
Voila  plus de 7 semaines qu’est engagée la mobilisation contre le projet de loi El Khomri.
On n’a pas vu un mouvement d’une telle ampleur en France depuis l’automne 2010
contre la réforme des retraites.

De très nombreux salarié-es, retraité-es et privé-es d’emploi se sont en effet mis en ac-
tion, rejoint-es par la levée en masse d’une nouvelle génération de jeunes, lycéen-nes et étudiant
-es, qui a parfaitement saisie l’avenir de précarité que lui réservent, à travers ce projet destructeur du
code du travail, le patronat et ce gouvernement.

Au dela de la succession des journées de manifestation, dont on peut par ailleurs critiquer le rythme
inadapté pour développer la mobilisation, ce mouvement de contestation sociale s’est enraciné en se poli-
tisant et en exprimant par l’occupation des places, par les « Nuits Debout », une révolte plus globale
contre la politique des classes capitalistes qui balaye tous les acquis démocratiques pour satisfaire
les intérêts exclusifs des patrons et des banques, imposer la loi du profit et persister dans cette folie de l’ac-
cumulation du capital, de l’appropriation privée sans limite des richesses produites. Le scandale « 
Panama papers » et localement « l’affaire Laboratoire de la mer » viennent illustrer et renforcer cette
conviction : pendant que les salarié-es trinquent et les jeunes galèrent, les actionnaires et leurs complices
de la caste politique se gavent…

Incontestablement, l’irruption de ce mouvement sur la scène politique et sociale consti-
tue un tournant dans la situation du pays et un réel espoir pour les classes populaires et la
jeunesse. Elle rejette au second plan les chicaneries électoralistes des écuries présidentielles, qu’elles soient
de droite, du PS ou de ses satellites. Elle relativise la place qu’ont prises dans le contexte national les idées
du Front National et la justification des mesures sécuritaires et liberticides adoptées par le gouvernement
Hollande—Valls. A l’opposé, cette nouvelle donne politique remet en avant la question sociale (inégalité,
précarité, chômage des jeunes…) ainsi que la question démocratique (libertés publiques, fracture entre
les »politiciens professionnels » et le peuple, férocité de la répression policière….).

Aussi, au NPA, nous considérons que deux tâches sont prioritaires présentement:

 tout faire pour obtenir le retrait du projet El Khomri. Cela passe par un succès de la
journée de grèves et de manifestations du 28 avril

 soutenir et aider au développement du mouvement « Nuit Debout » afin de faire
fructifier le débat politique qui traverse ces rassemblements populaires.

Pour en discuter, notre comité du pays malouin propose à tou-tes et tous de venir échanger sur
cette nouvelle situation lors d’une
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à partir de 18h à la Mairie annexe de
Paramé

en présence de militant-es du NPA, investis dans
les mouvements parisiens et rennais.



Au mois de février dernier, à travers la publication d’un
rapport de la Dreal, commandé par le préfet de Loire-
Atlantique, le Canard Enchaîné révélait que l’État cachait vo-
lontairement des informations défavorables au projet d’aéro-
port.

Récemment, un énième rapport, commandé par la ministre
de l’écologie, légitime la possibilité de rénover à moindre
coût, l’actuel aéroport de Nantes-Atlantique. Ce rapport,
bien que ménageant volontairement la chèvre et le chou, a le
mérite de mettre en évidence que la déclaration d’utilité pu-
blique sur laquelle s’appuie le projet, est décidément caduque.
Et qu’elle doit donc être immédiatement abrogée, avec pour
conséquence, l’arrêt des procédures d’expulsion.

Tout ceci ne constitue cependant que le sommet de l’ice-
berg des mensonges, des omissions volontaires, des manipu-
lations d’opinion qui aujourd’hui émergent bout par bout.
Dans ce contexte, l’annonce d’une consultation en juin
n’apparaît plus seulement comme illégitime mais égale-
ment caduque.

Malgré cela, Valls espère toujours passer en force pour
tenter de sauver le soldat Vinci, enlisé dans les zones humides
de la Zad de NDDL en tentant au passage de diviser le mou-
vement... Oui, derrière le paravent démocratique, il s’agit
bien d’un véritable passage en force. Cette consultation est
non seulement amarrée à des mensonges d’État, mais elle
vient en opposition à la légitimité du refus, construite par une
mobilisation toujours plus forte et bien vivante. Ce qui veut
dire que quel que soit le résultat de cette parodie démo-
cratique, la lutte continuera et, qu’il y ait aéroport ou non,
le pouvoir tentera de procéder à l’expulsion de la Zad.

Ce n’est donc pas un Oui ou un Non restreint au seul pro-
jet d’aéroport qui peut incarner, ou régler en coupe, ce qui se
construit à Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs années :
un projet de vie alternatif, un projet de société, des expé-
riences résolument anticapitalistes et anti-productivistes.
Ne pas lâcher sur ce combat exemplaire est d’autant plus es-
sentiel dans un contexte où une partie croissante de la jeu-
nesse exprime son rejet de ce système et de cette société.

Il nous faut donc continuer à dénoncer sans relâche l’illé-
gitimité de cette consultation, et d’ores et déjà nous proje-
ter au delà de cette séquence, de ce calendrier imposé par le
gouvernement. Car quel que soit le résultat de la consultation,
nous défendrons et nous garderons la Zad !

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

ET CA VA CONTINUER DE BETONNER !
Dans notre avant dernier numéro, nous évo-

quions la politique d’urbanisme de la municipalité
de Saint-Malo en en dénonçant le caractère opaque
et affairiste.

Même si les projets ne sont pas de même nature,
les récentes annonces concernant l’aménagement
de la frange sud de Rothéneuf et la vente du terrain
de l’ex-camping municipal des Nielles au groupe
Raulic (Les Thermes Marins) en vue d’y construire
un hôtel spa et une résidence de tourisme, nous
confortent dans notre opinion. Cette opinion est
d’ailleurs partagée par de nombreux ma-
louins...Ouest-France, qui n’est pas vraiment une
publication bolchevique comme la notre, n’écrit-il
pas fort justement: « Après ces Messieurs de Saint-
Malo, ce sont aujourd’hui les capitaines d’industrie
qui modèlent l’urbanisme, en occupant des pans
importants du foncier » (OF du 19-20/03/2016).

La municipalité actuelle ne reculera devant au-
cun sacrifice pour satisfaire ces promoteurs et bé-
tonneurs. Certes, elle affiche l’ambition d’inverser la
courbe démographique et de ramener des familles
avec enfants dans la ville (cf. la « grande messe
« du 14/04 pour lancer l’opération Saint-Malo
2030); certes, elle annonce qu’il y aura quelques
dizaines de logement sociaux dans le secteur des
Bas-Chemins. Pourtant, c’est bien l’autorisation
d’opérations immobilières juteuses et tournées vers
des acquéreurs ou des touristes fortunés qui consti-
tue l’axe de sa politique d’urbanisme.

DE « MERCI PATRON » AU « PATRON re-MERCIE »  ?
Comme on le sait, le film de F. RUFFIN, « MERCI PATRON »

fait—à juste titre—un tabac dans les salle obscures.
Le « débarquement en 5mn » du patron du Laboratoire de

la Mer par les actionnaires du groupe international Perrigo a
fait, lui aussi, le buzz. dans les médias.

Pour autant entre le « documentaire social » de Ruffin et
les aventures du directeur de Physiomer, il n’ a pas grand-
chose de commun, si ce n’est la rapacité et les pratiques

managériales brutales d’une multinationale. Car « tout viré
qu’il est », le directeur (et sa famille) ne reçoivent là que la
rançon de leurs spéculations sur la valeur de l’entreprise.

Reste qu’après cet épisode, la stratégie du groupe Perrigo
peut conduire à d’autres licenciements voire à la délocalisa-
tion de certaines productions.

Et là on se retrouvera dans la configuration « MERCI PA-
TRON », avec la nécessité d’une solidarité sans failles avec
les salarié-es.

ISABELLE ET LE SECRET DES AFFAIRES
Le 14 avril, quelques jours seulement après la

révélation du scandale des « Panama papers » et
des sociétés offshores, avait lieu au parlement euro-
péen le vote solennel sur la directive « secret des
affaires ».

Cette directive, sous prétexte de « mieux proté-
ger » les entreprises européennes et surtout les
PME, de l’espionnage économique et industriel,
s’oppose en fait à une réelle transparence des acti-
vités et précarise la situation d’éventuels « lanceurs
d’alerte », notamment dans certains pays, tels la
Hongrie ou la Pologne.

Si on comprend aisément pourquoi les députés
français du FN et Les Républicains ont voté comme
un seul « homme « la directive, le vote positif de la
majorité des députés PS, dont Isabelle THOMAS,
sans nous surprendre totalement, ne peut que nous
révolter…

Jusqu’ou iront-ils ?


