bachar el 
Assad. Sans compter les groupes armés pour l’essen-
tiel djihadistes qui tiennent la région et sont soutenus 

par la Turquie. 

Face à la volonté d’Assad de soumettre l’intégralité 
du territoire syrien à son autorité, Erdogan s’est lancé 
dans une aventure militaire pour conserver le contrôle 
d’une portion de ce territoire où il voudrait entasser les 
réfugiés. La puissance militaire russe, fidèle soutient 
d’Assad, le met en difficultés. Une défaite militaire, 
dans un contexte de recul économique, pourrait entraî-
ner la chute du nouveau sultan d’Ankara. Celui-ci doit 
donc sauver la face. Il n’hésite donc pas à utiliser les 
réfugiés comme monnaie d’échange en menaçant de 
les envoyer en Europe si les gouvernements occiden-
taux ne le tirent pas d’affaire. 

Mais, depuis que les Etats-Unis ont retiré leurs 
troupes, les autres Etats occidentaux, dont la France, 
n’ont guère envie de retourner dans ce bourbier. Ils ont 
en quelque sorte sous-traité le maintien de l’ordre dans 
la région à Poutine. De plus, les revirements incessants 
d’Erdogan ne leur inspirent guère confiance.  

Une fois de plus, la population est donc victime du 
cynisme sans limite des dictateurs locaux et des 
grandes puissances. Le pire serait évidemment que la 
guerre déjà commencée entre la Turquie et la Russie 
s’aggrave. On ne peut parier sur l’humanité d’aucun 
des belligérants, ni sur l’intervention, toujours intéres-
sée, des autres puissances ou de l’ONU. La seule solu-
tion à cette situation abominable serait un soulève-
ment des peuples contre les dictateurs qui les envoient 
à la mort. Les mouvements qui se déroulent en Algérie, 
au Liban, en Irak, en Iran montrent qu’il ne s’agit pas 
d’une hypothèse utopique. 

Le rassemblement contre le projet du groupe Raulic, dans la cour du Château, 
le 6/02/2020 

« Quand des milliers de migrantEs sont mortEs chaque année, noyéEs, 
électrocutéEs, asphyxiéEs sur les routes de la migration à cause du système 
des frontières et des politiques anti-migratoires je n’ai rien dit. Je n’étais 
pas migrantE. 
Quand les sans-papiers ont été enferméEs dans des centres de rétention je 
n’ai rien dit. Je n’étais pas sans-papier. 
Quand des campements de Rroms ont été expulsés ou attaqués je n’ai rien 
dit. Je n’étais pas Rrom. 
Quand les foyers de travailleurs immigrés ont été détruits, leurs salles 
collectives fermées, je n’ai rien dit. Je n’étais pas travailleur immigré. 
Quand des jeunes des quartiers populaires ont été tués par la police je 
n’ai rien dit. Je n’étais pas noir ou arabe. 
Quand un père de famille chinois a été tué chez lui par la police je n’ai 
rien dit. Je n’étais pas asiatique. 
Quand des jeunes musulmanes ont été exclues de l’école, agressées dans 
les rues à cause de leur foulard je n’ai rien dit. Je n’étais pas musulmanE. 
Quand des mosquées et des synagogues ont été attaquées je n’ai rien dit. 
Je n’étais ni musulmanE ni juif/juive. 
Quand ils s’en sont pris aux Gilets Jaunes et aux grévistes je ne les ai pas 
soutenuEs. Quand la police a mutilé des manifestantEs, je n’ai rien dit. Je 
n’étais pas en grève. 
Quand la société est devenue invivable et que les fascistes ont pris le pou-
voir je n’ai rien pu faire. Il n’y avait plus personne pour résister. » 

JAMAIS ÇA ! 
 

Le samedi 21 mars, on manifeste POUR : 
 

• La liberté de circulation et d’installation. La régularisation des 
sans-papiers. 

• La fermeture des centres de rétention. 

• L’égalité des droits pour touTes dans tous les 
domaines (travail, logement, santé, éduca-
tion…). Le droit de vote des étrangerEs. 

• La fin des contrôles au faciès et des violences 
policières. Vérité et Justice pour les familles 

FAIRE RESPIRER LA VILLE… 
Ainsi s’intitule un des axes du programme de 

Stéphane Perrin, candidat à la mairie de Saint-
Malo. 

Il est vrai qu’avec ce qu’on vient d’apprendre 
sur l’ammoniac que reje'e dans l’air l’une des 
usines de la Timac, cet intitulé ne manque pas 
d’à propos. 

En  revanche, on est pour le moins déçu de ce que propose en la matière notre postulant « centre-
gauche » au fauteuil de maire. Ca se borne à « assurer de manière indépendante la transparence et la mise 
à disposition du public l’information sur la qualité environnementale notamment sur la qualité de l’air 
dans toute la ville ». Mais est-ce si étrange que cela de la part d’un élu municipal depuis 12 ans, qui ne s’est 
jamais exprimé sur ce problème . La qualité de l’air est, pourtant, un sujet constant de préoccupation des 
malouin.es en particulier de Saint-Servan, des Talards, de Rocabey, de la Guymauvière...et a valu à la Ti-
mac, depuis le printemps 2018, mises en demeure puis obligation d’arrêter l’exploitation...   



ELECTION MUNICIPALE DE SAINT-MALO : 
LA POSITION DU COMITE NPA DU PAYS MALOUIN 

Le comité NPA du pays malouin a fait le point sur 
la situation politique locale à la veille des élections 
municipales de Saint-Malo. 

Rappelons que, très tôt, en avril 2019, les mili-
tant.es du NPA avaient déclaré publiquement qu’ils/
elles n’avaient aucune intention de prendre l’initiative 
de constituer une liste municipale à Saint-Malo mais 
qu’en revanche ils/elles avaient choisi de militer pour 
le rassemblement de la fraction de la « gauche » qui 
ne s’était pas ou pas trop compromise dans le cala-
miteux quinquennat Hollande. C’est dans cet esprit 
qu’ils ont animé des réunions unitaires exploratoires 
avec les autres formations politiques puis participé 
parallèlement d’une part aux premières discussions 
initiées par EELV lesquelles ont abouti à la liste 
« Saint-Malo, cité verte et solidaire » (Christine Bour-
quard), d’autre part à celles qui ont abouti à la liste 
« Saint-Malo autrement » (Alain Guillard). Début oc-
tobre, considérant que certains partis réunis dans le 
projet de la liste de C. Bourquard masquaient les res-
ponsabilités de leur courant politique dans la dégra-
dation des conditions de travail et de vie des classes 
populaires au cours du quinquennat Hollande et se 
refusaient à faire un bilan critique de leur action lo-
cale au cours de la mandature Renoult, le comité 
NPA décidait de se retirer de cette démarche et de 
ne pas soutenir cette liste (*). 

Pour les raisons que nous avons expliquées dans 
notre bulletin Rouge Emeraude (n°53 – novembre 
2019), plusieurs d’entre nous ont poursuivi leur in-
vestissement dans la liste ou dans la campagne de 
Saint-Malo autrement, conduite par Alain Guillard.  

 
Certes, par rapport à ce que sont, par exemple, les 

orientations générales et le programme de la liste 
« Bordeaux en luttes » que conduit notre camarade 
Philippe Poutou, il est évident que Saint-Malo autre-
ment ne recouvre pas un certain nombre de nos ré-
férences politiques, ceci en dépit de l’implication de 
nos camarades dans l’élaboration des éléments pro-
grammatiques. Ainsi, on relèvera que 

cette liste ne se réfère pas au mouvement so-
cial (Gilets jaunes, lutte contre la réforme de la 
SNCF, lutte contre la réforme des retraites…), luttes 
qui sont en réalité les seuls et vrais leviers pour tout 
changement profond de société, 

l’idée selon laquelle la municipalité que nous vou-
lons doit être un bouclier pour les personnes vul-
nérables face aux injustices sociales, aux stigmati-
sations et discriminations est insuf�samment mise en 
exergue. A titre d’exemple, nous continuons à reven-
diquer l’application de la loi de réquisition des loge-
ments vacants. De même, la municipalité que nous 
voulons doit aussi défendre les libertés publiques, 
par exemple, en refusant clairement les caméras de 
vidéosurveillance,   

l’idée que la liste Saint-Malo autrement s’engage à 
mettre la ville et la communauté d’agglomération au 
service des travailleurs et des sans-emplois est 
trop timidement af�rmée. On aurait en effet souhaité 
des orientations plus précises en matière de solidari-
té avec les résistances et combats pour la justice so-

ciale et l’égalité des droits,  
l’idée d’une Saint-Malo ville-port, ouverte sur la 

solidarité internationale avec les peuples oppri-
més, en migration ou en grande dif�culté n’est pas 
soulignée.  

 
Pour autant, en considérant 
que cette liste rassemble nombre de ceux/celles 

qui ont été actif.ve.s localement dans les luttes et 
mobilisations récentes, que ce soit celle des Gilets 
Jaunes, celle contre la réforme des retraites ou, par 
exemple, celle contre le complexe hôtelier-thalasso 
des Nielles, 

qu’elle reprend à son compte des revendications 
telles que les transports collectifs gratuits, la dé-
fense et la reconquête des services publics, 

qu’elle s’oppose à la « bétonisation » de la ville, au 
pro�t de la promotion immobilière et du BTP, de 
même qu’elle ouvre une perspective de résistance à 
l’omnipotence des groupes capitalistes locaux,  

qu’elle s’engage réellement sur des mesures pre-
nant en compte l’urgence climatique, 

   
le comité NPA du pays malouin estime que la 

liste Saint-Malo autrement constitue un point 
d’appui pour les luttes et mobilisations. Le 15 
mars, le bulletin « Saint-Malo autrement » sera le 
seul disponible pour exprimer la colère sociale 
(nationalement contre Macron et localement contre 
la droite et l’extrême-droite), en toute indépendance 
de la gauche sociale-libérale. 

 
Saint-Malo, le 1/03/2020 
Texte transmis à la presse locale 
  
(*) Nous avons régulièrement rendu compte publiquement 

de nos appréciations sur la préparation des élections munici-
pales de Saint-Malo dans notre bulletin local « Rouge Eme-
raude » et notamment dans ses n° 49 (avril 2019), 51 (juillet 
2019), 52 (septembre 2019), 53 (novembre 2019), 54 (décembre 
2019), 55 (décembre 2019), 56 (janvier 2020). On peut retrouver 
ces bulletins par http://www.anticapitaliste-35.org/-ROUGE-
EMERAUDE-.html 
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