
refusons le G7 et son monde 
Le 6 et 7 avril prochains se tiendront à 
Saint Malo et Dinard des réunions prépara-

toires du G7 qui aura lieu à Biarritz du 24 au 26 août. Redou-
tant la contestation, le gouvernement a pris toutes une série 
de mesures exceptionnelles qui vont donner à Dinard des al-
lures de camp retranché. 

Une ville en état de siège  

Outre les sept ministres des affaires étrangères des Etats 
participants et leurs suites, près de 1500 personnes (journalistes 
et délégations diverses) sont attendues. Près de 800 membres 
des forces de l’ordre (gendarmes, CRS, GIGN, RAID) seront 
officiellement mobilisés, sans compter sans doute les nombreux 
policiers des services de renseignement. Tout un secteur de 
Dinard sera interdit à la circulation, non seulement des véhi-
cules, mais des piétons ! Même les plages et les cales seront 
interdites aux baigneurs et aux bateaux. De fait, tous ceux qui 
ne résident pas à Dinard en seront écartés pendant deux jours. 
Un réseau de caméras de surveillance supplémentaire sera 
installé et même des brouilleurs de drones ! Le ciel de la ville 
sera sans doute quadrillé par des hélicoptères et la baie sillon-
née par les embarcations de la marine et de la gendarmerie.  

Le G7 contre les peuples 

Cette mobilisation militaire et policière s’explique évidemment par 
l’hostilité légitime que suscite ces réunions. Le G7, c’est le club des 7 Etats 
les plus riches de la planète : France, Etats Unis, Royaume uni, Alle-
magne, japon, Italie et Canada. On remarquera que des puissances 
comme la Russie et la Chine n’y figurent pas. Les membres du G7 dé-
tiennent la majorité du capital de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international. Au travers de ces institutions financières, ils 
s’efforcent de dicter leur politique économique aux pays pauvres qu’ils 
rackettent. Depuis des décennies, le G7 symbolise la domination de ces 
Etats sur le reste de la planète. Ces réunions ont pour objectif de passer 
des accords et compromis entre ces puissances impérialistes complices 
mais concurrentes, sur le dos des peuples et des pays pauvres. Ce club 
des riches fonctionne comme une institution mondiale permanente. 
Son objectif est de perpétuer un système absurde qui conduit à la mul-
tiplication des conflits armés, aux migrations de populations frappées 
par la guerre et la misère, à la mise à sac de la planète, au gaspillage 
des ressources naturelles et même à la mise en danger d’une partie de 
l’humanité avec le réchauffement climatique. Tout cela pour l’enrichis-
sement continuel d’une infime minorité. 

Quand les responsables des inégalités  

prétendent les combattre 

Ironie du sort, le gouvernement français a inscrit « la lutte contre les 
inégalités » comme thème de ces rencontres !  Les saigneurs du monde 
ont en effet pris conscience de la montée de l’hostilité et de la contesta-
tion. Ils accompagnent donc ces réunions d’opérations de communica-
tion. Quelle hypocrisie, alors que Macron répond depuis plusieurs mois 
par une répression violente au mouvement des gilets jaunes qui dé-
nonce ces inégalités !  

Les inégalités ne cessent de s’aggraver, avec toujours davantage de 

travailleurs pauvres, de SDF d’un côté, de milliardaires de l’autre, avec 
des avantages fiscaux considérables pour les plus riches. A l’échelle 
mondiale, quelques dizaines de multi milliardaires et de multinatio-
nales possèdent près de 80 % des richesses. En France, plus de 14 % de la 
population, soit 8,8 millions de personnes, vivent en dessous du seuil 
officiel de pauvreté de 1026€ par mois. Dans les pays pauvres 
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, des dizaines de millions de 
femmes, des hommes et même des adolescents, voire des enfants, tri-
ment dans des conditions épouvantables pour des salaires inférieurs à 
100 euros par mois, parfois même à 50 euros.  

Un pognon de dingue 

Les ministres et chefs d’Etat vont donc, pendant deux jours, palabrer 
dans des hôtels de luxe et gueuletonner à nos frais. On ignore combien 
coûteront les petites sauteries de Dinard et Saint-Malo, puis celles de 
Biarritz, mais nulle doute qu’elle seront coûteuses. Le G7 de 2018 a coû-
té plus de 500 millions de dollars.  

C’est pourquoi avec le collectif « Refusons le G7 et son monde », 
nous manifesterons notre indignation contre ces opérations de commu-
nication cyniques ! 

 

Le collectif « Refusons le G7 et son monde » est soute-
nu par ATTAC pays malouin-Jersey, Génération Saint Malo, 
LFI, NPA pays malouin, UDB, Osons !; de nombreux gilets 
jaunes ont déjà annoncé leur participation. 
Contact : refusonsleG7etson monde@gmail.com 

C. RENOULT, le maire de Saint-Malo 
l’a annoncé dans un tweet du 9 mars: 
vendredi 5 avril au soir on régalera les 
ministres du G7 « au milieu des 
boiseries du XVIIème classées de 
mon bureau”, dans un dîner dirigé par 
« Hugo Roellinger récent doublement 
étoilé”.  
Waouh!, ne trouvez vous pas qu »’on 

se la pète un peu au Chateau »,  mais 
retombons sur terre ce sera quand 
même avec notre pognon ! 
Aux dernières nouvelles, H. Roellinger 
a renoncé et s’est fait remplacé par  le 
chef du Saint-Placide. 
Mais ca va toujours être de la super-

tambouille pour les 12 convives ! Ouf ! 

Unis pour le climat ? 
L’animatrice du groupement « Unis pour le climat » a trouvé l’oreille du 

Télégramme pour insinuer que le collectif Refusons le G7 et son monde aurait 
tenté une « grossière manœuvre de récupération » de la marche pour le climat 
du 16 mars, dont elle est l’une des initiatrices. Grotesque ! En effet, pourquoi 
cette même personne aurait-elle alors donné son accord verbal à l’appel initial 
du collectif, participé à sa réunion du 26/03, proposé un amendement au tract 
d’appel le 27/03 et réclamé la création d’un événement Facebook le 30/03 ! 
Maintenant, celle qui clame la nécessité d’être « unis » pour le climat, orga-
nise la division face au G7 en appelant à un rassemblement séparé le 6 
avril. Décidément, pour une personne qui se déclare apartisane, voilà quel-
qu’un qui apprend vite les mauvaises manières politiciennes.  



Grève des urgences  hospitalières malouines :  

APRES 56 JOURS DE GREVE... 
Malgré plus de 50 jours de grève, une 
manifestation réussie et une vidéo-
chanson qui a fait le tour des réseaux so-
ciaux, les soignants du service des ur-
gences du CH de Saint-Malo ont inter-
rompu leur mouvement. 
Certes, quelques emplois supplémentaires 

ont été obtenus ( 1 poste d’infirmier,  le complément 
d’1 poste d’aide-soignant et 1 poste de bancardier 
de nuit) mais on est loin du compte. Quant au réa-
ménagement du service des urgences, c’est à 
l’étude... 
Maintenant, la fin de ce conflit ne signifie nullement  

le retour à la normal et le renoncement des person-
nels hospitaliers à faire bouger les choses. 
Au moment où un nouveau directeur va prendre 

son poste, nul doute que les sujets ne manqueront 
pas pour remobiliser les hospitaliers, à commencer 
par la  réforme du système de santé que veut con-
duire la ministre A. Buzin et le réforme du statut de 
la fonction publique qui va impacter durement la 
rémunération et la carrière des fonctionnaires des 
hôpitaux, comme  ceux/celles de la territoriale et de 
l’Etat. 
Sans parler des mesures qui vont concrétiser la fu-

sion des hôpitaux de Saint-Malo, Cancale et Dinan 
avec des réorganisations voire fermetures de ser-
vices et déplacements de personnel. 

Solidarité avec Geneviève Legay 

L’Acte 19 des Gilets jaunes restera marquée par les 
images de cette militante niçoise d’ATTAC, Geneviève 
Legay, 73 ans, violemment chargée par la police alors 
qu’elle manifestait pacifiquement, le drapeau de la Paix à 
l’épaule. C’est tout un symbole, celui de la répression 
aveugle du gouvernement Macron-Philippe contre le mou-
vement des Gilets jaunes qui continue encore et toujours 
à lutter pour la justice sociale et les droits démocratiques. 

Depuis le début de la mobilisation des Gilets Jaunes, 
8700 personnes ont été placées en garde à vue, 2000 ont 
été condamnées dont 800 à des peines de prison ferme. 
Près de 1800 sont en attente de leur jugement. Par ail-
leurs, depuis le mois de novembre, les violences poli-
cières ont tué une personne – Zineb Redouane, 80 ans, 
touchée au visage par une grenade lacrymogène – et 
blessé des milliers d’autres, dont 222 blessées à la tête, 
22 éborgnées et cinq mains arrachées... 

La réaction de Macron, qui recommande à Geneviève 
Legay « une forme de sagesse » est absolument indé-
cente, car ce sont le chef de l’État et ses préfets qui por-
tent la responsabilité des violences policières commises 
contre les manifestant·e·s. 

Le NPA apporte tout son soutien à Geneviève. Il ap-
pelle à participer aux rassem-
blements de soutien, notam-
ment celui de Paris le mardi 26 
mars. Il condamne la répression 
policière, exige le retrait de la 
loi « anticasseurs » et la liberté 
de manifester sans interdictions 
de manifestations et sans pré-
sence policière. 

Après l’abandon du Sémaphore,  

les faire reculer sur le camping des Nielles, et  le 
Jardin de la Louisiane, C’EST POSSIBLE… 
 
Jeudi 4 avril, le Conseil Municipal de Saint-Malo 

devra voter sur la déclaration de projet concernant la 
réalisation du complexe hôtelier du groupe Raulic  
sur l’ex-camping municipal des Nielles ainsi que sur 
la déclassement du terrain. 

Ces formalités avec des votes positifs sont indis-
pensables pour vendre le terrain et engager l’en-
quête publique (prévue en août-septembre), car, 
rappelons-le, la réalisation de  ce projet requiert une 
modification du plan local d’urbanisme. 

Mais au dela de ce projet scélérat qui concrétise 
l’accaparement par ces « gros messieurs de Saint-
Malo » de ce qui reste d’espace public disponible et 
le saccage d’une zone littorale sensible, il y a bien, 
dans cette affaire, un sujet politique: les conni-
vences de la municipalité Renoult avec les puis-
sances économiques locales. La démission récente 
de deux conseillers municipaux de la majorité at-
teste d’ailleurs du fait que le petit clan qui dirige la 
ville depuis 2014, ne rend des comptes qu’à ses 
commanditaires en ignorant superbement ses 
propres fantassins.  

Bref, à l’appel de plusieurs associations, il faut 
être dans la cour 
de la mairie jeudi 
4 avril.  

Nous y serons ! 
http://www.anticapitaliste-35.org http://www.facebook.com/

Une alternative à la voiture pour passer la 

Rance, c’est pour quand ? 

A sa une du 2 mars, Ouest-France qualifiait d'"ambitieux" 
le plan vélo arrêté quelques jours avant par Saint-Malo Ag-
glomération.  

Est-ce pourtant vraiment ambitieux un plan qui ne décrit 
aucune voie nouvelle dédiée aux cyclistes en continuant à se 
gargariser des 105 km "déjà adaptés à l'usage du vélo" dont 
chaque pratiquant sait bien qu'une partie importante de ces 
itinéraires sont très insuffisamment protégés.   

Quant au « point noir » ou « le serpent de mer », comme 
on voudra, de la région, c’est à dire le passage sur le barrage 
de la Rance: RIEN ! Et pourtant, une pétition en ligne pour 
des alternatives à la voiture pour se rendre de Saint-Malo à 
Dinard a rassemblé récemment plus de 1200 signatures . 

D’accord avec l’association A Vélo Malo qui s’agace de la 
partie de bonneteau entre les élus communautaires des2 
rives, le département et EDF… 

Devant cette inertie pour entreprendre la construction 
d’une voie vélo pour passer la Rance, ce qui signifie qu’il n’y 
aura pas de solution avant 4 ou 5 ans, pourquoi ne pas 
avancer une autre option: la création d’une ligne régulière 
de bateau-bus, de la cale de Dinan (à Saint-Malo) à la cale 
du Bec à Dinard, avec emport de vélo et gestion par le ré-
seau de transport MAT (Saint-Malo-Agglo) ou Dinard Bus ? 



Pas de liste pour le NPA,  

mais une campagne anticapita-
liste et internationaliste 

Le Conseil politique national du NPA, 
réuni les 23 et 24 mars, a pris acte du fait que, 
malgré la campagne de souscription menée 
au cours des derniers mois, notre organisa-
tion n’aurait pas les moyens financiers de 
présenter une liste lors des élections euro-
péennes. Le coût de la seule impression des 
bulletins de vote et des professions de foi est 
en effet estimé à un million d’euros, une 
somme considérable pour le NPA, qui ne 
bénéficie d’aucun financement public. 

Le NPA ne présentant pas de liste, il 
appellera lors du scrutin du 26 mai à voter 
pour la liste présentée par Lutte ouvrière, 
organisation vis-à-vis de laquelle nous 
avions engagé, malgré nos divergences, une 
démarche unitaire en vue d’une campagne 
commune, anticapitaliste, révolutionnaire, 
lors des élections européennes, malheureuse-
ment sans succès. 

Nous n’entendons cependant pas être 
absents du débat politique de ces pro-
chaines semaines et nous résigner face à un 
système électoral injuste et particulièrement 
contraignant pour une organisation comme 
la nôtre, qui ne vit que grâce aux cotisations 
de ses militantEs et aux dons de ses sympa-
thisantEs. Nous organiserons donc une cam-
pagne militante et une série de réunions pu-
bliques, dans lesquelles le NPA et ses porte-
parole Olivier Besancenot, Philippe Poutou 
et Christine Poupin défendront un pro-
gramme répondant à la fois aux probléma-
tiques de la campagne européenne (lutte 
contre l’austérité et les traités européens, li-
berté de circulation et d’installation pour les 
migrantEs…) et aux revendications expri-
mées par les mobilisations sociales, démocra-
tiques, écologiques de ces dernières semaines 
(Gilets jaunes, justice sociale et climatique…). 
Cette campagne se fera en lien avec les luttes 
en cours, et en soutien à ces dernières, seules 
à même de modifier radicalement le rapport 
de forces face au gouvernement Macron, 
pour en finir avec sa politique au service des 
riches et des grands groupes capitalistes. 

Comité Exécutif du NPA—Montreuil, le 25 mars 2019 

18 avril à Rennes 

C’ETAIT LA LIGUE 
Hélène ADAM et François COUSTAL, anciens diri-
geants de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) 
qui s ‘est autodissoute en février 2009 pour permettre 
la création du NPA, ont publié récemment un ouvrage 
de plus de 700 pages relatant l’histoire des 40 années 
(1969-2009) durant lesquels cette organisation poli-
tique a animé et structuré la 
gauche révolutionnaire fran-
çaise. 
Hélène ADAM et François 
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 par-
tir de 18h30 au café « Le Pa-
nama  », rue Bigot de 
Préameneu (quartier Ste 
Thérèse). 
 
Une soirée que nous recom-
mandons. 

Par le collectif de soutien au peuple grec avec 
la participation de Noelle BURGI,  

Cette réunion avait été programmée initiale-
ment le 26 avril. En raison de l’indisponibilité 
de l’oratrice, elle est reportée au 17 mai (à 
confirmer). 

ETONNANT VOYAGE 
Plusieurs associations qui oeuvrent dans le domaine de la 
solidarité avec les migrant.e.s, les sans-papiers, les sans-toit 
ont décidé d'organiser dans la semaine précédant le festival 
Étonnants Voyageurs, une marche de Rennes à Saint-Malo 

le long du canal d'Ille-et-Rance 
(à pied, en vélo, en canoé, etc.) 
avec, à chaque halte le soir, une 
animation, un concert, du 
théâtre, des lectures de textes, des 
débats, des projections de 
films, etc. 

Notez, d’ores et déjà quelques 
dates: 

le 5 juin , concert à Québriac 

Le  8 juin, arrivée et accueil à 
Saint-Malo 
https://www.facebook.com/



Après une sixième semaine de mobilisation …  

Après 6 semaines de la mobi-
lisation populaire réclamant 
« le départ du pouvoir et… du 
système », la question d’une 
transition politique est désor-
mais à l’ordre du jour. 

Certaines « élites » 
civiles et militaires 
s’accrochent à l’idée 
d’appliquer la cons-
titution actuelle en 
demandant la dé-
mission de Boutefli-
ka ou en mettant en 
œuvre son article 
102 (procédure 
d’empêchement) . 
Ces solutions juri-

diques permettraient de maintenir 
une continuité des institutions et 
éviteraient le vide institutionnel que 
créerait la fin de mandat constitu-
tionnel de Bouteflika le 28 avril. 
Elles permettraient surtout, avec la 
bénédiction des chefs militaires, de 
mettre au pouvoir Bensalah, prési-
dent du Conseil de la nation, un 
homme incarnant le système, donc 
de préserver le régime actuel qui 
repose sur le tryptique présidence-
armée-services de sécurité. 

 
Sauf que le peuple est dans la rue 

depuis 6 semaines et que la résolu-
tion de la crise actuelle n’est 
plus juridique, mais politique 
avec l’émergence d’une réelle 
dynamique révolutionnaire. 
Cependant, et pour reprendre une 
formule classique, si ceux d’en haut 
ne peuvent plus diriger et que les 
partis traditionnels ne sont plus légi-
times, ceux d’en bas ne sont pas en-
core prêts à gouverner, c’est-à-dire à 
faire fonctionner dans la période 
présente des structures de contre-
pouvoir représentatives et démocra-
tiques. Une situation potentielle de 
dualité de pouvoir s’éveille, mais sa 
concrétisation dépend de la dyna-
mique du mouvement social et des 
multiples rapports de force qui s’en 
dégagent « parmi ceux d’en haut » 
comme « parmi ceux d’en bas ». 

Dans ce vide politique conjonctu-
rel, le régime représentant le sys-
tème tente de se maintenir. L’armée 
est la seule institution de recours 
pour le pouvoir « ancien » et elle 
sera vraisemblablement amenée à 
intervenir après le 28 avril, c’est-à-
dire après la fin du mandat légal de 
Bouteflika, qui laissera le pays sans 

direction officielle. Certains évo-
quent alors deux scénarios possibles, 
un scénario à l’égyptienne où les 
dirigeants de l’armée algérienne ten-
tent de prendre le pouvoir en annon-
çant une période de transition au 
cours de laquelle ils établiraient une 
nouvelle feuille de route pour conti-
nuer à régir le destin du pays ; un 
scénario à la portugaise où les 
officiers algériens, soucieux de ne 
pas retomber dans 
une nouvelle forme 
de guerre inté-
rieure, privilégie-
raient un accompa-
gnement de cette 
révolution paci-
fique, à celui  de la 
répression ou de la 
confiscation de cet 
élan démocratique.  

Dans ce con-
texte, le mot 
d’ordre d’une assemblée consti-
tuante reste le seul opérant. L’exi-
gence de la convocation d’une as-
semblée constituante populaire et 
démocratique représente une étape 
d’un processus à dynamique révolu-
tionnaire.  Celle-ci doit cependant 
être portée et s’appuyer sur l’expé-
rience quotidienne des mobilisa-
tions, des manifestations, des grèves 
et le développement de structures de 
double-pouvoir (comité d’entre-
prises, de quartiers, de lieux 
d’études…) avec leurs effets sur la 
conscience de secteurs populaires 
significatifs dans la dénonciation du 
système social et politique actuel. La 
problématique, liée au rôle potentiel 
de l’armée dans la crise, implique 
aussi que les forces populaires puis-
sent faire entrer le maximum d’élé-
ments de cette armée où subsiste 
une forte proportion de conscrits, 
dans les rangs de la révolution, em-
pêchant ses dirigeants suprêmes de 
s’opposer à la volonté populaire. 

La mise en échec de l’opération 
tactique de l’application de l’article 
102 par les oligarques et le dévelop-
pement de structures de contre-
pouvoir sont donc des conditions 
nécessaires pour que l’horizon d’une 
assemblée constituante devienne 
crédible aux yeux des  la masse des 
salarié·e·s, de la jeunesse étudiante, 
souvent frappée par le chômage. 
Rappelons que celle-ci s’est fait le 
porte-parole de la strate sociale clé 
de la société (45% de la population a 

moins de 25 ans) et du secteur cultu-
rellement et socialement d’avant-
garde que représente le mouvement 
des femmes, dont l’énergie militante 
a frappé la majorité des observa-
teurs. 

D’après Nadir Djermoune, Cinquième 
semaine de la mobilisation en Algérie : le 
débat juridique et l’enjeu de la transi-
tion, http://www.europe-solidaire.org/
spip.php?article48251 

 
 

Un certain nombre de partis, dont 
certains d’extrême gauche, mettent 
en avant le mot d’ordre d’Assemblée 
constituante.  

Ce mot d’ordre est issu de la révo-
lution russe de 1917 : les révolution-
naires de l’époque considéraient en 
effet la mise en place d’un pouvoir 
démocratique bourgeois comme une 
étape indispensable après la chute 
de la dictature tsariste.  

Mais, d’une part, l’Algérie n’est pas 
dans la situation de la Russie féodale 
d’avant 1917, car la bourgeoisie y 
détient le pouvoir depuis la fin de la 
guerre d’indépendance ; d’autre part, 
en Russie, le mot d’ordre d’Assem-
blée constituante a très vite été 
abandonné pour revendiquer le pou-
voir des soviets, c’est à dire des or-
ganismes démocratiques mis en 
place par les ouvriers, paysans et 
soldats.  

Le problème de l’Algérie est que 
se constituent de tels organes de 
pouvoir populaire. Une assemblée 
constituante, suivie d’une nouvelle 
constitution risque fort de servir à 
détourner la colère populaire avec 
une réforme des institutions facile-
ment récupérable par les politiciens 
de l’opposition qui se bousculent 
pour remplacer ceux du FLN ou se 
partager la gestion du système avec 
eux.     G. 


