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vendredi 11 mars à 19h 

SAINT-MALO 

LE SOMMAIRE DE NOTRE PROGRAMME 

LA BROCHURE— PROGRAMME DE  

Philippe POUTOU 

sera disponible auprès des militant.e.s du NPA 

dans quelques jours 

Notre camarade Philippe Poutou, ouvrier licencié de Ford, a donc réussi à fran-

chir la barre de 500 signatures d’élus. Ce système est profondément anti démocra-

tique car il privilégie de toute évidence tous les politiciens qui ont déjà occupé de 

hautes fonctions et disposent ainsi d’un important réseau de relations, notamment 

de personnalités qui leur sont redevables à des titres divers.  

Cette fois, cet obstacle était d’autant plus difficile à franchir que beaucoup de 

maires, d’une part redoutent les réactions de leurs administrés voire des exécutifs 

des conseils communautaires ou départementaux, d’autre part étaient excédés par 

les sollicitations et avaient décidé de ne parrainer personne. Nous remercions 

donc particulièrement celles et ceux qui ont accepté de donner à notre courant le 

droit démocratique de s’exprimer à l’occasion de cette présidentielle, même quand 

ils ne partagent pas nos idées.  

La présence d’un ouvrier, d’un militant syndicaliste qui connaît d’autant mieux la 

situation des classes laborieuses qu’il la partage est importante face à des politi-

ciens professionnels coupés du monde du travail. 

Philippe Poutou sera le porte parole de tous ceux qui subissent les attaques anti-

sociales incessantes qui pleuvent sur les travailleurs et les retraités, à commencer 

par les coupes dans les services publics, telles les suppressions de lits dans les 

hôpitaux, et maintenant la vie chère et l’inflation qui va amputer les salaires et les 

pensions.  

Dans cette situation de guerre, il sera le défenseur de la paix et de l’internationa-

lisme face aux nationalistes de tout poil qui poussent les peuples à s’entretuer. 

Philippe Poutou mènera une campagne pour les droits des femmes, contre le 

racisme, l’islamophobie et toutes les formes de discrimination et de stigmatisa-

tion. 

Il n’hésitera pas à dire leurs quatre vérités aux politiciens qui défendent les inté-

rêts des capitalistes qui se sont enrichis grâce à la crise sanitaire et qui mainte-

nant vont s’enrichir encore davantage grâce à la guerre. 

Bref, il défendra notre programme d’urgence anticapitaliste (voir ci-contre le sommaire 

de notre brochure –programme en cours d’édition), en opposition aux 5 années de macronisme 

et à la montée des idées d’extrême-droite et qui est un outil pour les luttes d’au-

jourd’hui et de demain 

On se souvient que, voici cinq ans, il avait sévèrement mouché Le Pen et Fillon en 

leur rappelant leurs malversations. C’est justement parce qu’il n’a pas sa langue 

dans sa poche que Macron a fait savoir qu’il n’acceptait pas de débattre avec lui. 

Macron veut bien d’un débat, mais entre gens du même monde, qui se font des 

courbettes et se renvoient l’ascenseur.  

Mais, même si Macron ne le veut pas, nous on est là ! 



http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

CHANTONS LE 8 MARS… 
MARDI 8 MARS à 17h30, 

, 

Nous y serons ! 



Réduction des congés du personnel communal, 

ca tousse ! 
Dans notre Rouge Emeraude n°93 (16 janvier 2022), 

nous avions évoqué au titre du bilan de 18 mois de ges-

tion Lurton, l’application de la règle des 1607 heures 

annuelles pour le personnel communal. 

Rappelons qu’un accord était intervenu entre la ville 

de Saint-Malo et les représentant.es du personnel 

(unanimité moins 2 voix au comité technique paritaire 

de juin 2021). Celui-ci instituait une amélioration de la 

prévoyance sociale et de la complémentaire maladie 

ainsi qu’un engagement de déprécarisation de certains 

emplois en contrepartie de la suppression de 2 à 7 jours 

de congés annuels (selon l’ancienneté). 

Apparemment, l’application de cet accord n’a pas l’air 

d’aller de soi dans le personnel, car comme toujours « le 

diable se cache dans les détails ». C’est ce qui a suscité 

plusieurs interpellations du maire. 

A suivre. 

On a de bonnes rai-
sons de penser que le 
candidat Macron va 
reprendre à son compte 
les orientations que le 
président Macron a 
rendu publiques le 10 
février dernier à Belfort 
en matière énergétique. S’agissant de la filière nucléaire, ce der-
nier a annoncé alors: 

• une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires 
en service: il s’agirait de porter la vie des réacteurs au-delà de 
50 ans;  

• La création d'un nouveau parc nucléaire composé de six EPR 
de deuxième génération, auxquels s'ajouteraient éventuelle-
ment des études pour huit EPR supplémentaires; 

• un appel à projet pour étudier la réalisation de "petits réac-
teurs modulaires", ou SMR, et de réacteurs innovants permet-
tant de produire moins de déchets. 

Rien que cela ! 
 

Rappelons qu’en ce qui le concerne, notre courant 
politique est hostile —et cela depuis près de 50 ans-, 
à l’usage et à la promotion de l’énergie nucléaire en 
tant que technique de production d’électricité. Celle-
ci cristallise en effet une série de dangers majeurs qui 
vont de l’exploitation des mines d’uranium à la ges-
tion des déchets, en passant par la maîtrise des pro-
cess de production et de la sécurité des centrales. 
Les catastrophes de Tchenobyl (erreur humaine) et 
de Fukushima (séïsme et tsunami ) ont amplement 
démontré les dévastations auxquelles pouvait con-

duire la maîtrise incomplète de ces installations dès lors qu’elles 
sont exposées à certains événements. 

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes prononcés de-
puis longtemps pour l’arrêt du nucléaire en 10 ans , avec ferme-
ture immédiate des réacteurs de plus de 40 ans. Nous sommes 
également pour l’abandon des projets d’enfouissement des dé-
chets et naturellement hostiles à la relance du programme nu-
cléaire annoncé par Macron. 

Les derniers événements d’Ukraine, avec les tirs russes sur 
un bâtiment de la centrale nucléaire de Zaporijia puis l’occupa-
tion militaire de cette unité et du site contaminé de Tchernobyl, 
nous renforcent évidemment dans cette opinion. 

Car si aucun belligérants n’a raisonnablement aucun intérêt à 
déclencher intentionnellement une attaque contre un site, du fait 
de la propagation radioactive qui pourrait en résulter sur son 
propre territoire, l’éventualité d’une frappe accidentelle sur un site 
nucléaire ou sur une infrastructure le desservant ne peut être élu-
dée. Exemples: une atteinte aux lignes haute tension alimentant 
les centrales pourrait mettre en péril le refroidissement des réac-
teurs, la destruction d’un barrage en amont d’une centrale par un 
missile aurait également des conséquences terribles. Et si le conflit 
s’installe dans la durée, comment le bon fonctionnement et l’en-
tretien de sites nucléaires pourront-ils être garantis ? Même chose 
pour les sites d’entreposage de déchets radioactifs, dont certains 
ont été touchés par les bombardements. 

Si, à l’heure actuelle, aucune conséquence radiologique n’est 
officiellement à déplorer, rien ne garantit que d’autres installations 
ne seront pas touchées. 

 

Dans ce monde plus incertain, la relance du nucléaire nous pa-
raît encore plus une folie. Cette question doit être au cœur de la 
campagne présidentielle. 

7/03/2022 (avec des éléments tirés d’un communiqué du réseau 
« Sortir du Nucléaire » du 1/03/2022 

UNE RAISON DE PLUS  
(ET MAJEURE)  

DE S’OPPOSER A LA  
RELANCE DU  

PROGRAMME NUCLEAIRE 

« Du sang et 
des larmes » pour 
la population... 

… 

À Flamanville, le 1er octobre 2016, ph D. NPA pays malouin 



L’agression militaire contre l’Ukraine doit être nom-
mée comme ce qu’elle est : une guerre, menée par la 
deuxième armée du monde, contre un pays et un peuple 
indépendants. En attaquant massivement l’Ukraine, la 
Russie a franchi un cap que d’aucuns imaginaient en-
core, il y a quelques semaines, infranchissable, à com-
mencer par Macron et les siens se vantant d’avoir réussi 
à raisonner Poutine et à empêcher la guerre. 

Avec les UkrainienEs contre l’agression 
L’objectif de la guerre de Poutine, avec ses concep-

tions chauvines et autocratiques, est d’étendre les terri-
toires sous le contrôle de la Russie, contre l’autodéter-
mination de l’ensemble des populations ukrainiennes, 
contre toutes les contestations populaires de son pou-
voir et de celui de ses alliés biélorusse, kazakh... Il signi-
fie ainsi, brutalement, à l’OTAN, dirigée par les USA, une 
opposition à toute extension de cette alliance militaire, 
mais il est en train, au contraire de la relégitimer aux 
yeux des populations d’Europe orientale. Et une fois de 
plus, entre ambitions impériales et chaos inter-
impérialiste, ce sont les populations qui trinquent. 

La résistance des forces ukrainiennes face à l’avancée 
des troupes russes a, semble-t-il, contrecarré dans un 
premier temps les plans de Poutine. Aussi puissante soit 
elle, l’armée russe, comme l’armée US avant elle en Irak 
et en Afghanistan, n’a pas les moyens de contrôler du-
rablement un pays d’une telle superficie, et elle fera face 
à une résistance acharnée. 

Les mobilisations internationales contre l’intervention 
russe en Ukraine sont salutaires, car seule une pression 
populaire mondiale pourra faire entendre une voix qui 
soit radicalement opposée à la fois à la guerre de Pou-
tine et aux manœuvres des autres puissances impéria-
listes. 

Solidarité internationale !  
L’urgence est à la solidarité avec la population ukrai-

niene, à l’arrêt immédiat de la guerre, au retrait des 
troupes russes de toute l’Ukraine, et à l’accueil de touTEs 
les réfugiéEs en Europe. À ce titre, le racisme contre les 
réfugiéEs racisés doit être fermement condamné.  

Nous soutenons celles et ceux qui, en Russie, manifes-
tent leur opposition à la guerre, malgré la répression, les 
arrestations et les pressions idéologiques. 

Nous dénonçons en 
outre les politiques de 
maintien et d’extension 
de l’OTAN tout comme la 
logique grand-russe, les 
ambitions impérialistes 
des USA et de leurs alliés, 
au mépris des droits des 
peuples. Le passé pas si 
lointain de l’OTAN en 
Afghanistan donne la me-
sure du peu de cas que cette alliance militaire fait du sort 
des populations, et des dégâts considérables et durables 
de ses interventions armées. 

L’heure est à la construction d’une mobilisation inter-
nationaliste :  

 Pour l’arrêt des bombardements, de l’intervention 
et le retrait immédiat de toutes les forces russes 
d’Ukraine  

 Pour une aide humanitaire massive à la popula-
tion et l’accueil de touTEs les réfugiéEs, 

 Pour l’annulation de la dette qui pèse sur l’Ukraine 

 Pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
qui exige la démocratie la plus avancée, 

 Pour la solidarité avec les mobilisations anti-
guerre en Russie, 

 Pour l’arrêt de la course aux armements et le dé-
mantèlement des alliances militaires mortifères 
comme l’OTAN dirigée par les USA et l’OSTC diri-
gée par la Russie, 

 contre toute union nationale derrière Macron et sa 
tentative d'instrumentaliser cette guerre. 

 contre les nouvelles attaques anti-sociales, no-
tamment les hausse de prix, sous prétexte de cette 
guerre. Indexation des salaires et pensions sur 
l'inflation. 

Parce que nous n’avons aucune confiance dans les 
dirigeants des puissances pour porter ces revendica-
tions, il appartiendra à Philippe Poutou de faire entendre 
dans la campagne présidentielle cette voix internationa-
liste, anti-impérialiste, solidaire, contre tout chauvi-
nisme et toute fuite en avant militariste. 

Venant après une rencontre publique 
d’échanges sur la guerre d’Ukraine dont 
nous avions pris l’initiative dimanche 27 
février, le 2 mars, deux rassemblements 
de soutien au peuple ukrainien se sont 
tenus à Saint-Malo: 

- le premier à 17h sur l’esplanade de 
la médiathèque à l’initiative du Mouve-
ment de la Paix où la tonalité était clai-
rement pacifiste et anti-impérialiste et 
mettait assez nettement en évidence la 
nécessité de stopper l’escalade militaire, 
ainsi que l’indiquait d’ailleurs la bande-
role que le NPA avait confectionné. 200 
personnes, essentiellement des mili-
tant.es de gauche, y assistaient. 

 
- le second à 18h sur l’esplanade 

Saint-Vincent, suivi d’une marche vers 
la médiathèque avec prise de parole du 
maire, à l’initiative de la municipalité. 
Bien plus d’un millier de personnes, de 
sensibilité très diverse, y participaient 
sur un registre davantage émotionnel. 

Nous, qui sommes résolu-
ment favorable à l’émergence 
d’un large mouvement anti-
guerre, ne pouvons que nous 
féliciter de cette importante mo-
bilisation locale. 

Il reste cependant à clarifier 
la trajectoire de ce mouvement 
pour contrer les velléités 
d’union sacrée dans lesquelles 
certains voudraient l’engager et 
qui serait marquée par des op-

tions bellicistes ne faisant qu’amplifier 
le risque d’escalade militaire. Nous 
avons publié un 4 pages argumenté  sur 
pour comprendre cette guerre, il est té-
léchargeable par http://www.anticapitaliste-
35.org/UKRAINE-rencontre-d-echange-et-de.html 

Le Canard enchaîné s’est amusé à réper-
torier tous les signes d’admiration donnés 
par Éric Zemmour à Poutine, au cours des 
années. En 2014 il reprend à son compte 
l’affirmation du maître du Kremlin selon 
laquelle « l’Ukraine n’existe pas » puis 
affirme que « l’Ukraine est à la Russie ce 
que l’Afrique est à la France : mieux 
qu’une ancienne colonie, une chasse gar-
dée depuis plusieurs siècles » ; en 2016 « 

Poutine est le dernier résistant à l’oura-
gan du politiquement correct qui, parti 
d’Amérique, détruit toutes les structures 
traditionnelles, famille, religion, patrie 
» ; en 2018 « je rêverais d’un Poutine 

français, mais il n’y en a pas » ; et à la fin 
2021, « je parie que la Russie ne va pas 
envahir l’Ukraine ». Bref, Zemmour est un 
fan de Poutine 

Mais il n’est pas le seul. 
Il faut rappeler que c’est une banque 

russe qui a financé la campagne précé-
dente de Le Pen et on peut douter qu’elle 
l’ait fait sans l’accord du maître du Kre-
mlin. 

Poutine compte aussi parmi ses amis 
l’ancien Premier ministre, François Fillon, 
qui a du démissionner des postes qu’il oc-
cupait au sein du conseil d’administration 
de Sibur, un groupe pétrochimique, et de 
Zaroubejneft, une compagnie pétrolière 
russe.  

Pour tous ces gens, l’argent n’a pas 
d’odeur et le régime de Poutine a le 
charme du nationa-
lisme et du pouvoir 
fort, voire de la dicta-
ture qu’ils rêveraient 
d’instaurer  

La poutinomanie de 
Zemmour, Le Pen et cie 


