
De mai 68, la TV nous montre généra-
lement quelques images de barricades au quartier la-
tin. Pourtant, mai 68, ce n’est pas seulement une ré-
volte d’étudiants parisiens, c’est la plus grande grève
qui ait jamais eu lieu en France et qui a touché toutes
les régions, y compris la Bretagne où une trentaine
d’usines ont été occu-
pées par les ouvriers
et où se sont dérou-
lées de nombreuses et
imposantes manifes-
tations (3000 per-
sonnes le 25 mai à
Saint-Malo). C’est
aussi un mouvement
international : la jeu-
nesse s’est soulevée
dans le monde entier
contre la guerre du
Vietnam, quand la
plus grande puissance
du monde, les Etats-
Unis, écrasait sous les
bombes un peuple
courageux. Mais des
mouvements de ré-
volte ont aussi eu lieu
au Sénégal, au Japon, au Mexique...et dans les pays
du bloc de l’est, telle la Tchécoslovaquie, contre les
dictatures qui se prétendaient « communistes » .

En France, la jeunesse s’est révoltée à la fois contre
la guerre, contre les injustices et contre tous les inter-
dits stupides qui pesaient sur la société. Les travail-
leurs se sont mis en grève, non seulement pour amélio-
rer leur sort, mais dans l’espoir d’établir une société
égalitaire, fraternelle. Leur mouvement a convergé
avec celui des jeunes. L’internationale, le chant des
travailleurs révolutionnaires, a retenti dans les
rues de très nombreuses villes et villages.

Si le mouvement de mai 68 a apporté
quelques améliorations des droits des travail-

leurs et des travailleuses (hausse moyenne des sa-
laires de 10% et de 35% pour le SMIC, retour à la se-
maine de 40 heures, droit syndical dans l’entre-
prise…) et des avancées plus sensibles sur les droits
des femmes, des homosexuels, des libertés sexuelles,
de la liberté d’expression,  il n’est pas parvenu à chan-

ger la société. Celle-ci reste plus injuste que
jamais. En France, les 1 % les plus riches ont
accaparé 80 % des richesses produites en
2018. Et il en est de même à l’échelle mondiale,
alors que des centaines de millions de per-
sonnes sont privées du minimum nécessaire
pour vivre. Les guerres n’ont pas cessé et le
gouvernement français se flatte de vendre des
armes à des dictatures qui massacrent des
peuples entiers.
Toutes les raisons qui ont poussé la jeunesse et
les travailleurs à se soulever en mai 68 existent
donc toujours, car le système social qui est à
l’origine de ces inégalités et de ces guerres, le
capitalisme, sévit toujours. Les attaques contre
les acquis sociaux, les services publics, les
droits des salariés, se multiplient. Les condi-
tions de vie des travailleurs se dégradent et les
jeunes ne savent pas quel avenir les attend. On
assiste au retour d’idées nauséabondes comme
le racisme, la xénophobie, le chauvinisme qui

visent à diviser, rejeter la responsabilité de tout ce qui
va mal sur « l’étranger ».

C’est pourquoi non seulement mai 68 est un sujet
d’actualité 50 ans plus tard, mais il faudrait un nou-
veau mai 68 qui aille jusqu’au bout pour en finir avec
cette société qui crée la misère, la précarité, la
guerre.

Venez en discuter avec Alain Krivine, acteur direct
de mai 68, et avec les militants du NPA.

REUNION - DEBAT
vendredi 30 mars à 20h

mairie annexe de Paramé
avec la participation d’

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



LE MAIRE DE SAINT-MALO DEBOUTÉ,
Alain GUILLARD RELAXÉ,

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE  L’AFFAIRE ?

Assurément, le rejet par le tribunal correctionnel de Saint-
Malo des prétentions du maire à faire condamner en diffama-
tion Alain Guillard et l’association Osons !, marquera un tour-
nant dans le mandat de la municipalité actuelle.

La contestation et les oppositions aux orientations de la poli-
tique d’urbanisme de la municipalité ainsi que son mode de
gestion opaque, se trouvent en effet ainsi légitimées. Ce qui ne
pourra qu’encourager tous les regroupements qui se lèvent ici
ou là, contre les projets visant à distribuer le foncier disponible
à l’appétit des promoteurs et autres entrepreneurs…

Ce camouflet judiciaire, reçu en boomerang par le maire, ne
peut, par ailleurs, qu’attiser les frondes venues, tant de la mi-
norité de droite du conseil municipal que de l’intérieur de la
majorité elle-même. Voilà qui annonce une fin de mandat, di-
sons… sportive.

Mais la décision du juge de Saint-Malo est également une
pierre dans le jardin de ceux qui se réclament d’une prétendue
« gauche malouine », c'est-à-dire des élu-e-s en 2014 sur la
liste Perrin, ceux la même qui ont apporté leur soutien una-
nime au maire dans sa mise en cause d’ Alain Guillard et
Osons !.

Elle concerne aussi nos ami.e.s et camarades de certaines
formations de gauche (ils/elles se reconnaîtront) qui n’ont pas
bougé le petit doigt pour défendre la liberté d’expression dans
la ville et se solidariser avec les malouin.ne.s qui sont concer-
nés par l’iniquité de la politique d’urbanisme, celle qui exclue
les foyers les plus modestes et est orientée en faveur des
classes aisées et des résidents secondaires.

A l’inverse, ceux-ci n’oublieront pas le positionnement  clair
de solidarité du NPA, et le soutien, à leur manière, de la France
Insoumise et de l’UDB.

A ce titre, cette affaire risque de découper le champ politique
local pour quelques temps, peut être…. jusqu’aux prochaines
municipales.

Après le succès du 22 mars,
construire un mouvement puis-
sant pour faire reculer Macron

500.000 personnes dans la rue, une grève parti-
culièrement suivie dans la fonction publique et à la
SNCF, des manifestations de retraités d’une ampleur
qu’on n’avait pas vue depuis des années, la colère
des travailleurs contre la politique de Macron s’est
largement exprimée. A Saint Malo, c’est près d’un
millier de personnes qui sont descendues dans la
rue, après une manifestation de retraités qui en avait
réuni 570 quelques jours plus tôt. A la SNCF, dans
les assemblées générales, on a compté parfois deux
ou trois fois plus de cheminots que lors de celles qui
ont accompagné la lutte contre la loi travail.

Mais il est clair que, pour faire reculer un pou-
voir décidé à jouer à la manière de Thatcher, il fau-
dra beaucoup plus. Cheminots, hospitaliers, fonc-
tionnaires, enseignants, postiers, retraités, jeunes,
chômeurs, nous sommes tous menacés par les pro-
jets du gouvernement. Les travailleurs du privé en
subiront eux aussi les conséquences, car l’ensemble
du mouvement ouvrier serait affaibli par un échec
de la riposte. Sans compter les salariés des entre-
prises qui ferment et licencient. La privatisation de la
SNCF, la rentabilisation des hôpitaux en supprimant
30 % de leur personnel alors qu’ils sont déjà surchar-
gés, comme on vient de le voir avec la mort d’une
patiente aux urgences de Rennes, c’est tout simple-
ment la fin des services publics. C’est la promesse
d’une société à deux vitesses où les riches se feront
soigner dans de luxueux établissements privés, les
pauvres traités à la chaîne et les personnes dépen-
dantes parquées dans des mouroirs. Dans le do-
maine des transports, nous avons déjà une image de
cet univers avec les trains de banlieue et certains
TER surchargés et mal entretenus d’un côté, de
l’autre des TGV hors de prix en dehors de certains
créneaux horaires. Pour les jeunes, la sélection ren-
dra l’accès aux études supérieures encore plus diffi-

cile voire impossible pour les enfants de familles
modestes.

Les cheminots
ne doivent pas rester isolés

Laisser les cheminots isolés en considérant
qu’ils se battent pour les autres serait une grave
erreur. Le gouvernement compte sur cette divi-
sion. C’est aux cheminots comme aux salariés
des autres corporations de décider de leurs mo-

dalités d’action dans leurs assemblées générales.
Le NPA pour sa part mettra tout en oeuvre pour

favoriser la convergences des luttes et la solidarité,
car c’est l’extension du mouvement à de nombreux
secteurs et entreprises, comme à la jeunesse, qui peut
faire peur au pouvoir.

Nous nous adressons ces jours-ci aux organisations si-
gnataires de la déclaration du 22 mars (voir notre der-
nier numéro) pour proposer localement l’organisation
d’actions unitaires de solidarité avec  les cheminots.

LA PALME DE L’INCOHERENCE A MONSIEUR SITE
Nous n’avons pas l’habitude de tirer sur les ambulances, mais

là, on ne peut pas rester silencieux.
Chacun se souvient que Pierre Site (élu PS) a voté,

au conseil municipal du 14/12/17, la délibération
permettant au maire de faire prendre en charge par
la ville les frais liés à sa plainte contre Alain Guillard.
Et notre P. Site d’en rajouter en sermonnant Osons
qui se serait »trompée de combat ».

Par la suite, le même P. Site, ayant du prendre
quelques avoinées de la part de militant.e.s de la
vraie gauche, s’est senti à ce point fautif qu’il a pen-
sé effacer son pas de clerc en signant un chèque de
50€ à la souscription lancée pour la défense d’Alain
Guillard.

Sauf que les membres d’Osons ! ne sont pas des inconsé-
quent.e.s. S’ils n’étaient pas hostiles à offrir une sortie « par en
haut » à Site, ils mettaient une condition à l’acceptation de son
soutien: que l’intéressé rende public son revirement. Il n’était, en
effet pas indifférent, vis-à-vis du juge, de rompre l’unanimité du
conseil municipal, seul argument de poids de l’avocat du maire de
Saint-Malo.

Et bien, non, P. Site n’a pas saisi cette perche choisissant, dit-il,
de ne pas « faire étalage de [son] soutien ».  Comme quoi P. Site
n’a fait preuve, au long de cette affaire, que ...d’incohérence.


