
Vendredi 13 septembre, une journée de grève, 
très massive, à la RATP a marqué la véritable rentrée du monde du 
travail. Contre l’intox idéologique, les coups de pression du pouvoir et 
de ses porte-flingues médiatiques concernant les régimes spéciaux, 
ces salariéEs ont fixé les enjeux des prochaines semaines : être à la 
hauteur du bras de fer que veut engager Macron sur les re-

traites et sur les services publics. 

La rentrée des résistances 

 Qu’importe la réalité, la grosse Berta avait été sortie contre 
les prétendus privilégiéEs de la RATP qui partiraient tôt à la 
retraite avec des pensions astronomiques... Mais rien n’y a fait: 
100 % de grévistes au métro, 60 % aux bus et dans les ateliers 
de maintenance ; Paris et ses environs proches ont été large-
ment paralysés ce vendredi 13. Un niveau de grève jamais 
atteint depuis 2007, preuve que la colère est importante... 
   Quelques jours plus tard, ce sont les Finances publiques qui 
se sont fait entendre: contre la réorganisation des services, 
avec son cortège de fermetures de sites (ce que les hiérarques 
appelle du délicieux nom de « géographie revisitée »), la mo-
bilisation a été plus forte qu’attendue, en particulier là où 
sont connus les projets de la direction sur la « ré-organisation » 
des services. Les taux de grève ont atteint des niveaux inéga-
lés depuis le dernier grand conflit de 2000 et, fort logique-
ment, plusieurs sites ou départements ont appelé à reconduire 
la grève les jours suivants. 

Dans le même temps, deux affrontements emblématiques 
continuent. Ainsi, malgré les annonces de la ministre de la 
Santé Buzyn  (750 millions sur 3 ans), 251 services d’urgences 
sont toujours en grève (six mois après le début du conflit !), 
rejoints ces derniers jours par des médecins hospitaliers. Et de-
puis le mois de juin, les pompiers sont eux aussi en grève dans 
90 départements, un service public particulièrement impacté 
par la baisse des budgets et l’absence de reconnaissance du 
danger subi. 

 Tout cela sans parler des « Actes » des Gilets jaunes (bientôt 
le premier anniversaire !) qui, sans retrouver leur niveau 
d’avant l’été ou de la fin de 2018, marquent la permanence 
inédite d’un mouvement sévèrement réprimé. Sans parler non 
plus de la mobilisation mondiale sur le climat qui s’annonce 
très suivie.    

Construire le 24 septembre et après 

L’exaspération voire la radicalité dont est porteuse cette 
rentrée sociale, manifeste à l’évidence la possibilité qu’écalte 

une nouvelle crise sociale et un affrontement avec le pouvoir. 
Mais si les luttes sectorielles sont indispensables pour engranger 
des forces, prendre confiance et poser l’ensemble des enjeux 
programmatiques, elles ne peuvent suffire en elles-mêmes 
pour éclater le plafond de verre. Construire un grand 

mouvement d’ensemble pour bloquer l’économie reste 

l’objectif de notre camp social, nous ne pourrons nous en 
passer. 

Dans ce cadre, lancée par la direction de la CGT, la journée 
de grève et de manifestations de ce mardi 24 septembre 
(rejointe notamment par Solidaires) peut être un premier 
rendez-vous pour toutes celles et ceux – militantEs, équipes 
syndicales, forces de la gauche sociale et politique – qui veu-
lent sortir de l’éparpillement. Mais, le risque d’une nouvelle 
journée sans −lendemain reste grand. 

Il faut donc se saisir de toutes les possibilités pour ouvrir sur 
les lieux de travail, dans les services et les entreprises, une dis-
cussion large sur les suites. On sait que le pouvoir cherche sur le 
dossier central des retraites à étirer le temps jusqu’aux élec-
tions municipales, de façon à désamorcer toute opposition, 
sociale comme politique. Construisons notre propre calendrier 
de mobilisation, avançons dans l’élaboration de notre propre 
programme, sur les retraites et l’ensemble de la protection 
sociale, contre les privatisations – en particulier celle d’ADP 
dont la campagne pour l’organisation d’un référendum se 
déroule dans le même temps –, aidons à tisser les liens néces-
saires entre salariéEs du public comme du privé, Gilets jaunes, 
jeunes et moins jeunes (qui se mobilisent largement ces ven-
dredi et samedi pour la justice climatique)… 

Continuer les combats, ouvrir les débats 

Enfin, parce que nous ne pouvons rester l’arme au pied et 
continuer à nous regarder en chiens de faïence, il faut aussi 
prendre nos responsabilités politiques et contribuer à sortir de 
l’immobilisme la gauche radicale et toutes les forces qui veu-
lent changer fondamentalement la société. Le week-end der-
nier, la fête de l’Humanité a révélé une nouvelle fois le déca-
lage existant entre les aspirations des militantEs, des sympa-
thisantEs, à se retrouver ensemble pour débattre et chercher 
des solutions et la faiblesse de nos organisations respectives, de 
nos liens. 

Encore faut-il prendre le problème par le bon bout… Ce 
n’est pas avec des accords par en haut, sur le terrain élec-

toral, l’œil rivé sur 2022, que l’on va dénouer la situation. 
Partir de la société telle qu’elle est, de notre camp tel 
qu’il est, politiser nos luttes, discuter tactique et stra-
tégie à partir du besoin des résistances en dehors de 
tout calendrier électoral, trouver les voies pour 
échanger et rassembler, chercher à agir et à frapper 
ensemble, tout cela serait un pas en avant… qui, 
comme chacunE le sait, vaut mieux qu’une douzaine 
de programmes. 

RENDEZ-VOUS DES LUTTES ET DES ACTIONS MALOUINES 
 

• Vendredi 20 septembre : grève mondiale pour le futur 

• Samedi 21 septembre : marche mondiale pour le climat (14h hippodrome de 
Saint-Malo) 

• Mardi 24 septembre : marche des hospitaliers (14h Hôpital de Saint-Malo) et 
appel interprofessionnel et intersyndical à la grève, pour sauver nos retraites, 
sauver nos services publics. 



 

FAKE NEWS : MENTIR POUR DIVISER 

Un certain nombre de rumeurs ont circulé parmi 
les GJ, propagées notamment par les réseaux so-
ciaux mais aussi par des militants d’extrême droite. 
La plus grossière est celle qui concerne le Pacte de 
Marrakech signé le 10 décembre dernier. Ce pacte 
ne contient que de bonnes intentions pour un ac-
cueil plus humain des migrants, mais il ne contraint 
les Etats signataires à rien. Il s’est néanmoins ré-
pandu dans toutes ces conférences aussi solen-
nelles que bidon qui se sont multipliées sur divers 
sujets. L’extrême droite a fait courir le bruit que ce 
pacte préparerait l’invasion de la France par 45 
millions de migrants, certains racontant aussi que 
les migrants bénéficieraient d’allocations qui leur 
permettraient de vivre mieux que des chômeurs 
voire des salariés. 

L’objectif de ceux qui propagent ces absurdités 
est évidemment de nous diviser, de tenter de dé-
tourner la colère des Gilets jaunes contre les mi-
grants et de protéger ainsi la grande bourgeoisie qui 
est, elle, se gave de milliards d’aide, tels ceux du 
CICE.  

Bien sûr, c’est la perte de confiance dans des 
grands médias qui conduit des gens à chercher une 
information alternative sur les réseaux sociaux. Mais 
il faut se méfier tout autant, sinon davantage, des 
sites conspirationnistes, fascistes et racistes, qui se 
déguisent en défenseurs d’une vérité qu’ils seraient 
seuls à avoir découverte, que des médias officiels.  

Le piège des gadgets institutionnels 

Qui est Chouard ? 



Quand un projet d’urbanisme  
révèle un véritable clivage de classes... 

Outre l’importante mobilisation des esprits locaux (mais aussi de la 
clientèle, personnels et fournisseurs des établissements du groupe Raulic, 
rameutés à coup de mail insistants !), l’enquête publique des Nielles aura 
été l’occasion de l’expression d’oppositions de classes avec une réelle clarté 
et une forte intensité. 

C’est ainsi que de nombreux malouin.es ont caractérisé très vite et clai-
rement le projet Raulic, comme un projet privé d’accaparement d’un 
des seuls espaces littoral resté dans son état naturel, tourné exclusivement 
vers le tourisme de luxe alors que le même groupe dispose déjà de plu-
sieurs établissements de cette catégorie sur la côte et que cet espace était 
dédié depuis soixante ans au tourisme populaire. 

C’est ainsi que des contributions de l’enquête publique ont révélé une 
fréquentation de la thalasso et de l’hôtellerie étoilée par des personnes 
capables de dépenser 40.000 € de frais de séjour  en une année ! 
D’autres ont carrément approuvé le fait que le projet Raulic allait dans le 
sens de « garder en bordure de mer une population haut de 
gamme » (sic) ! 

Jusqu’à ce que l’un des chefs de file du patronat local s’en mêle et se la 
joue en « Trump malouin », insultant dans la presse les opposants au pro-
jet en les qualifiant de « ferment d’un nouveau fascisme », imputant au 
porte-parole d’Osons l’échec de la zac d’Atalante (alors que c’est l’équipe 
dirigeant actuellement Saint-Malo Agglo qui a torpillé son développe-
ment) et au final récitant les habituelles attentes sociales de la bourgeoi-
sie: remise en cause des acquis sociaux, cantonnement des retraités dans 
la sphère caritative... 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 

Le Rassemblement National 
soutient le projet Raulic   

Dans un communiqué de presse (Pays 
Malouin du 12 septembre), les dirigeants du 
RN (dont la future tête de liste aux munici-
pales ?) déclarent que le projet Raulic est 
« profitable aux malouins ». Leur argu-
ment essentiel consiste à reprendre à leur 
compte la promesse de création de 150 em-
plois, formulée par les promoteurs du pro-
jets. 

S’il n’est évidemment pas de notre habi-
tude de négliger tout ce qui peut améliorer 
la situation des travailleur.ses, à commen-
cer par la possibilité d’obtenir des contrats 
de travail permanents, prendre pour ar-
gent comptant la promesse du groupe 
Raulic, - argument majeur pour justifier de 
l’intérêt général du projet —, est plus 
qu’hasardeux.  

Rappelons en effet que la croissance im-
portante du nombre de salarié.es du 
groupe Raulic, ces vingt dernières années, 
n’a pas empêché le maintien d’un fort taux 
de chômage dans le territoire. Autrement 
dit, le développement de la niche de l’hô-
tellerie de luxe et de la thalasso peut mas-
quer, voire provoquer, la disparition d’em-
plois dans  d’autres secteurs du tourisme. En 
tout état de cause, elle demeure une activi-
té volatile qui ne peut compenser la désin-
dustrialisation qu’a connu le territoire  de-
puis une quarantaine d’années. On peut 
même ajouter que l’option de développer 
le tourisme populaire serait vraisemblable-
ment davantage porteuse de création 
d’emplois pérennes.  
Enfin, sur ce chapitre, observons que le 
groupe Raulic n’a pas annoncé la création 
d’emplois à temps plein et qu’on connaît 
son habileté à ventiler les affectations de ses 
personnels d’un de ses établissements à un 
autre, d’avoir recours à des prestataires 
extérieurs ou d’utiliser des jeunes profession-
nels en formation…Quant à l’organisation 
du travail et le bien être des salariés chez 
Raulic, il y aurait beaucoup à dire...en tout 
cas suffisamment pour rêver d'un autre 
avenir pour les jeunes malouin(e)s que de 
servir les très riches.   

A la fin de son communiqué, le RN 
adresse un coup de griffe en expliquant que 
les opposants au projet auraient pour moti-
vation de « favoriser les conditions de villé-
giatures privilégiées de certains ». C’est bien 
mal connaître la sociologie du quartier des 
Nielles qui ne compte pas que des riches et 
c’est surtout masquer le fait que l’activité 
que projette le groupe Raulic s’adresse à 
une clientèle de « très privilégiés » comme 
en atteste certaines contributions à l’en-
quête publique (E452, par exemple). 

Au total, rien de bien nouveau, le Ras-

semblement national et toujours dans 

le même camp: celui des riches. 



SAINT-MALO: MUNICIPALES 2020 

Nous avons tous ressenti un net soulagement en ap-
prenant la mise à l’écart de Salvini, le démagogue raciste, 
xénophobe et nationaliste qui, de fait, gouvernait l’Italie et 
prétendait interdire aux ONG de secourir les migrants en 
danger de mort en Méditerranée. Après les élections légi-
slatives de mars 2018, le parti de Salvini, la Ligue du 
Nord, était parvenu au gouvernement en s’alliant avec le 
Mouvement Cinq Etoiles (M5S) Le M5S était en effet sor-
ti grand vainqueur de ce scrutin avec 32,7 % des suf-
frages. Ce vote reflétait le rejet de la classe politique et 
en particulier du Parti Démocrate qui menait une poli-
tique anti-sociale. Mais, au delà de ce rejet, le M5S, 
n’avait aucun programme précis et ne mettait en avant 
que l’honnêteté proclamée par ses candidats. Il critiquait 
l’incapacité des politiques, leurs vieilles idées, sans en 
mettre en avant de nouvelles.  Ce succès étant insuf4-
sant pour obtenir une majorité, le M5S s’alliait aussitôt à 
l’extrême droite pour former un gouvernement dirigé par 
Giuseppe Conte, un juriste censé être « indépendant » 
mais proche du M5S. Sitôt au gouvernement, le M5S 
capitulait très vite devant toutes les exigences de 
l’extrême droite et renonçait même à sa seule pro-
messe : l’institution d’un « revenu de citoyenneté ».  Son 
dirigeant Luigi di Maio acceptait tous les décrets de Salvi-
ni, non seulement ceux qui prévoyaient de lourdes 
amendes pour toute aide aux migrants mais aussi des 
sanctions contre les manifestations et les grèves. 

 

Erreur tactique de Salvini 
Le M5S ne se réveillait que pour protester contre le 

maintien du projet de TGV Lyon-Turin. La dénonciation 
du gâchis 4nancier représenté par ce projet avait en effet 
été un de ses axes de bataille. Salvini prenait alors cette 
affaire pour prétexte pour rompre l’alliance avec le M5S. 
Le pari de Salvini était de provoquer de nouvelles élec-
tions, d’où fort de sa popularité il sortirait vainqueur avec 
la possibilité de gouverner seul. Les élections régionales 
avaient en effet montré que la Ligue du Nord siphonnait 
les voix du M5S.  

Mais c’était sans compter sans l’habileté manœuvrière 
et l’opportunisme sans principe de la classe politique. Le 
M5S s’alliait alors aussitôt au Parti Démocrate, contre 
lequel il n’avait pas de mots assez durs quelques mois 
plus tôt. Le M5S faisait même avaliser ce retournement 
de veste par un vote électronique de ses militants. Il en 
résultait un nouveau gouvernement, toujours dirigé par le 
même homme, Giuseppe Conte, mais sans Salvini. Ce 
qui suscitait des remous divers dans la classe politique, 
notamment au sein du Parti Démocrate, amené lui aussi 
à collaborer avec ses ennemis de la veille.  

 

Ne pas se réjouir trop vite et construire 
une alternative 

La première conséquence, positive ! de l’éviction de 
Salvini fut le changement de position sur les migrants : 
l’Italie décidait de les accueillir à condition qu’ils soient 
répartis dans divers partis européens.  

On se gardera pourtant de se réjouir trop vite. Si Sal-
vini a subi un échec, il n’a pas renoncé et s’est lancé 
dans une surenchère xénophobe, tout en mettant un peu 
d’eau dans son vin souverainiste mais en multipliant les 
références à la religion catholique pour ratisser plus 
large. C’est ainsi qu’il a réuni plusieurs dizaines de mil-
liers de ses partisans dans un de ses 4efs du Nord. Au 
cours de ce meeting, il a multiplié les attaques racistes et 
xénophobes. Un journaliste a même été victime d’at-
taques antisémites.   

Salvini espère bien rafler la mise lors du prochain 
scrutin, d’autant que le score de la Ligue du Nord a dé-
passé 34 % des voix aux récentes élections régionales, 
alors que celui du M5S s’effondrait. Il est à craindre que 
le virage sans principe du M5S et du Parti Démocrate 
ne jette encore davantage d’électeurs dans ses bras. Il 
projette aussi de lancer un référendum anti immigration.  


