
Samedi 23 février et 2 mars pour les Actes XV et XVI, Castaner a bien été obligé d’annoncer 
des chiffres de manifestantEs qui se maintiennent par rapport aux précédentes semaines. 

 

Un maintien de la mobilisation qui entretient l’espoir 

Ce maintien montre que Macron n’en a pas fini avec un mouvement social qui s’exprime 
chaque samedi dans les manifestations, mais aussi sur les ronds-points réoccupés après plusieurs 
évacuations, dans les assemblées et les initiatives multiformes : femmes Gilets jaunes, occupations 
d’agences de Pôle emploi avec des associations de privéEs d’emploi et des syndicalistes, soutien 
et participation à des mobilisations de salariéEs contre des licenciements, blocages d’entrepôts 
logistiques, organisations de débats et d’initiatives originales... 

Ces actions sont la preuve que les Gilets jaunes ne lâchent pas. C’est aussi l’occasion de tisser 
des liens entre des salariéEs de boîtes sans tradition de lutte et des salariéEs plus organiséEs par-
fois un peu démoraliséEs par les défaites subies et par les stratégies des directions syndicales. Elles 
montrent aussi les intérêts communs entre les habitantEs des zones péri-urbaines et ceux des 
quartiers populaires. TouTEs ont payé le prix fort du démantèlement des services publics et des 
politiques de baisse des salaires et de généralisation du chômage. 

 

Une réponse politique aux attaques du gouvernement 

Ce maintien de la mobilisation est d’autant plus significatif qu’il intervient à l’issue d’une sé-
quence de déferlement de haine contre les Gilets jaunes. Les violences policières, la répression 
judiciaire n’ont pas cassé le mouvement, le gouvernement a tenté d’utiliser l’agression antisémite 
contre Finkielkraut pour présenter les Gilets jaunes comme un courant antisémite. Le secrétaire 
d’État Nunez, a traité les Gilets jaunes de « hordes de sauvages » qui s’attaquent à des policiers 
irréprochables alors que ce sont les policiers qui blessent et qui mutilent.  

« Ni raciste, ni antisémite, ni homophobe, ni violent, toujours mobilisés » ou « Gilets jaunes 
antiracistes », beaucoup de manifestantEs ont ainsi répondu à la campagne gouvernementale 
et médiatique, mais aussi à ceux qui dans les rangs des Gilets jaunes peuvent relayer des thèses 
racistes, antisémites, sexistes et homophobes. 

 

Mille raisons de se mobiliser les 16 et 19 mars 

Macron fanfaronnait au salon de l’Agriculture avec comme objectif politique et médiatique 
d’exploser son record de présence et de « contact sans filtre » avec « le 
peuple ». Quand Macron va au contact des masses, c’est dans un parc des ex-
positions bunkerisé, entouré d’un service d’ordre sur les dents. Mais ce ne sont 
pas ses grands discours qui vont nous faire oublier la réalité des attaques qui 
continuent. Loi Blanquer sur « l’école de la confiance » qui prévoit par exemple 
de remplacer des enseignantEs par des étudiantEs payéEs 700 euros; projet de 
loi santé qui remplace l’hôpital public par des « hôpitaux de proximité », pro-
position du Premier ministre d’imposer des contreparties aux allocations chô-
mage pour lutter contre les « fainéants ». Sans parler de l’impuissance de ce 
gouvernement, qui déverse des milliards en cadeaux aux entreprises, mais est 
incapable de leur interdire de licencier et fermer des entreprises comme Ford, 
Ascoval, ACC, les Fonderies du Poitou… 

Des raisons d’en découdre avec ce gouvernement nous en avons touTES.  
Alors dès maintenant deux dates pour nous retrouver touTEs ensemble : l’Acte 
XVIII des Gilets jaunes le 16 mars, en réponse aux bilans du « Grand débat », 
et le 19 mars en construisant la grève. 



 

Si le mouvement des Gilets Jaunes s’est constitué sur les 

ronds points, c’est en partie parce qu’aucune salle  municipale 

ou communautaire—c’est le cas à Saint-Malo—ne lui était ou-

verte. 

Et dans une discussion à bâtons rompus, l’un de mes interlo-

cuteurs fait cette remarque: « il y a à Saint-Malo, une Maison du 

Peuple, c’est là que nous devrions pouvoir nous réunir ». Ré-

flexion pertinente s’il en est… 

Le problème, c’est que cette maison, tout à fait remarquable 

et rare, n’est pas utilisée comme elle devrait l’être, au sens où 

l’association qui la gère et 

l’union locale CGT qui en a 

l’usage exclusif, ne l’ou-

vrent pas habituellement 

aux  autres organisations et 

courants du mouvement 

ouvrier et social. 

Nous sommes les premiers à 

le regretter. Nous étions les 

premiers à la regretter, de-

vrais-je écrire, car le 31 

janvier, lors de la manifestation  des retraités, les dirigeants lo-

caux de la CGT ont invité le cortège à franchir le seuil de la 

Maison du Peuple, pour s’abriter du froid. C’est dans la grande 

salle que s’est tenue une sorte de meeting, à laquelle des Gilets 

jaunes ont d’ailleurs pris la parole.   

Voilà un geste d’ouverture à saluer, un signe positif en cette 

année qui débute et qui sera celle du centenaire de l’édification 

de cette institution malouine...      D. 

Grève des urgences  hospitalières malouines :  

PLUS DE 50 JOURS DE GREVE... 
Malgré plus de 50 jours de grève, une ma-
nifestation réussie et une vidéo-chanson 
qui a fait le buz, les soignant.e.s du service 
des urgences du CH de Saint-Malo ne sont 
pas encore parvenu.e..s à faire céder l’ARS 
et la direction pour obtenir des conditions 
de travail et d’accueil des 
patients acceptables. 

Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de 
relever le fait que d’un côté l’ARS 
laisse pourrir  la situation du service 
public des urgences tandis qu’elle 
laisse ouvrir une unité de soins non-
programmés dans le privé, à la cli-
nique de la Côte d’Emeraude ! 
Il n’empêche que les hospitalier.e.s 

tiennent bon ! Restons mobilisés avec 
eux  et prêts à répondre à leurs demande de soutien.  

A propos du premier débat tenue par les Gilets jaunes de 

Saint-Malo (mardi 19 février), le Télégramme se livre à une opé-

ration de décrédibilisation du mouvement, que nous sommes 

contraints de relever. Nous ne contestons nullement la liberté 

d’expression du journaliste, mais tout de même, utiliser dans le 

même article les mots de «brouhaha, perturbateur, chapelle, 

entrisme, fatras, contrevérités, s'écharpe.. » pour qualifier le 

débat est franchement condescendant et exagéré . Pour avoir eu 

la curiosité de participer à Rennes à un « grand débat » organi-

sé par les députés Bachelier et Laabid, on peut même dire que 

l’initiative des gilets jaunes malouins soutenait très favorable-

ment la comparaison.  

Mais revenons sur la formule utilisée par le journaliste du 

Télégramme, qui indique que « de nombreuses personnes sont 

intervenues pour leur propre chapelle. Des militants d’extrême 

gauche, d’Attac, des adhérents d’Osons !… Une forme d’en-

trisme acceptée par les Gilets jaunes ». Cette assertion insinue 

que certains militant.e.s (de gauche) extérieurs au mouvement 

des Gilets jaunes auraient participé à ses réunions dans le but de 

le manipuler...Cette vision, très proche en vérité de celle du mi-

nistre de l’Intérieur, révèle l’insuffisance de la réflexion et de 

l’observation du journaliste qui aurait pu voir et savoir que de-

puis le 16 novembre, nombre d’entre nous (au sens large) sont 

des Gilets jaunes à part entière, se sont  active-

ment impliqués dans le mouvement, parce qu’ils 

ont compris que celui-ci était avant tout une mou-

vement profond des classes populaires qui rejoint 

leurs combats..  

Sémaphore, les Nielles, Jardin de la Louisiane :  

LES FAIRE RECULER, C’EST POSSIBLE… 
MAIS, IL Y A ENCORE DU BOULOT 

 
Ainsi donc, après s’être fait infliger l’avis négatif 

de la commissaire-enquêtrice, le maire de Saint-
Malo a jeté l’éponge sur le projet de la tour Séma-
phore. Certes, on imagine sans peine que sa princi-
pale motivation n’était ni de prendre en compte 
l’opinion exprimée par nombre de malouins ou les 
arguments, d’ailleurs pertinents, de l’enquête pu-
blique, mais plutôt de ne pas se lester d’un boulet 
politique au moment où va s’ouvrir la préparation 
des élections municipales de 2020. 

Ainsi donc le groupe Raulic vient de présenter la 
énième version de son projet de complexe hôtelier 
sur l’ex-camping municipal des Nielles. Sur ce dos-
sier aussi, suite aux actions des associations concer-
nées, le recul est significatif. Pour autant, là, le projet 
n’est nullement abandonné et les prochaines étapes 
seront: 

♦ le vote du Conseil Municipal (avril) 
♦ L’enquête publique (août-septembre) 
Pour ce qui concerne la construction dans le jar-

din de la Louisiane, après, là aussi, un recul consis-
tant à ne réaliser que 9 maisons sur les 14 initiale-
ment envisagées, le projet se poursuit et dans ce 
dossier un permis de construire a été déposé. 

 
Conclusion, pas d’autre solution sur ces deux der-

niers sujets que de maintenir la pression popu-
laire, des riverains d’abord, des associations et de 
tous les habitants afin que la politique d’urbanisme 
cesse de servir les puissants, les bétonneurs et une 
politique qui sous couvert de vouloir offrir des loge-
ments aux jeunes ménages, continue à favoriser dé-
fiscalisation et résidences secondaires.   

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



18 avril à Rennes 

C’ETAIT LA LIGUE 
Hélène ADAM et François COUSTAL, anciens di-
rigeants de la Ligue Communiste Révolutionnaire 
(LCR) qui s ‘est autodissoute en février 2009 pour 
permettre la création du 
NPA, ont publié récem-
ment un ouvrage de 
plus de 700 pages rela-
tant l’histoire des 40 
années (1969-2009) du-
rant lesquels cette orga-
nisation politique a ani-
mé et structuré la 
gauche révolutionnaire 
française. 
Hélène ADAM et Fran-
çois COUSTAL seront à 
Rennes pour présenter 
leur livre et rencontrer  
les militant.e.s que cette 
page d’histoire inté-
resse, JEUDI 18 AVRIL 
à partir de 18h30 au café « Le Panama  », rue 
Bigot de Préameneu (quartier Ste Thérèse). 
 
Une soirée que nous recommandons. 

LES PUISSANTS DU G7 PREPARENT 
LEUR SOMMET A DINARD…..  

 

Le sommet du G7 aura lieu à Biarritz du 24 au 26 août 
2019 avec les chefs d'État et de gouvernement des sept 
pays membres (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Ita-
lie, Japon, Royaume-Uni, l'Union européenne étant égale-
ment associée aux travaux du G7). Les puissances occiden-
tales annoncent comme thème de cette réunion la lutte 
contre les inégalités (revenus, accès à l’éducation, aux 
soins, à l'eau potable, femmes-hommes...). En avant-propos 
de ce sommet, la France qui préside cette année le G7 n'hé-
site pas à proclamer sans complexe qu'"au-delà des souf-
frances individuelles qu’elles entraînent, les inégalités, qui 
rendent insupportables le statu quo, nourrissent légitime-
ment beaucoup des contestations sociales et politiques qui 
déstabilisent certaines régions du monde". Et de continuer 
en affichant que "le dérèglement climatique affecte encore 
plus les populations vulnérables. Il ajoute de l’inégalité à 
l’inégalité, de l’insécurité à l’insécurité. C’est pourquoi nous 
ferons de la lutte contre le changement climatique une 
grande priorité de notre année du G7 ". 

  
A ces déclarations d'intention qui osent affirmer que " la 

France veut s’attaquer aux racines du mal", un appel mili-
tant associant d'ores et déjà une trentaine de groupements 
politiques, syndicaux et associatifs du pays basque met en 
cause la légitimité de ce G7 qui "établit une hiérarchie entre 
les pays, qui distingue ceux qui sont puissants, idéologique-
ment bien alignés, et rejette ceux qui ne le sont pas. En sou-
tenant le libre-échange, la déréglementation, l’austérité 
budgétaire, les pays du G7 ont contribué à ce que les inéga-
lités sociales soient en croissance constante et à un niveau 
jamais atteint depuis près de cent ans". Et d'ajouter que "les 
sommets du G7 symbolisent la domination des principales 
puissances occidentales, ils servent à passer les compromis 
les plus favorables aux intérêts du capitalisme. C’est dans le 
cadre de ces compromis que se décident les politiques éco-
nomiques et financières qui seront imposées aux peuples 
du monde". 

  
Le sommet de Biarritz sera préparé par des réunions mi-

nistérielles. Celle concernant les affaires étrangères et l'inté-
rieur se tiendra les 5 et le 6 avril à Dinard. 

Dans le contexte actuel où la question des inégalités est 
l’objet d’un mouvement social inédit en France, où la ques-
tion de l’accueil des migrant.e.s et réfugié.e.s est une préoc-
cupation majeure notamment en Europe, où la question de 
la transition écologique est une impérieuse nécessité pour 
la planète, le comité NPA du pays malouin s’inscrit pleine-
ment dans la mobilisation initiée au pays basque contre la 
légitimité du G7. 

A ce titre, il vient de proposer à des forces politiques et 
sociales locales de réfléchir unitairement à la mise en place 
d’initiatives locales au moment où les ministres des affaires 
étrangères et de l’intérieur du G7 seront présents dans 
notre région. 

Samedi, 16 mars à Saint-Malo 
Marche pour le climat, AGIR MAINTE-
NANT, 14h, parc de la Briantais 

 
Samedi 16 mars à Paris (13h32 La Madeleine) 

Contre le racisme et les violences poli-
cières : Marche des solidarités ! 

• 

 

PLACE PUBLIQUE ? 
Depuis sa débandade de 2017, le courant social-démocrate qui 

dominait la vie politique depuis près de 40 ans n’en finit pas de se 
fragmenter. Après ceux qui sont partis avec Macron, ceux qui ont 
créé Génération.s avec Hamon, ceux qui se sont fait virer avec Fi-
loche…, voilà que s’est créé autour de Raphaël Glucksman, Thomas 
Porcher et Claire Nouvian le mouvement Place Publique.  

Est-ce un signe, ce mouvement a tenu le 8 février son « café de la 
place » local à l’hôtel « le nouveau monde », vous savez cet hôtel 4 
étoiles sur le Sillon, à pas moins de 132 € la nuit…. 



Non à la présidentielle, non à la continuité du système !  
Pour l’élection d’une assemblée constituante ! 


ل ا����ا���� ��ب ا

 

Le 4 février, Macron apportait son soutien au 
« président » auto-proclamé du Vénézuela, Juan 
Gaido. « Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer 
librement », écrivait-il dans un tweet. A la suite de 
Trump et de Bolsonaro, Macron légitimait donc une 
tentative de coup d’Etat. 

Qui peut croire que Macron et Trump se préoc-
cupent du sort du peuple vénézuélien, alors qu’ils 
soutiennent les pires dictatures de la planète, 
comme l’Arabie saoudite et l’Egypte, et leur vendent 
des armes ? Il lui faut une sacrée hypocrisie pour 
s’indigner de la répression des manifestations au 
Vénézuela au moment où la police française exerce 
contre les gilets jaunes une violence sans précédent 
depuis des décennies. 

 

L’enjeu majeur est bien évidemment le pé-
trole dont le Vénézuela est un des plus gros produc-
teurs avec 20 % des réserves mondiales sur les-
quelles l’impérialisme aimerait bien mettre la main. 
L’agression contre le Vénézuela, si elle n’a pas pris 
jusqu’à présent la forme d’une intervention militaire, 
comme en a menacé Trump, n’en est pas moins 
réelle, par exemple avec les sanctions écono-
miques. Elle s’est récemment déguisée en aide hu-
manitaire, comme si les Etats unis s’étaient jamais 
souciés de la misère et de la famine qui règnent 
dans certaines parties du monde. 

Combattre cette intervention impérialiste ne doit 
pas pour autant conduire à dissimuler la faillite 
complète du régime de Maduro. Une inflation an-
nuelle de 1000 %, un chômage de 25 %, les pénu-
ries, la délinquance ont conduit plus de deux mil-
lions de vénézuéliens à émigrer vers des pays pour-
tant moins riches en ressources, comme la Colom-
bie. Le pétrole représente 90 % des revenus de 
l’Etat vénézuélien. Aussi bien Chavez que Maduro 
se sont montrés incapables d’utiliser cette manne 
pour transformer le pays. Tant que les cours du 
pétrole ont été élevés, ils ont pu distribuer quelques 
subsides aux classes défavorisées, tandis qu’à 
l’autre pôle s’enrichissait une nouvelle classe privilé-
giée de bureaucrates et de militaires. Mais la chute 
des cours en 2014 a mis fin à cette situation et plon-
gé le Venezuela dans la crise. Maduro n’a pas tenté 
de s’en prendre à la propriété privée des entreprises 
et de répartir les richesses. En dépit de ses grands 
discours, il n’a rien de socialiste. Ni même d’anti 
impérialiste. Il règle la dette du pays rubis sur 
l’ongle et ses alliés, comme la Russie, la Chine er 
l’Iran ne sont pas de grands défenseurs de l’égalité 
sociale. 

La solution à la situation actuelle ne peut venir 
que des travailleurs et du peuple du Vénézuela, car 
il n’y a rien à attendre de Gaido et de ses amis. 



Toutes les forces politiques institutionnelles cher-
chent à enterrer le mouvement des Gilets jaunes 
dans la fosse électorale. Macron a calibré son « 

grand débat » pour en faire la rampe de lancement de sa campagne aux européennes. Marine Le Pen 
multiplie les meetings et drague éhontément des Gilets jaunes pour ramener toutes les aspirations 
sociales et démocratiques à un discours de haine contre l’immigration. Les Verts et Hamon affichent 
leur mépris social à l’égard des Gilets jaunes et espèrent rafler la mise avec un discours lénifiant sur 
l’écologie. Triste spectacle, le PCF court après ces forces au nom d’on ne sait quelle union de la 
gauche. Mélenchon multiplie les propositions « de sortie de crise » faites à Macron (directement lors 
d’une rencontre officielle à l’Élysée il y a quelques semaines) : référendum, dissolution de l’assemblée, 
etc. Car si une campagne électorale ne suffisait pas à étouffer le mouvement, tout ce beau monde se-
rait prêt à en rajouter une ou deux autres élections… 
 
Pas de subventions publiques, pas de dividendes 
Le NPA n’a pas de proposition de sortie de crise. Au contraire, nous militons pour que le mouve-
ment aille jusqu’au bout de ses possibilités. Nous n’attendons rien des élections à venir, ni d’un 
référendum bidon, ni d’une dissolution. La vraie démocratie, elle est dans la rue, sur les ronds-
points, dans les assemblées générales de Gilets jaunes et les assemblées générales de grévistes lors-
que les salariéEs entrent en lutte sur leurs lieux de travail et se coordonnent.  
Mais les élections européennes de mai prochain seront une tribune politique, pas de raison de lais-
ser nos ennemis jurés et nos adversaires saturer l’espace médiatique ! À bien des égards, les sorties 
remarquées de Philippe Poutou lors de la campagne présidentielle de 2017 ont préfiguré l’insolence et 
la vigueur du mouvement des Gilets jaunes. Dans les semaines qui viennent, il est plus que jamais 
nécessaire de faire entendre, notre voix, une voix de la gauche radicale, anti-capitaliste et internatio-
naliste. 
 
Reste un barrage à franchir, dès maintenant : récolter l’argent nécessaire pour mener cette campagne 
qui s’ajoute aux activités et interventions de notre parti et les appuie. Pour le NPA, pas de subven-
tions publiques, pas de dividendes, pas de cagnotte Leetchi… Seulement le soutien financier de ses 
militantEs, sympathisantEs, proches, de toutes celles 
et ceux qui apprécient ses idées ou pensent qu’elles 
méritent leur place dans le débat public. UN MILLION POUR LA  

CAMPAGNE EUROPENNE DU NPA  
 

Un seul lien pour donner en ligne : 

HTTPS://SOUSCRIPTION.NPA2009.ORG 

Une seule adresse pour envoyer vos chèques : 

NPA SOUSCRIPTION – 2 RUE RICHARD LENOIR  

93100 MONTREUIL 

« L’antisionisme est une des formes modernes de l’antisémitisme » : 
c’est ce qu’a déclaré E. Macron lors du récent dîner du CRIF, reconduisant 
un amalgame qu’il avait déjà effectué en juillet 2017 lors des commémora-
tions de la rafle du Vél d’hiv. Cette déclaration s’inscrit dans une plus vaste 
campagne d’instrumentalisation d’actes antisémites, dirigée en premier 
lieu contre le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi contre les 
militantEs de la solidarité avec la Palestine et, plus globalement, contre 
la gauche radicale. La volonté de faire un lien direct entre anti-sionisme et 
antisémitisme procède de la malhonnêteté intellectuelle et induit un 
danger majeur: désigner de faux coupables et affaiblir la lutte authentique 
contre l’antisémitisme.  

La critique du sionisme est la critique d’une idéologie et d’une 
politique, fondées sur une vision ethno-raciale des rapports sociaux qui a 
conduit l’État d’Israël à institutionnaliser les discriminations et l’oppression 
subies par les palestinienEs au moyen de lois accordant des droits spéci-
fiques (et supérieurs) aux juifs. Ainsi, critiquer le sionisme et l’État d’Israël, 
ce n’est pas faire preuve de racisme mais, bien au contraire, refuser de 
légitimer la hiérarchisation raciale.  

L’antisionisme n’a donc rien à voir avec la haine des juifs. 
Il n’a rien à voir non plus avec les discours de certains courants et 

individus antisémites, tels Soral, Dieudonné et consorts qui s’opposent à 

un sionisme imaginaire, 
qui serait une entité trans-
nationale gouvernant le 
monde, avec une politique 
bancaire, une politique 
économique, une politique 
sociale, etc. Il n’a rien à 
voir avec cette rhétorique 
complotiste et, pour le 
coup réellement antisé-
mite, qui se sert au passage de la question palestinienne (dont ces ra-
cistes se contrefichent) pour déverser un discours de haine et de division.   

 
En assimilant opposition au sionisme et antisémitisme, Macron favorise 

en réalité, comme Valls l’avait fait avant lui (« Derrière l’antisionisme se 
cache l’antisémitisme »), l’amalgame qu’il prétend combattre. Il se place 
en effet sur le même terrain que les antisémites : celui de la confusion 
volontaire entre « juif », « sioniste » et « israélien ». Un jeu particulière-
ment dangereux, auquel nous nous opposerons de toutes nos forces, au 
côté des authentiques antiracistes, qui ont bien compris que les instrumen-
talisations en cours ne peuvent qu’affaiblir les combats contre les discrimi-
nations et contre tous les racismes, y compris l’antisémitisme.  

 
D’après Julien Salingue, dans l’Anticapitaliste du  27/02/2019 



Le 11 février, le ministère de 
l’Intérieur publiait une statistique 
inquiétante, indiquant que les 
actes antisémites étaient en 
nette progression pour l’année 
2018, comparativement à l’année 
2017 (+74%). Un chiffre qui a, à 
juste titre, frappé les esprits, de 
même que plusieurs autres évé-
nements concomitants à la publi-
cation de ces données : inscrip-
tion « Juden » sur la vitrine d’un 
magasin Bagelstein à Paris, 
saccage des arbres plantés en 
souvenir d’Ilan Halimi, croix gam-
mées sur des portraits de Si-
mone Veil et dans un cimetière 
juif en Alsace. À ceux qui en 
doutaient, cette actualité est 
venue rappeler que l’antisémi-

tisme n’est pas un démon du passé, mais un mal de notre temps, et 
qu’il est hors de question de baisser la garde face au poison raciste. 

 
De l’indignation légitime aux manœuvres politiciennes 
La légitime indignation a toutefois été rapidement accompagnée 

de manœuvres pour le moins grossières, qui confirment que nombre 
de soldats de la macronie ne reculent devant aucune dégueulasse-
rie pour stigmatiser leurs opposantEs. Quelques heures après la 
découverte du tag du Bagelstein, Benjamin Griveaux tweetait ainsi : 
« En 24h donc: incendie contre le domicile de Richard Ferrand, at-
taque contre l’assemblée nationale et actes antisémites». Com-
prendre : la faute aux Gilets jaunes. Et d’autres de lui emboîter le 
pas, alors que le tag avait été réalisé la veille de la manifestation, 
que le restaurant n’était pas sur le trajet de cette dernière, et que 
son gérant lui-même se refusait à pointer les Gilets jaunes.  
Mais la machine était lancée, et les propos tenus par des manifes-
tantEs une semaine plus tard à l’encontre d’Alain Finkielkraut ont 
donné un coup d’accélérateur à la sinistre opération d’instrumentali-
sation. Disons-le tout net : contrairement à d’autres, nous n’avons 
aucun doute sur le fait que Finkielkraut a bel et bien été l’objet d’une 
agression antisémite. « Barre-toi, sale sioniste de merde ! », 
« Rentre chez toi en Israël ! », « La France elle est à nous ! », 
« Nous sommes le peuple français » : mises bout à bout, ces pa-
roles ne laissent aucune place à la relativisation ou à l’euphémisa-
tion, et indiquent que l’emploi du terme « sioniste » n’est ici qu’un 
substitut au mot « juif », et non une caractérisation politique. Preuve 
supplémentaire que, même si elles ne sont pas représentatives 
du mouvement des Gilets jaunes, les idées haineuses des ex-
trêmes droites sont bien présentes dans ce dernier, et doivent 
être dénoncées et combattues sans aucune complaisance. Rien 
ne saurait en effet justifier une quelconque indulgence, et surtout 
pas l’argument – non dénué de condescendance – selon lequel il ne 
faudrait pas se « couper » des classes populaires et de leurs préju-
gés – réels ou supposés. 

 
Pour un combat authentiquement antiraciste 
Un tel combat ne saurait se confondre avec les lamentables géné-

ralisations abusives et indignes tentatives d’amalgames qui ont suivi 
« l’affaire Finkielkraut », contre le mouvement des Gilets jaunes, 
contre « l’extrême gauche », contre les « islamo-gauchistes », 
contre les militantEs de la solidarité avec la Palestine, etc. Des 
cibles désignées par le pouvoir et ses soutiens, par la cohorte des 
intellectuels réactionnaires, mais aussi par la droite dite 

« républicaine » et l’extrême droite, cette dernière étant au passage 
– sinistre signe des temps – épargnée par les critiques et même 
conviée par Olivier Faure, sans invitation officielle au RN, à se 
joindre au rassemblement organisé à Paris le 19 février. 

Au-delà de ces lamentables amalgames, on a le droit d’être dubi-
tatif quand on voit aujourd’hui certains se délivrer des brevets d’anti-
racisme, alors même qu’ils pratiquent des politiques inhumaines à 
l’égard des migrantEs et que toutes leurs politiques antisociales 
nourrissent le fumier sur lequel prospèrent tous les racismes. Et l’on 
n’oublie pas ceux qui ont multiplié les propos contre les musul-
manEs ou les Rroms, et ont mis en œuvre des mesures racistes, au 
travers notamment des actions de prétendu « maintien de l’ordre » 
dans les quartiers. 

Et c’est justement parce que la lutte contre l’antisémitisme est 
une chose trop importante pour être laissée aux opérations de 
récupération que le NPA a décidé de ne pas associer sa voix à 
celles de ces pompiers pyromanes, aussi hypocrites que dan-
gereux, et de signer l’appel « Contre les actes antisémites, contre 
leur instrumentalisation, pour le combat contre toutes les 
formes de racisme », lancé notamment par des militantEs et forces 
de l’antiracisme politique, dont l’Union juive française pour la paix. 

 
A Saint-Malo, ce sont 450 personnes, 

souvent sincères, qui ont participé à une 
opération pilotée par des responsables 
politiques qui veulent reprendre la main, 
face à un mouvement populaire qui depuis 
90 jours conteste les mesures discrimina-
toires, régressives et répressives qu’ils 
mènent ou ont menées depuis une tren-
taine d’années à l’encontre des classes 
populaires, françaises et immigrées. Heureusement des voix se sont 
élevées lors du rassemblement local pour condamner la tentation 
qu’ont certains d’amalgamer antisionisme et antisémitisme, alors 
que la lutte contre la politique coloniale pratiquée par l’état israélien 
est seulement la volonté de défendre les droits de la population 
palestinienne. 

En revanche, des militant.e.s du NPA, impliqués à Saint-Malo 
depuis le début dans le mouvement des Gilets jaunes ou solidaires, 
étaient présent.e.s, et ont participé activement à la réunion que ces 
derniers organisaient, le même soir à la salle de la Guymauvière. A 
l’issue d’un riche débat, cette assemblée de citoyen.ne.s a adopté  
la déclaration ci-dessous qui tout en condamnant sans ambiguïté 
tout acte antisémite, a flétri cette tentative d’imputer au mouvement 
des Gilets jaunes tous les actes de cette nature. 

La haine raciste n’a rien à faire dans nos luttes et doit être impla-
cablement combattue. Un combat qui ne pourra être gagné que s’il 
est mené sans arrière-pensée politicienne, sans mise en concur-
rence des racismes, sans complaisance à l’égard des extrêmes 
droites. Un combat authentiquement antiraciste. Tant qu’il le faudra. 

Saint-Malo, le 20/02/2019 

La lutte contre l’antisémitisme 
est une question sérieuse, trop 
sérieuse pour être laissée aux 
pompiers pyromanes et aux pro-
fessionnels de l’instrumentalisa-
tion politique. Telle est la double 
leçon que l’on peut déjà tirer de 
ces dernières semaines qui ont vu 
se mêler une succession d’intolé-
rables actes antisémites, des indi-
gnations nécessaires et légitimes, 
mais aussi des manœuvres gros-
sières, dont le cynisme n’a d’égal 
que la dangerosité, et qui desser-
vent profondément le combat anti-
raciste.  

Nous publions ici un texte rédigé 
après les rassemblements du 19 
février contre l’antisémitisme. 

Déclaration adoptée lors du débat organisé par les  
Gilets Jaunes de Saint-Malo, le 19 février 2019. 

 

Nous, citoyens assemblés le 19 février 2019 pour le 
débat organisé par les Gilets Jaunes, condamnons tout 
acte antisémite, raciste ou attentatoire à la liberté de 
conscience. 

Nous refusons toute manipulation qui consiste à impu-
ter au mouvement des Gilets Jaunes des actes de cette 
nature. 

Le mouvement des Gilets Jaunes est d’abord fait de 
fraternité. 


