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REUNION DE LANCEMENT DU 
COMITE DE CAMPAGNE 

du pays malouin 

Mercredi 19 janvier à 19h 

SAINT-MALO 

Afin de soutenir la candidature de Philippe POUTOU dans le cadre de l'élection présidentielle, les militant.E.s NPA 
du pays malouin mettent en place un comité de campagne, ouvert à toutes les personnes qui comme elles et eux ne 
supportent plus la politique de Macron, s’inquiètent de la montée des idées d’extrême-droite et considèrent que la 
gauche parlementaire a renié ses engagements à chaque fois qu'elle a été au pouvoir. 
Ce comité aura notamment pour objectif de populariser un programme d’urgence anticapitaliste face aux at-
taques incessantes de Macron contre les classes populaires, contre les services publics, en particulier contre le sec-
teur hospitalier, face à l'appauvrissement de la population, les inégalités sociales et l’ultra-enrichissement des possé-

dants. Plus précisément, le comité de campagne as-
surera la préparation d’une réunion publique, 
animée par Olivier BESANCENOT, le 11 fé-
vrier à Saint-Malo. 

 

Attention,  
la réunion 

du comité de 

campagne 

au ra bien 

lieu à la 

salle de Pa-

ramé et non 

à la salle du 

port  

Le début de cette année est marqué – enfin - par la réapparition du 
mouvement social sur la scène politique. La semaine passée a, en 
effet, vu la forte mobilisation du monde de la santé, le 11 janvier, et ce-
lui de l’éducation, le 13 janvier. Dans de nombreuses entreprises, telles 
les fonderies SAM de Decazeville, où les salariés occupent la boîte de-
puis près de deux mois contre 333 licenciements, ou Carrefour et Au-
chan où des grèves ont éclaté fin décembre pour des augmentations de 
salaires, on a la preuve que la lutte de classes continue pendant le Covid. 

Ça commence à nous changer vraiment le climat de ce début 
de campagne où l’on entendait parler que de la « France rance » à la Z, 
du souverainisme à la MLP ou du karcher de Mme P. Sans parler évi-
demment des insultes du président en fonction à l’encontre des non-
vaccinés et les parties de ping-pong entre les représentants de la gauche 
parlementaire, les Jadot, Hidalgo, Mélenchon, Montebourg, Roussel…
puis Taubira, tou.te.s « mouillé.e.s » à un titre ou à un autre dans les 
politiques anti-sociales que nous subissons depuis des décennies. En 
effet, les partis dont sont issues ces personnalités ont poursuivi, au pou-
voir, le virage social-libéral pris par Mitterrand voire l’ont accentué sous 
Jospin et Hollande. D’où le rejet ou l’abstention électorale du « peuple 
de gauche ».  

La prestation théâtrale de J.L. Mélenchon à Nantes, avec l’évocation 
de la Commune de Paris, du SMIC à 1400€ net, de la retraite à 60 ans 
avec 40 annuités, a l’intérêt de remettre la question sociale en avant. Ne 
nous berçons pas d’illusions tout de même car les insoumis clament tou-
jours que « seul le vote peut tout changer ». Si tel était le cas, ça se sau-
rait. 

Maintenant, il faut que ce retour de la question sociale s’ampli-
fie et prenne résolument le devant de la scène politique. 

Une nouvelle journée de grève interprofessionnelle consacrée en par-
ticulier à la question des salaires, de l’emploi et les pensions est annon-
cée pour le jeudi 27 janvier. Celle-ci doit marquer une nouvelle étape 
dans la construction d’un mouvement d’ensemble pour que nos vies pas-
sent avant leurs profits.  

C’est dans cette perspective que s’inscrit et à laquelle veut contribuer 
la candidature à la présidentielle de Philippe POUTOU. 



La « Marine » a fait un flop sur le port 

Les cheminots des Côtes d’Armor en grève 

contre les suppressions de postes 



Présidentielle –législatives 2022 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Olivier BESANCENOT 
à Saint-Malo, le 11 février 

Prenez date ! 

La candidate de LR ne sait plus quoi inventer pour 
faire de la surenchère avec l’extrême droite. 

Dernière trouvaille : la « territorialisation des 
peines ».  Les condamnations devraient, selon 
Pécresse, être plus sévères pour ceux qui habitent 
des zones où la criminalité est plus élevée. Ainsi, un 
voleur de la Seine Saint-Denis devrait subir une 
peine plus lourde qu’un voleur de Neuilly pour le 
même acte. Elle voudrait aussi que les peines soient 
alourdies quand on s’en prend à des boutiques de 
luxe. Il en coûterait d’avantage de piller un magasin 
des Champs Elysées que de piquer la caisse d’un 
buraliste d’Aubervilliers, en raison du caractère pres-
tigieux de la grande avenue parisienne. 

Dans les faits, nous savions déjà que les riches dé-
linquants en col blanc étaient toujours mieux traités 
que les petits voleurs ou dealers. Un Sarkozy ou un 
Cahuzac, malgré la gravité de leurs délits, n’ont pas 
mis les pieds en prison. Mais Pécresse voudrait tout 
simplement que cette inégalité soit carrément ins-
crite dans la loi. Comme cela se passait sous la mo-
narchie quand un aristocrate bénéficiait d’un traite-
ment de faveur par rapport aux manants qu’on pen-
dait pour pas grand chose. Pécresse oublie sans 
doute que, depuis cette époque, il y a eu une révolu-
tion en 1789.  

Lancée en juin dernier, la campagne de Philippe POUTOU bien 
que largement ignorée par les grands médias, a réussi à appa-
raître sur la scène politique, après quelques déclarations effi-
caces mais aussi en raison de sa personnalité et de son identité 
ouvrière et populaire. 

C’est ce que nous enregistrons aussi dans les réunions pu-
bliques et meetings organisés ces dernières semaines (à Rennes, 
notamment) avec des salles bien remplies où les jeunes, les chô-
meur.euses et les précaires sont très nombreux. C’est ce qui se 
traduit encore par des prises de contacts dans les réunions ou par 
notre site national https://nouveaupartianticapitaliste.org/webform/
contact. 

 
Aujourd’hui, notre tâche première est de « sécuriser » rapide-

ment notre campagne en obtenant les 500 signatures d’élu.e.s 
nécessaires à la validation de la candidature de Philippe (date limite 

de dépôt des parrainages : 4 mars). 
Au dernier pointage, nous en étions à 211 promesses fermes et 

un millier d’hésitantEs, dont 300 plutôt favorables. Donc ce n’est 
pas gagné et il va nous falloir, comme en 2017, encore parcourir 
les routes pour passer le cap des 550 parrainages officiels afin de 
faire face à quelques pertes ou défauts de remplissage de l’impri-
mé officiel. C’est aussi la raison pour laquelle nous appelons nos 
lecteur.trice.s qui connaissent familialement, professionnelle-
ment, amicalement des maires, con-
seiller.e.s départementaux, régio-
naux, parlementaires, de la région 
ou non, susceptibles de faire cet 
acte démocratique, de nous contac-
ter au plus vite. 

Mais parallèlement, car c’est lié et 
somme toute le plus important pour 
nous, nous devons également mener 
la campagne politique sur nos 
bases, sur notre programme, faire 
part de nos analyses sur l’avenir de 
la gauche, du mouvement ouvrier, 
les perspective politiques. Telle sera 
l’objet de notre réunion publique du 
11 février à Saint-Malo. 

C’est l’annonce du doublement des prix du pétrole et du gaz dans ce pays qui en est 
pourtant un important producteur, qui a déclenché des grèves et manifestations. Les 
revendications portent notamment sur les salaires et les prix alimentaires. Les immenses 
richesses naturelles de ce pays de 19 millions d’habitants ne profitent qu’à une mince 
couche de privilégiés qui vit dans un luxe insensé, à la manière des monarchies pétro-
lières. 

La répression a immédiatement été d’une rare brutalité. Le 7 janvier, le président-
dictateur Tokaïev a appelé la police à « tirer pour tuer » en présentant les manifestants 
comme des terroristes manipulés par l’étranger. Toute opposition est interdite et répri-
mée dans ce pays gouverné d’une main de fer par le dictateur Nazarbeïev depuis l’effon-
drement de l’URSS à laquelle se rattachait le Kazakhstan en 1991. Celui-ci a passé le re-
lais à Tokaïev, à l’âge de 80 ans, voici deux ans, mais tout le système reste inchangé. 

 

Complicité et soutien des grandes puissances à la dictature 

Cette répression sanglante qui a fait officiellement 160 morts, des milliers de blessés et 
5000 arrestations n’a suscité que quelques tièdes protestations des Etats occidentaux, 
dont la France. Il faut savoir en effet que le Kazakhstan est notamment un des principaux 
producteurs d’uranium du monde, avec près de 40 % de la production mondiale. Areva a 
constitué avec la société locale Kzatom une société dont elle possède 51 % des parts. On 
se doute que les mineurs d’uranium travaillent dans des conditions abominables. Total 
est aussi présente, de même que la compagnie pétrolière américaine Exxon. Voici deux 
ans, Bruno Le Maire est allé négocier les conditions de cette exploitation avec la dicta-
ture. Les dirigeants de l’Etat français et des trusts nucléaires et pétroliers n’ont donc pas 
envie que ce régime sinistre s’effondre. 

Tokaîev a reçu le soutien direct de la Chine et de la Russie que le Kazakhstan fournit 
aussi en pétrole, gaz, uranium et autres minerais. La Russie avec qui cet Etat est lié par 
un « traité de sécurité » a aussitôt envoyé des troupes à sa demande. Officiellement, ces 
troupes ont protégé des points stratégiques sans participer directement à la répression, 
mais leur présence constitue de toute évidence un avertissement à la population. Au delà 
même de ses intérêts économiques, Moscou voit d’un mauvais œil une révolte dans un 
pays qui a 6000 kilomètres de frontière avec la Russie. D’autant que ce soulèvement a 
clairement un caractère populaire et ouvrier. Sa victoire pourrait donner des idées aux 
travailleurs de Russie.  

Face à la complicité générale dont bénéficie la dictature, les insurgés ne peuvent donc 
compter que sur la solidarité des travailleurs et peuples d’autres pays.  

Kazakhstan: Solidarité avec la population insurgée 

https://nouveaupartianticapitaliste.org/webform/contact
https://nouveaupartianticapitaliste.org/webform/contact


 

Plus d’une centaine de professionnel.le.s de santé s’étaient 
rassemblé.e.s mercredi 12/01 au CHU de Rennes pour dé-
noncer la politique de santé du gouvernement et sa respon-
sabilité dans la crise hospitalière actuelle. Nous y étions 
avec nos ami.es et camarades du Collectif de défense des CH 
de Dinan et Saint-Malo pour faire connaître le projet régressif 
que l’ARS Bretagne envisage pour notre territoire. Voir la vidéo 
http://www.lemondedapres-saintmalo.fr/blog/do/tag/hopital-et-sante-
publique/ 

Zemmour vient de déclarer qu’il était favo-
rable à l’exclusion des enfants en situation de 
handicap des milieux scolaires pour les pla-
cer dans des institutions spécialisées. Le 
candidat d’extrême droite dénonce ce qu’il 
appelle « l’obsession de l’inclusion », c’est à 
dire la volonté d’intégrer les handicapés. 
Derrière cette déclaration se profile un projet 
de ségrégation qui consiste à mettre à 
l’écart certaines catégories de personnes, 
celles qui sont considérées par Zemmour et 
ses amis, comme « inférieures », de façon à 
ne pas déranger les autres. Les nazis allaient 
jusqu’au bout du raisonnement et gazaient 
les handicapés. Si Zemmour n’ose pas aller 
jusque-là pour le moment, son projet n’en 
est pas moins odieux. Il a d’ailleurs suscité la 
colère des associations d’handicapés. Au-
jourd’hui, ce sont près de 12 millions de 
personnes qui souffrent de handicaps en 
France.  

Le gouvernement s’est ému lui aussi. 
Pourtant il porte une bonne part de respon-
sabilité dans les difficultés rencontrées en 
milieu scolaire par les enfants handicapés. 
Par exemple le manque d’AESH 
(Accompagnateurs d’élèves et situation de 
handicap). Leur nombre a augmenté moins 
vite que celui des élèves handicapés et ils 
sont bien souvent précaires et sous-payés. 

Zemmour pour la ségrégation des enfants 
handicapés 


