
Il y a la scène médiatique avec le remaniement gou-
vernemental du 11 février et avec cette pathétique
pantalonnade des leaders écologistes, toujours prêts à
troquer leur prétendues convictions pour un plat de
lentilles en forme de maroquin ministériel.

Il y a ces opérations de communication gouverne-
mentales plus ou moins bien ficelées, sur le référendum
de Notre-Dame-des-Landes par exemple, et de ceux
qui ne pensent qu’à la présidentielle de 2017 et qui,
pour conjurer la débâcle qui vient—comme dirait L.
Mauduit de Médiapart -, soutiennent éperdûment
l’idée d’une primaire à gauche du PS à Mélenchon.
C’est le cas de C. Autain (Ensemble) et P. Laurent
(PCF), prêt-e-s à s’inscrire dans n’importe quelle com-
binaison socialo-démocrato-écolo….C’est aussi le cas, en
effet miroir, de Mélenchon, toujours dans la posture de
sauveur suprême, qui part en solo, bannière tricolore
déployée, en décernant au  passage des brevets de
démocratie à Poutine…

Il y a donc toute cette agitation, toutes ces petites
manipulations et reniements...et puis à coté, il y a le
dur, il y a le lourd:

 La mise en place d’un état autoritaire qui à coup
de prolongation et de constitutionnalisation de
l’état d’urgence restreint les libertés et droits dé-
mocratiques et dessine un cadre juridique redou-
tablement liberticide, en particulier, s’il tombe aux
mains de nationaux-fascistes de tout poil, suivez
mon regard…

 La criminalisation, le « deux poids, deux me-
sures judiciaire» à l’égard des mouvements de ré-
sistance aux licenciements (Goodyear, Air

France…) ou aux destructions environnementales
(NDDL…),

 Le démantèlement continu du droit du travail et
de la solidarité. Voyez où en est ce gouvernement
« socialiste » qui à force de lois Rebsamen, Macron
et bientôt El-Khomeri aura comme « glorieux »
bilan, à l’issue du quinquennat Hollande, d’avoir
mis à terre le meilleur des protections sociales, ga-
gnées de haute lutte et en 150 ans, par nos an-
ciens…

Il faut stopper tout cela …. et à partir des ilôts
et initiatives de résistance, faire émerger un puis-
sant mouvement social et politique. Cà c’est
l’urgence absolue pour combattre la résigna-
tion ambiante et redonner l’espoir.

Et si de ce mouvement sortent des candida-
tures sociales, populaires, anticapitalistes, éco-
logistes, unitaires…. pour les élections prési-
dentielle et législatives de 2017, tant mieux.

Mais, de grâce, ne mettons pas la charrue avant les
bœufs ! Retroussons nos manches pour créer les
conditions de ce mouvement d’ampleur.  Avec
la lutte pour l’abandon du projet de Notre-
Dame-des-Landes, avec la lutte contre le projet
de loi El-Khomri, nous en avons l’occasion.

Allons y ! Ensemble !

POUR SE RENDRE
A LA

MANIFESTATION DU
27 FEVRIER
Au départ

de Saint-Malo,
appeler le

0645101498



Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est vieux
de quarante ans. Celles et ceux qui s'y opposent, défendent
les terres agricoles, la biodiversité, leurs emplois. Ils et elles
luttent contre l'aéroport et son monde, celui des groupes
capitalistes comme Vinci et des élus et gouvernants qui les
servent. C'est le combat de toute une population, unissant
salariéEs, paysanNEs et habitantEs, mêlant les générations,
les façons de lutter et démontrant dans et autour de la ZAD
(Zone à Défendre) que la solidarité, la démocratie, des rap-
ports humains sans exploitation ni oppression sont pos-
sibles.

L'avenir se joue maintenant.
Le  25 janvier un jugement a confirmé les expulsions des

habitantEs et paysanNEs historiques. Avant et depuis ce ju-
gement, les actions contre le projet d'aéroport et en soutien
aux occupantEs ont été nombreuses et massives : mobilisa-
tion de 20.000 personnes et près de 500 tracteurs sur le pé-
riphérique nantais le 9 janvier, manifestation de 5000 per-
sonnes à Rennes le 16 janvier, actions de blocages, occupa-
tions et mobilisations paysannes, rassemblement devant le
tribunal de Nantes et une quarantaine de manifestations en
France et au-delà...

L'arnaque du référendum.
Après avoir essayé d'intimider les opposantEs et les avoir

durement réprimés, après les déclarations de Valls affirmant
que les travaux commenceront en octobre, le gouvernement
tente de nous anesthésier.

Hollande a annoncé un référendum local d'ici le mois
d'octobre. Les conditions de cette consultation sont très in-
certaines et douteuses : est-elle juridiquement possible ?
Qui voterait ? Comment seraient garanties la transparence
et la qualité des informations fournies ? Quelle serait la
question posée ?

Impossible de faire confiance à un gouvernement et à
une majorité d'élus locaux toujours très complaisants à
l'égard des intérêts des grands groupes capitalistes comme
Vinci, le concessionnaire du projet.

Cette annonce prouve qu'il est possible d'abandonner le
projet  puisque Hollande dit que « Si c'est non, le gouverne-
ment en tirera les conséquences. »

Inutile de perdre du temps et de l'argent public pour
cette manipulation !

Manifestation nationale
à Notre-Dame-des-Landes samedi 27 février
A nous d'imposer par une gigantesque démonstration de

force l'abandon définitif du projet, la fin du harcèlement
et des menaces contre les occupantEs, tout de suite !

L'abandon du projet  serait la première victoire contre ce
gouvernement tout dévoué aux bétonneurs et autres capita-
listes. Cette victoire  donnerait force et espoir à toutes les
autres luttes contre ce gouvernement défenseur d'un
monde dont nous ne voulons pas et pour des projets utiles
aux populations, décidés par elles. Nous avons besoin d'une
agriculture paysanne, de construire et d’isoler nos loge-
ments plutôt que de pistes d’aéroports, de transports collec-
tifs publics gratuits plutôt que d’avions et de TGV, d’emplois
durables plutôt que de bénéfices pour les multinationales
parasites comme Vinci.

Ni référendum, ni expulsions, ni travaux : abandon
définitif du projet !

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

GRATUITE DES TRANSPORTS PUBLICS:
UN THEME DE CAMPAGNE MUNICIPALE

QUI DEVIENT UNE REVENDICATION POPULAIRE
Dans la droite ligne de la campagne municipale

2014 d’OSONS FRANCHEMENT A GAUCHE !, l’associa-
tion OSONS! réactivait le 12 février la proposition de
gratuité des transports dans l’agglomération malouine
en organisant une conférence publique avec la pré-
sence de Magali Giovannangeli, ancienne présidente
de l’agglo d’Aubagne, qui a mis en œuvre cette reven-
dication.

Indiscutablement, cette perspective rencontre une
réelle adhésion populaire, notamment dans la jeu-
nesse, comme l’ont montré les nombreux échos favo-
rables recueillis lors de la préparation de cette réunion
et lors du débat qui a suivi la présentation de l’expé-
rience aubagnaise.

A telle enseigne que le vice-président de l’agglo
malouine, chargé des transports, a été dans l’obliga-
tion de faire part de sa position dans Ouest-France du
22/02. Argumentation très pauvre s’il en est qui s’en
tient à énoncer des principes libéraux très généraux,
sans portée véritable face aux avantages multiples
que constituent la mise en gratuité d’un réseau de
transport public:
 au plan économique; il est en effet prouvé que

cette mesure n’a qu’un faible impact sur le bud-
get des collectivités publiques, à plus forte raison
si—comme c’est possible dans l’agglo malouine—
on en fait peser en partie le coût sur la taxe de
séjour payée par les touristes; en revanche, elle
peut avoir un impact très positif sur les com-
merces des centres ville.

 Au plan social et démocratique, parce qu’elle sort
du système marchand, un service dont les béné-
ficiaires sont les plus modestes et permet de fait
une réinjection du budget transport des ménages
dans l’amélioration des conditions de vie. Elle
contribue par ailleurs à un plus grand brassage
des populations et met un terme aux conflits in-
tervenant dans les transports et aboutissant à
une stigmatisation de certaines couches popu-
laires.

 Au plan environnemental, il est démontré que la
gratuité des transports réduit la circulation auto-
mobile en ville, conduit à l’abandon de la se-
conde voiture pour de nombreux ménages et a
naturellement un impact positif sur les pro-
blèmes de stationnement, sujet particulièrement
sensible et actuel dans certains quartiers de
Saint-Malo.

Pour toutes, ces raisons, il y a nécessité de pour-
suivre la campagne de masse entreprise par OSONS !
sur ce thème et de continuer à faire pression sur la
municipalité et Saint-Malo Agglomération.




