
RENDEZ-VOUS DES LUTTES  

ET DES ACTIONS MALOUINES 

RETRAITES, MOBILISONS-NOUS pour CONSERVER  
un système solidaire ... et L’AMÉLIORER 

La mobilisation du 5 décembre s'annonce massive (syndicats de la 
RATP et de la SNCF rejoints par l’intersyndicale CGT, FO, FSU et Soli-
daires pour une grève interprofessionnelle, puis par des organisations 

d’Air France, d’EDF, d’avocats…) 

Le gouvernement et ses soutiens se répandent dans les journaux 
pour  expliquer que «  la réforme à venir installera un système universel 
et équitable de retraites où 1 euro cotisé rapporte la même chose à cha-
cun, avec un minimum de 1 000 euros, une reconnaissance de la pénibili-
té, où chacun consulte sur son téléphone le montant de retraite qu’il aura 
demain ». Richard Ferrand dans le JDD du 24/11/2019, ajoute que cette 
réforme est « indispensable pour la préservation de notre modèle social 

français ». 

La réunion-débat du 3 décembre à Saint-Malo sera l'occasion d'expli-
quer le système actuel et ses failles, de déconstruire les arguments 
destinés à faire accepter le passage d'une retraite à prestations défi-
nies à une retraite à contributions définies. Il s'agira aussi de proposer 
des solutions tant pour en améliorer le financement et le rendre plus 
juste, en particulier pour les femmes et travailleurs précaires que pour 
redonner aux jeunes confiance dans ce système, issu des travaux du 

Conseil national de la Résistance. 

À quelques jours de la journée de grève 
interprofessionnelle du 5 décembre, le cli-

mat social se réchauffe et annonce un affrontement avec le 
pouvoir. Retraites, racisme, violences faites aux femmes, cli-
mat... La possibilité d’une convergence des colères contre la 
politique de Macron fragilise un gouvernement qui alterne 
effets d’annonces, déclarations méprisantes et menaçantes et 
tentatives de division. 

Des effets d’annonce… sans effets ! 
Après la journée de grève et de manifestation historique des 

hospitalier.e.s (14 novembre), Macron a annoncé à grand 
bruit un « plan d’urgence » : le troisième en six mois. Mais ce 
n’est qu’un effet d’annonce, qui ne répond pas à l’essentiel : le 
manque d’effectifs et de lits, les salaires trop bas, les heures 
supplémentaires non payées, la dégradation incessante des 
conditions de travail. 

Au lendemain d’une mobilisation historique (150.000 per-
sonnes dans tout le pays) contre les féminicides (22 no-
vembre), le « Grenelle des violences conjugales » n’accorde 
pas un euro pour mettre en œuvre les maigres propositions ! 

Et face à la précarité grandissante des étudiantEs, la ré-
ponse du gouvernement est encore à côté de la plaque : un 
numéro d’appel d’urgence et l’annonce que les bourses ne 
seront pas augmentées… Pour ce gouvernement, les jeunes 
peuvent donc continuer à « crever » ! 

Du mépris et des menaces 
Ces derniers jours, plusieurs têtes du gouvernement et Ma-

cron lui-même ont multiplié les déclarations méprisantes : « le 
pays est trop négatif sur lui-même », la grève qui vient serait 
« une mobilisation pour conserver des inégalités ». 

Dans le sillage de la droite qui propose rien de moins que « 
la réquisition des grévistes » pour garantir un service mini-
mum dans les transports, le pouvoir est bien décidé à tenter 
de limiter l’impact de la grève en préparant un « plan de 
transports pour le 5, le 6, le 7, le 8, bref les jours possibles de 
grève, de manière à faciliter le transport des Français »… 

Dans le même temps, Macron menace de la répression. La 
violence à laquelle a été soumis l’anniversaire des Gilets 
jaunes le 17 novembre est un aveu de ce qui reste à ce gou-
vernement illégitime pour gouverner : la répression policière. 

Contre la division, la mobilisation générale ! 
Le gouvernement joue également la carte de la concerta-

tion avec les directions syndicales les plus timorées par rap-
port à sa contre-réforme. Il tente de diviser entre les salariéEs 
du public et du privé, entre les salariéEs ayant des régimes « 
spéciaux » et les autres. 

Mais la colère déborde, et le jeudi 5 décembre, début du 
mouvement de grève reconductible à la RATP et à la SNCF 
et dans de nombreux secteurs, s’annonce massif pour obte-
nir le retrait de la réforme des retraites, le refus de tout recul 
de l’âge de départ, de toute augmentation du nombre d’an-
nées de travail et le retour à la retraite à 60 ans pleine et 
entière pour touTEs. 

Une seule journée de grève ne sera pas suffisante, il faudra 
continuer, en nous organisant, en nous coordonnant. Les ren-
contres, la coordination entre les différents secteurs profession-
nels est indispensable pour gagner ensemble. 



Toujours à propos de la cherté de l’eau 
Les abonné.es à la Régie Malouine de l’Eau ont reçu 

récemment leur facture (abonnement pour le second se-
mestre 2019 et consommation pour les 2ème et 3ème 
trimestr2019). C’est le moment de faire un point d’étape. 

S’agissant de l’eau potable, on enregistre comme an-
noncé, la stabilisation des tarifs tant sur l’abonnement que 
sur le prix du m³. Cela ne nous empêche pas de continuer 
à critiquer le montant élevé et faussement égalitaire de 
l’abonnement ( 82 € HT). A titre de comparaison, le mon-
tant de l’abonnement au service municipal des eaux de 
Fougères est pour un diamètre de tuyaux équivalent (15) 
de 12,10 € HT! 

En revanche, pour l’assainissement que la ville a re-
concéder au groupe Véolia, à partir de 2016, ca continue 
« d’augmenter gentiment »… En 2017, l’abonnement était 
à 27,68 €HT, en 2018, c’était 27,94, en 2019, c’est 28,82 ! 
Autrement dit, Véolia s’est pris +4,11 % en 2 ans ! Pour le 
prix du m³ assaini, c’est du même tabac : en 2017, le m³ 
assaini était facturé par Véolia 1,578 €HT, en 2018, c’était 
1,5912, en 2019, c’est 1,6422 ! Autrement dit, Véolia s’est 
encore pris + 4,06% en 2 ans ! 

Le maire et son équipe qui se vantaient au conseil mu-
nicipal du 1er octobre 2015 du fait que la nouvelle conces-
sion allait permettre une « diminution de 17,8 % des tarifs 
de l’assainissement collectif » [délibération n°65] se sont 
bien moqués des malouin.e.s. Comme le montre le gra-
phique ci-dessous après une baisse réelle de tarif en 2016, 
Véolia récupère ses marges, année après année...en atten-
dant « le coup d’après ». Véolia espère, en effet, récupérer 
en 2022 la concession pour l’assainissement de l’ensemble 
des 18 communes de l’agglo, puisque la compétence a été 
transféré entre temps à Saint-Malo-Agglomération. 

h�ps://www.ps-saint-malo.fr/



Fallait pas couper les arbres (bis) 

Fallait pas commencer les travaux ! 

 

Quelles perspectives après le coup d’Etat ? 



 

Plusieurs de nos camarades, par ailleurs engagé.es dans l’association 
Osons !, depuis sa création, sont donc investis dans la construction de la 
liste Saint-Malo autrement, conduite par Alain Guillard. 

Rappelons que cet engagement se situe logiquement dans le prolonge-
ment des luttes et actions menées ces 6 dernières années en compa-
gnonnage avec les adhérent.es d’associations et les nombreux ma-
louin.es impacté.es par les projets et actes néfastes de la municipalité 
Renoult (prix de l’eau, qualité de l’air, questions d’urbanisme…) et édi-
fié.es par la complicité, l’inertie et le laisser-faire des prétendues opposi-
tions au maire. 

Rappelons encore que les militant.es du NPA ne sont pas, à priori, de 
chauds partisans de ces listes dites « citoyen.nes » dans la mesure où 
elles ont pour faiblesse de gommer toute référence de classe sociale, ce 
qui peut générer bien des problèmes tant dans la conduite de la cam-
pagne que dans la mise au point du programme et surtout dans les orien-
tations à tenir en cours de mandat. En revanche, le fonctionnement ouvert 
et démocratique de cette expérience collective désormais entrée en vi-
tesse de croisière, même s’il a ses lourdeurs, constitue une force indiscu-
table, à condition toutefois de l’entretenir et de le considérer comme l’un 
des piliers de ce regroupement de personnes venues d’horizons très 
divers. 

Quoiqu’il en soit, à ce stade, les choses avancent...et dans le bon 
sens. Après la mise au point d’une première mouture du volet démocra-
tique, on s’attaque à élaborer les multiples aspects environnementaux, 
concernés par la vie communale et communautaire. Puis viendra le temps 
des réflexions sur les axes sociaux et culturels, sachant que tous ces 
travaux sont ou seront présentés et soumis « au feu de la critique» 
d’assemblées générales, ouvertes au public. C'est-à-dire, au plan de la 
méthode, tout l’inverse des élaborations programmatiques en petit comité 
ou en chambre que beaucoup ont connu ou pratiquent encore !  

Comme nous l’avons dit, à chaque étape de cette élaboration, les mili-
tant.es du NPA porteront notre opposition aux logiques du capitalisme et 
défendront leur conception sur ce que doit être une municipalité au ser-
vice des classes populaires en matière de logement, de services publics, 
de libertés publiques….. 

C'est sur cette base et dès lors que le programme politique détaillé de 
cette liste sera adopté que le comité NPA arrêtera sa position pour le 
vote. 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 

REUNION-DEBAT  

dimanche 15 décembre de 16h30 à 19h,  

« La société émancipatrice ».  
 

De Hong Kong au Chili, d’Irak en Algérie, du Liban à Haïti, de Cata-

logne en Colombie mais aussi en France, des ronds-points occupés de novembre 

2018 aux luttes de 2019 contre la réforme des retraites et la poursuite de la casse 

des services publics, les peuples montrent leur attachement aux idéaux de justice et 

de liberté. Cependant, la boussole qui indique le chemin de l’émancipation est 

recouverte de brume.  Le trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin nous 

rappelle en effet que les révolutions du siècle passé ont échoué. Refonder l’idéal 

émancipateur est une urgence. Il faut redéfinir un horizon désirable qui donne de la 

force et de la confiance à tous ceux qui aujourd’hui dans le monde combattent 

contre les ravages de la recherche du profit et de l’exploitation de l’homme par 

l’homme, pour la démocratie, la justice sociale et la sauvegarde climatique. 

 


