DE L’INCANDESCENCE A L’INDECENCE…
Certes l’incendie accidentel et la dévastation de la cathédrale Notre-Dame
de Paris est un événement déplorable et douloureux, dans la mesure où ce
monument historique est emblématique de tant de pages du récit national et de
tant de savoir faire de concepteurs, d’ouvriers et d’artistes, au long de ses 8
siècles d’existence…
Mais la manière dont la classe politique et les puissances économiques ont
réagi à l’événement est encore plus déplorable voire indécente.
Dans les minutes qui ont suivi l’incendie, le Président de la République a
perçu l’opportunité que représentait cet événement d’ampleur nationale pour
minoriser et faire passer au second plan les problématiques sociales, fiscales,
environnementales et démocratiques auquel il est confronté depuis 5 mois.
Les structures séculaires de la toiture de la cathédrale fumaient encore au
sol de la nef éventrée que les Pinault, Arnault, Bettencourt-Meyers et consorts...se précipitaient pour cracher au bassinet leurs millions (défiscalisés ?)
afin de faire oublier leurs insolents profits et leur intouchabilité fiscale.
Que n’ont-ils pas la même précipitation ou la même sollicitude vis-à-vis des
inégalités dans notre pays, des malheureux qui fuient les guerres ou la misère
ici et de part le monde, voire pour anticiper les conséquences des drames que le
dérèglement climatique fait craindre…
Et voila la maire de Rennes qui annonce que « Rennes et les Rennais [y]
prendront leur part » à la renaissance de Notre-Dame de Paris ….et voilà le
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (socialiste) de mettre 150.000€ sur la
table (sur 3 ans), comme s’il n’y avait rien d’autre à financer.
Il y a de quoi crier à l’indécence. Vraiment les gens de cette caste-là n’ont
aucune morale…

manifestation du 1er Mai

Jeudi 4 avril, le Conseil Municipal de Saint-Malo a
voté à la majorité la déclaration de projet concernant la
réalisation du complexe hôtelier du groupe Raulic sur
l’ex-camping municipal des Nielles ainsi que le déclassement du terrain. Observons tout de même que la minorité de droite (issue de la liste Couanau) s’est abstenue
alors que la minorité dite de gauche (issue de la liste
Perrin) a voté contre. On peut seulement regretter (à
nouveau) le positionnement plus que tardif de ces
élu.e.s dont le vote initial sur le projet (Conseil Municipal
du 31 mars 2016) approuvait un protocole de partenariat entre la ville de Saint-Malo et le groupe Raulic.
Il est clair qu’un tel vote n’a pas facilité la tâche des
riverains du camping regroupés autour de l’association
« Autour des Nielles » ni des malouin.e.s attaché.e.s à
une gestion raisonnée et concertée des espaces publics.
Mais depuis, le travail associatif a payé. C’est ce qu’on a
vu dans la cour de la mairie le 4 avril. C’est ce qu’on verra le 8 mai.

Réunie du 5 au 7 avril à Saint-Nazaire,
l’Assemblée des assemblées des Gilets jaunes a adopté dimanche 7 un
appel final. En voici le texte.

« Nous Gilets jaunes, constitués en assemblées locales, réunis à Saint
-Nazaire, les 5, 6 et 7 avril 2019, nous adressons au peuple dans son
ensemble.
À la suite de la première assemblée de Commercy, environ 200 délégations présentes poursuivent leur combat contre l’extrémisme libéral, pour
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Malgré l’escalade répressive du gouvernement, l’accumulation de lois
qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et
libertés, la mobilisation s’enracine pour changer le système incarné
par Macron. Pour seule réponse au mouvement incarné par les Gilets
jaunes et autres mouvements de lutte, le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire. Depuis cinq mois partout en France, sur les
ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les manifestations et au sein de nos assemblées, nous continuons à débattre et à
nous battre, contre toutes les formes d’inégalité et d’injustice et pour la
solidarité et la dignité.
Nous revendiquons l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, ainsi que des services publics pour
tous et toutes. Nos solidarités en lutte vont tout particulièrement aux
neuf millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Conscients de l’urgence environnementale, nous affirmons, fin du monde, fin
du mois, même logique, même combat.
Face à la mascarade des grands débats, face à un gouvernement non
représentatif au service d’une minorité privilégiée, nous mettons en
place les nouvelles formes d’une démocratie directe.
Concrètement, nous reconnaissons que l’assemblée des assemblées
peut recevoir des propositions des assemblées locales, et émettre des
orientations comme l’a fait la première assemblée des assemblées de
Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises
aux groupes locaux. L’Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des organisations syndicales et
ne reconnaît aucun leader autoproclamé.
Pendant trois jours, en assemblée plénière et par groupes thématiques, nous avons tous débattu et élaboré des propositions pour nos
Au jardin de la Louisiane, on approche du dénoue- revendications, actions, moyens de communication et de coordination.
Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d’organiser une
ment.
Le permis de construire a été délivré pour les 9 mai- prochaine Assemblée des assemblées en juin.

sons à réaliser dans le jardin et Emeraude Habitation a
lancé la consultation des entreprises. Remise des offres
pour le 30 avril, ce qui veut dire une perspective de démarrage des travaux dans le courant de l’été, si toutefois
l’appel d’offres est fructueux sur les lots terrassements et
gros œuvre.
D’où l’urgence impérieuse de poursuivre la mobilisation jusqu’au bout afin de réaffirmer avec force que cet
espace public arboré doit être préservé. Et en tout cas
protégé de l’entêtement d’un maire,
décidé à imposer
coûte que coûte
son point de vue,
même au prix de la
destruction
d’un
des seuls espaces
naturels
de
ce
quartier populaire.
Le 1er mai, les
riverains du jardin
et
l’association
Osons ! organisent
un repas populaire
sur le site.
Nous y serons !

Afin de renforcer le rapport de forces, de mettre les citoyens en ordre
de bataille contre ce système, l’Assemblée des assemblées appelle à
des actions dont le calendrier sera prochainement diffusé par le biais
d’une plateforme numérique.
L’Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées citoyennes souveraines et de nouvelles.Nous appelons
l’ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions des
travaux de notre assemblée. Les résultats des travaux réalisés en plénière vont alimenter les actions et les réflexions des assemblées.
Nous lançons plusieurs appels, sur les européennes, les assemblées
citoyennes populaires locales, contre la répression et pour l’annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Il
nous semble nécessaire de prendre un temps de trois semaines pour
mobiliser l’ensemble des Gilets jaunes et convaincre celles et ceux qui
ne le sont pas encore. Nous appelons à une semaine jaune d’action à
partir du 1er mai.
Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l’accaparement
du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel, pour créer
ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique, populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l’unité d’action.
Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales,
écologiques et démocratiques. Conscients que nos avons à combattre
un système global, nous considérons qu’il faudra sortir du capitalisme. Ainsi nous construirons collectivement le fameux « tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible. Nous construisons tous ensemble à tous les niveaux du territoire. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour
le peuple. »

On sait qu’un processus de fusion organique a été
enclenché entre les centres hospitaliers de SaintMalo, Dinan et Cancale, vraisemblablement sous la
pression de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
(ARS) qui espère de cette mutation juridique une
sortie de la précarité financière des trois établissements. Il faut dire que les deux premiers hôpitaux
cumulent entre 12 et 14 millions d’€ de déficit…
Dans ces conditions, une fusion que la direction
entend rendre effective au 1er janvier 2020, ne peut
être qu’un outil de restructuration et on peut faire
confiance aux comptables de l’ARS pour s’en servir
de levier comme tel. Autrement dit, on peut s’attendre, si le processus va à son terme, à des fermetures et réorganisations de services, des déplacements de personnels…
Dans ce contexte, la question de la survie de la
maternité de Dinan (630 accouchements réalisés en
2018 !) est posée, d’autant plus que la
cheffe du service de gynéco-obstétrique
de Saint-Malo se répand dans les médias en l’estimant nécessaire du point de
vue de la « sécurité des soins ». Le problème est que cette praticienne n’explicite pas en quoi la maternité de Dinan
n’offre pas « toutes les garanties de sécurité », à moins que ce ne soit la fusion
elle-même qui constitue un danger pour
la sécurité sanitaire de la population du secteur.

Gilets jaunes, gilets rouges, tous ensemble !
Le gouvernement et les médias n’en finissent pas
d’enterrer le mouvement, mais les manifs de samedi
viennent de montrer qu’il est toujours vigoureux, notamment dans des villes comme Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Caen etc. Après six mois de lutte et
de répression sanglante, c’est sans précédent.
Toutefois, le mouvement s’essouffle et se divise
dans certains secteurs, comme à Saint-Malo, ce qui
décourage des gilets jaunes de la première heure. Il
faut donc essayer de passer par dessus toutes les
divisions de personnes et de clans pour essayer de
réunir le plus grand nombre de gilets jaunes sur la
base des revendications essentielles du mouvement,
qui sont des revendications sociales et de démocratie.
L’appel lancé à Saint Nazaire par l’AG des AG, que
nous publions ci-contre peut servir de base à cette
unité.
Il faut aussi que les gilets jaunes se donnent des
perspectives de lutte. Ce qui permettrait de battre Macron, ce serait la convergence avec les mouvements
des travailleurs des grandes entreprises et la jeunesse. Cette convergence se heurte encore parfois à
des réticences, parmi les gilets jaunes comme dans
les syndicats. Nous devons tout faire pour les dissiper.
La convergence est tout de même en bonne voie
comme on a pu le voir aussi dans de nombreuses manifs samedi 27 avril.
Le 1er mai est une étape déterminante de cette convergence.
Tous ensemble à Saint Malo mercredi pour nos revendications et contre la clique de Macron !

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

VENDREDI 17 MAI à 20H

Espace Bouvet—Salle Surcouf

ETONNANT VOYAGE

MUNICIPALES 2020
Notre comité local du
NPA observe depuis plusieurs mois le positionnement des forces politiques
par rapport aux élections
municipales et communautaires de Saint-Malo.
S’agissant
de
notre
« camp social » et en fonction des déclarations dans
la presse des uns et des
autres, notre crainte est
qu’on puisse s’acheminer
vers une situation où
l’électorat populaire et de
gauche pourrait avoir à se
répartir entre 3 voire 4
listes. Cette perspective
qui peut signifier que
toutes soient éliminées au
1er tour n’est évidemment
pas
raisonnable.
C’est
pourquoi, notre comité
NPA n’a nulle intention de
prendre l’initiative de constituer ou de piloter une
liste supplémentaire
Dans cet esprit, il a pris
l’initiative d’inviter les organisations EELV, LFI,
Génération.s, PCF, POID et
UDB avec lesquelles il a
porté au printemps dernier

le « comité des usagers des
services publics » ou ces
derniers jours le collectif
« refusons le G7 et son
monde, à une rencontre
exploratoire pour préciser
l’état de la réflexion de
chacun et apprécier si
des
convergences
ou
perspectives de travail
en commun existaient
par
rapport
à
cette
échéance électorale.
La réunion avait lieu
lundi 22 avril 2019.
Celle-ci a mis en évidence des points de convergence qui méritent
être creusés. En dehors
de l’UDB qui n’a pas souhaité participer à cet
échange et du PCF qui
s’est excusé, les 5 organisations présentes (EELV,
Génération.s, LFI, POID
et NPA) ont convenu de
se revoir après les élections européennes et de
proposer 5 ou 6 axes de
programme qui leur semblent prioritaires, de manière à vérifier si cette convergence peut aboutir.

Face à la colère de millions de manifestants, le pouvoir algérien a du reculé.
Bouteflika a donc démissionné. Mais il a été remplace par Gaïd Salah…chef d’Etat major des armées
qui appartient à la même clique. Pour donner le
change, Salah a fait arrêter quelques patrons accusés
de corruption, dont Issad Rebrad, l’homme le plus
riche du pays, et il a limogé le dirigeant de la Sonatrach, la compagnie des pétroles. C’est celle-ci qui permet de distribuer aux amis des régimes une bonne
partie des revenus tirés des ressources pétrolières.
Mais la population algérienne n’est pas dupe. Les
manifestations ont continué, aux cris de « Gaïd Salah,
on n’est pas des cons. Dégagez, ça veut dire dégagez ! »
Les gaz lacrymogènes et les matraques des policiers ont donc fait leur apparition. Finies les illusions
de ceux qui pensaient que la police algérienne était
plus sympa que la police française qui réprime les gilets jaunes.

Le collectif « REFUSONS LE G7 ET
SON MONDE » qui a réuni 6 organisations malouines (ATTAC, Génération.s, LFI, UDB, NPA, Osons !) plus le
MRAP 35 qui a pris sa part dans l’organisation de nos actions, a relevé le
défi de contester la tenue des réunions
ministérielles du pré-G7 à Dinard et
Saint-Malo les 5 et 6 avril dernier.
Certes, « l’apéro populaire » avec
ses débats et le rassemblement sur la
plage du Sillon que nous avons proposés n’ont pas déplacé de grandes
foules. Pour autant, ces initiatives
ont polarisé l’attention de différents courants politiques qui se
sont greffés sur elles ou à coté d’elles :
c’est le cas de groupes de Gilets Jaunes
dont certains, en plus de leur manifestation du samedi matin, ont participé
aux débat du vendredi et au rassemblement du samedi ; c’est le cas du
Mouvement de la Paix et de militant.e.s du PCF qui se sont singularisés
par un appel séparé au rassemblement sur la plage (*) ; c’est encore le cas du mouvement « Unis
pour le climat » (à l’origine des
marches pour le climat, dont celle
du 16 mars) qui après avoir donné
son accord verbal à notre appel et
participé à une réunion préparatoire, s’est rétracté pour des raisons
obscures. Tout en appelant à une
initiative séparée le samedi 6/04,
quelques éléments de ce groupe-

Les travailleurs algériens, répondant à des appels
lancés sur les réseaux sociaux se sont mis en grève
dans de nombreux secteurs : Poste, Télécoms, Municipaux etc. Ils ont aussi manifesté devant le siège du
syndicat UGTA, dont ils dénoncent la collusion avec
le pouvoir. L’UGTA avait cautionné les plans d’austérité, les blocages de salaires, les attaques contre les retraites.
On le voit, la lutte est loin d’être terminée et l’opération de replâtrage de Gaïd Salah ne marche pas.
Pour gagner, les travailleurs, la population, la jeunesse devront se doter d’organisations démocratiques qu’ils contrôlent.
L’enjeu est d’autant plus crucial que le pouvoir
peut changer de stratégie et choisir la répression,
alors que les intégristes sont de leur côté en embuscade et toujours présents comme vient de le montrer
la foule importante réuni à l’occasion des obsèques
de l’un de ses dirigeants historiques.
Cette lutte est aussi la notre !

ment ont cependant rejoint notre rassemblement sur la plage. « Unis pour
le climat » qui situait davantage son
action sur le terrain médiatique (et il
faut reconnaître qu’ils ont plus l’oreille
des médias que nous !) a par ailleurs
obtenu un entretien avec le cabinet
du ministre Le Drian.
Il s’avère donc que les actions du
collectif, du fait qu’elles étaient portées unitairement par un arc de forces
assez large, ont touché de manière
diversifiée une partie de la population
à l’écoute des évolutions du monde, et
ce même si le rôle du G7 était très mal
connu. A telle enseigne qu’elles ont
relativisé les événements officiels qui
se déroulaient à Dinard et SaintMalo. Et de fait, les médias locaux ont
plus parler de la mobilisation policière
inouïe, de la gène que celle-ci a provoquée à Dinard et du contenu des
assiettes dans les diners officiels, que
de ce qui est ressorti des conversations

http://www.anticapitaliste-35.org

http://
www.facebook.com/NpaSaintMalo

ministérielles… ! Pour autant, et
même s’il faudrait prendre le temps
d’étudier le très long communiqué
final (https://www.diplomatie.gouv.fr/
I M G / p d f / g 7 _ _communique_final_cle4f376f.pdf), il y
fort à parier que ce qui s’est tramé
dans les salles de réunion et les couloirs
des lieux chics de Dinard ne va pas
aller dans le sens de la réduction des
inégalités et de la concorde du
monde. Réponse à l’issue du G7 à
Biarritz en août prochain.

(*) On peut d’ailleurs regretter l’attitude du dirigeant rennais du Mouvement de la Paix qui s’est prêté à un
long interview au moment du rassemblement sur la plage, parasitant la prise
de parole unitaire du collectif, d’autant
plus que seule son intervention a illustré
notre rassemblement le soir à la télé
régionale.

La dernière période a été marquée par une mobilisation que l’on n’avait pas vu venir dans l’Education Nationale. Un bilan d’étape s’impose, afin de tenter de fixer des perspectives communes pour la rentrée
de toute l’éducation.
Depuis plus d’un mois et demi, nous faisons le
constat du formidable élan de colère et de détermination qui s’est emparé, notamment, des professeurEs
des écoles. Depuis des années, le premier degré
n’avait que peu pointé le bout de son nez dans les mobilisations. La dernière fois, c’était sur la question de
la modification des rythmes scolaires, mais sans que
cela n’entraîne une large compréhension et adhésion
au-delà du corps enseignant.

Des atouts… et des obstacles
Nous l’avons déja dit dans nos tracts : l’école
de la confiance a constitué la limite de ce qui a semblé
acceptable aux enseignantEs tant du point de vue de
leur métier que de la qualité du service rendu aux enfants.
Alors, bien sûr, les énormes assemblées générales (de Nantes, d’Angers ou du Havre), les cortèges
dynamiques, ne peuvent cacher le fait que la mobilisation n’est pas générale et d’ampleur dans l’ensemble
des villes et villages.
Pour autant, il existe aujourd’hui indéniablement un socle assez significatif de personnels mobilisés qui pourrait constituer la locomotive entraînant les
écoles et le reste de l’éducation dans un mouvement
contre les réformes Blanquer, pour un budget à hauteur des besoins et la lutte pour une école émancipatrice.
Mais pour cela, il faut lever des obstacles.
Les taux de grèvistes ont été extrêmement élevés dans le premier degré à chaque « temps fort ».
Mais aucun départ en reconductible ne s’est cristallisé
sur la durée, permettant ainsi à la grève de devenir
active jour après jour et de pouvoir s’étendre.

Coordonner, reconduire
Il n’y a pas eu de tentative réussie à ce stade de
construire des cadres de coordination numériquement
significatifs et représentatifs d’un département ou
d’une région, qui apparaissent comme assez légitimes
pour commencer à donner le ton de la mobilisation.
Ce sont ces freins qu’il va falloir débloquer à la
rentrée si l’on veut avoir une chance d’obtenir une
victoire. Alors dès le jeudi 9 mai, non seulement une
nouvelle démonstration de force numérique devra
être réalisée, mais c’est surtout dès maintenant que

doit se poser pour l’ensemble des enseignantEs du premier degré le fait de reconduire, le 10 mai, la grève, et
d’avoir comme préoccupation fondamentale la coordination de toutes celles et ceux qui reconduiront ce jour
-là mais aussi l’extension de la grève et son élargissement à l’ensemble des degrés du secteur.
Un mouvement de la maternelle à l’université est possible, c’est le moment de s’y mettre toutes et tous ensemble !

Même si Macron en a un peu rabattu sur son projet de
supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires sur le
quinquennat, les luttes contre les abandons de missions de services publics et contre les fermetures de
sites se multiplient et la mobilisation monte pour s’opposer au projet de loi de transformation de la fonction
publique. Rappelons rapidement que celui-ci consiste
à:

•

Démanteler les instances de représentation des
personnels (Commissions Administratives Paritaires vidées de la quasi-totalité de leurs compétences, fusion des Comités Techniques et des
CHSCT )

•

Faciliter le recours à des agents sous contrat, mettant ainsi en cause le principe de l’égalité d’accès
de toutes et tous au service public et à un emploi
statutaire,

•

Renforcer la mobilité des personnels dans le but
de faciliter des réformes et restructurations néfastes pour les services publics

•

Promouvoir la rémunération au mérite, laquelle
n’est pas compatible avec le but même du service
public
Neuf syndicats (CGT,
CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP,
CFE-CGC, CFTC) refusent cette destruction
du statut de fonctionnaire et la fin de l'indépendance des agents
publics à l'égard du
pouvoir.
Un appel unitaire à la
grève et à une journée
de manifestation est
lancé pour le jeudi 9
mai. A suivre...

