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Depuis le 18 mars, le NPA a sus-

pendu  l’édition papier de son 

hebdomadaire,  

l’ANTICAPITALISTE 
 

En revanche, celui-ci est désor-

mais disponible en ligne par  

https://npa2009.org/

publications-npa/hebdo-

semaine  



Masqués mais pas muselés –  
Non à la répression des militants –  

Contre les verbalisations arbitraires de citoyens 
En pleine pandémie du Covid-19, la Fête Internationale des 
Travailleurs a été marquée par l’Etat d’Urgence Sanitaire dé-
crété par le pouvoir. S’il est normal que la santé de nos com-
patriotes soit une priorité, la restriction quasi totale de la libre 
circulation et du droit de manifestation a donné lieu à des 
situations aberrantes et intolérables. 
Ainsi, à Guingamp, 17 manifestants ont été verbalisés à l’is-
sue d’une manifestation en voitures. A Paris des rassemble-
ments qui respectaient la distanciation sociale ont été répri-
més par les forces de l’ordre. 
Alors que des manifestations en voitures à Aix et à Bastia, et 
des rassemblements à Lannion (15 personnes), à Douarne-
nez (une centaine), Marseille … etc … se dont déroulés sans 
problème. 
L’usage de la force, les menaces, les verbalisations, la ré-
pression policière, cela est inacceptable, ça suffit ! 
Nous apportons tout notre soutien aux militants guingampais 
verbalisés et nous demandons aux élus de prendre leurs 
responsabilités pour interpeler le pouvoir et exiger que cesse 
cet arbitraire. 
Nous continuerons la mobilisation pour la défense des tra-
vailleurs, masqués mais pas muselés. 
Lannion le 4 mai 2020 
 
Signataires: NPA (Lannion-Bégard-Guingamp), Ensemble-Trégor, 
CCCP-Trégor, ANC-Lannion (Association Nationale des Communistes
-Rassemblement des Communistes) 

Dans l’histoire séculaire des 1er mai, celui de 2020 aura été très particulier. En France, dans les conditions du confinement imposé 
par l’état d’urgence sanitaire, il aura été selon les villes soit animé par des regroupements voire des cortèges collectifs, soit par des 
tentatives et actes de répression. En témoignent, les textes unitaires ci-dessous. A coté, de cela saluons les initiatives prises par les 
militants grecs, dont on devine l’extrême difficulté d’agir, qui ont pu se rassembler sur la place principale d’Athènes. 

Infantilisation, intimidation, excès de 
zèle et autoritarisme, nous ne laisse-

rons pas confiner les libertés publiques. 

 

Le 1er mai à Saint-Malo et dans le pays malouin, plusieurs 
organisations rassemblées dans le collectif « dès mainte-
nant, préparons le jour d’après » avaient appelé à des 
rendez-vous en divers lieux pour marquer collectivement et 
symboliquement la journée  internationale de lutte et de soli-
darité des travailleur.euses selon des modalités laissées au 
choix des participant.es mais en demeurant dans le cadre des 
règles sanitaires (distanciation physique, masque, déplace-
ment d’une heure à 1Km maxi du domicile). 

A Saint-Père-Marc-en– Poulet, un rendez-vous a pu se tenir 
sans problème. En revanche, ceux donnés place Bouvet à Saint
-Servan, place de la mairie à Paramé et même Dinard ont été 
immédiatement interrompus par la police nationale. La pré-
sence sur place d’un officier laisse penser que l’objectif était 
d’empêcher toute expression collective. 

Outre le contrôle des attestations et des identités, les per-
sonnes présentes ont fait l’objet de menaces de verbalisation, 
de relevé d’identité, voire d’embarquement au commissariat. 
Au moins l’une d’elles, a été informée qu’elle serait verbalisée.  

Le collectif unitaire « dès maintenant, préparons le 
jour d’après » s’est naturellement ému de ce zèle autoritaire 
et répressif face à des attitudes militantes demeurées toujours 
courtoises et bon enfant. Celui-ci fait craindre l’adoption au 
plan local d’une doctrine policière qui se réduirait à un trip-
tyque infantilisation – intimidation – répression. 

Dans la mesure où le déconfinement va multiplier les 
risques d’incidents de ce type dans les espaces publics, à com-
mencer par les rendez-vous données le 11 mai, le collectif pré-
pare une interpellation des pouvoirs publics sur l’emploi et sur 
la doctrine d’intervention des unités de la police nationale. 

A suivre. 

En tout état de cause, il propose aux citoyen.nes ayant 
fait ou qui feront l’objet d’excès ou d’abus de pouvoir 
de ce type de se rapprocher de lui : construi-
sonslapres@gmail.com 

Safran. les intérimaires trinquent 

Le 11 mai, le 93 contre les violences policières 

Chapeau aux militants de classe du syndicat PAME de Grèce qui 
ont réussi avec éclat, en respect des règles de précaution sanitaire 
leur manifestation en occupant l'espace public sans demander 
l'autorisation à quiconque! Sans doute le résultat d'une forte organi-
sation collective et d'une détermination que nous saluons et qui 
constitue un exemple pour nous tous! 
Texte et photo extrait de http://www.frontsyndical-classe.org/2020/05/1er-

http://participant.es/
mailto:construisonslapres@gmail.com
mailto:construisonslapres@gmail.com


La coordination (1) "Préparons dès maintenant le jour 
d'après" informe la population malouine de la tenue de plu-
sieurs rendez-vous le lundi 11 mai pour marquer le début du 
déconfinement ainsi que le retour à un fonctionnement plus 
proche des principes de notre démocratie. Dans le respect 
des règles édictées par le gouvernement sur les comporte-
ments qu'il convient d'adopter pour s'affranchir progressive-
ment des contraintes imposées par la gestion de la crise sa-
nitaire, la coordination rappellera à cette occasion les prin-
cipes de la pétition nationale "Plus jamais ça, Signons pour 
le jour d'après" soutenue par 32 organisations. Elle souhaite 
également entendre les citoyen.ne.s exprimer leur(s) attente
(s) pour commencer à construire ensemble les nouvelles 
orientations d'une société qui ouvrira l'avenir vers un monde 
plus juste, plus humain, respectueux de l'environnement et 
tournera définitivement le dos à un système à bout de souffle 
dominé par la finance et la recherche du profit. Par ailleurs, 
la coordination sera particulièrement vigilante sur le respect 
des règles en matière de liberté d'expression et de libertés 
publiques telles que définies dans la constitution. 
 
Les rendez-vous sont fixés à 18h le 11 mai 
Esplanade Saint Vincent 
Place Bouvet 
La Découverte 
Esplanade de la Gare 
 
Contact : construisonslapres@gmail.com 
Pétition: https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-
coronavirus/article/petition-plus-jamais-ca-signons-pour-le-jour-d-
apres  

(1)Attac Pays malouin-Jersey, Femmes solidaires de la Côte d’Éme-
raude, Génération.s, Gilets jaunes Saint-Malo, La France Insou-
mise, LDH,  NPA, PCF, Parti socialiste, Place publique, UDB, ainsi 
que des citoyen.ne.s à titre individuel. 

Hôpital: après l’impéritie, l’injustice ! 
On sait que la pression de la pandémie du 

covid-19 a baissé localement ces dernières se-
maines tant sur les structures hospitalières qu’en 
médecine de ville, et c’est tant mieux.  

Reste que l’impact de l’épidémie, sans être 
massif, a tout de même ébranlé les hôpitaux pu-
blics de Saint-Malo et Dinan, à la fois en raison 
des incertitudes sur l’approvisionnement en 
équipements de protection et également en rai-
son des difficultés récurrentes des établisse-
ments à assurer leurs missions en temps 
« normal ». Rappelons-nous les appels au se-
cours des soignant.es l’année dernière. 

Aujourd’hui, un autre motif de colère agite les 
hospitalier.es locaux: celui du versement de la 
prime de 1500 € annoncée, à grand coup de 
trompettes, par les ministres. Il n’est pas sûr en 
effet que les soignant.es des CH de Saint-Malo, 
Dinan et Cancale soient éligibles à cette prime, 
et encore moins d’ailleurs les agents des ser-
vices techniques, logistiques, administratifs… 

D’où le préavis de grève déposé par les syn-
dicats Sud santé et CGT de manière à ce que 
l’injustice que représenterait le non-versement 
de cette prime à ces centaines d’agents qui ont 
fait leur job et bien plus, en exposant leur santé 
et celle des leurs, s’exprime et débouche sur des 
actions de masse et coordonnées. 
Pour l’instant, l’exigence de justice est largement 
partagée mais, il faut que tout cela s'organise, 
que le personnel puisse se réunir pour décider 
des actions à mener et que les revendications 
mises en avant l’année dernière soient réaffir-
mée, à savoir la réouverture de lits, l’embauche 
de personnel statutaire et la revalorisation sala-
riale de tous les personnels (en point indiciaire !).  

Ne comptons que sur nous mêmes ! 
Le député Lurton est intervenu à l’assemblée le 29 
avril pour demander que la prime de 1500 euros pro-
mise par Macron soit versée à tous les soignants et 
aux personnels des EHPAD.  
Les hospitalier.es se réjouissent de cet intérêt sou-
dain de Lurton pour leur sort. Mais cette intervention 
ne peut tout de même pas faire oublier que le même 
Lurton a soutenu tous les gouvernements de droite 
qui ont supprimé des lits et du personnel, il n’a jamais 
dénoncé la politique de transformation du service 
public de la santé en entreprise. 
Et ce n’est pas sur Lurton qu’il faut compter pour 
changer véritablement nos conditions de vie et de 
travail, mais sur l’organisation et la lutte.  

Ils ne renoncent pas, nous non plus !  

En pleine pandémie, on continue à sup-
primer des lits dans les hôpitaux. Ainsi, au 
centre hospitalier Vinatier, à Lyon, un 
projet prévoit de supprimer 120 lits. Et ils 
profitent de la crise sanitaire pour l’accé-
lérer. Mardi 5 mai, , plusieurs dizaines 
d’hospitaliers ont manifesté devant l’éta-
blissement aux cris de « Covid-age de 
lits, ça suffit ! » et « On n’est pas des 
héros, Macron aligne les euros !  

A l’hôpital Robert Debré de Paris, le 7 mai, ce sont aussi des dizaines de 

soignant.es qui ont manifesté avec des banderoles et pancartes pour 

revendiquer davantage de moyens.  

Une de ces pancartes disait : « Pas de retour à l’anormal ! »  

      * 

Au CH de Saint Denis, de nombreux précaires ont manifesté pour exiger 

leur titularisation. Comme ces infirmières qui en sont à leur troisième ou 

quatrième CDD de trois mois. Elles et ils revendiquent la titularisation et 

300 euros de plus par mois. 

Communiqué de la coordination locale 
"Préparons dès maintenant le jour d'après"  

NOS AXES D’INTERVENTION DANS LA PERIODE QUI S’OUVRE 
 

mailto:construisonslapres@gmail.com


OPA sur SMA ? 
Le gouvernement va statuer le 23 mai sur la suite à 

donner au 1er tour des élections municipales du 15 
mars. Y-aura-t-il un 2ème tour ou annulation pure et 
simple du 1er tour dans les communes où le conseil 
municipal n’a pas été élu et dans cette dernière hy-
pothèse nouvelle élection à 2 tours en septembre-
octobre, on en sait rien encore. 

Ca n’empêche pas, Pierre Site qui avait passé son 
tour en mars dernier et soutenu, assez discrètement 
et tardivement d’ailleurs, la liste d’Alain Guillard, de 
sortir, dès maintenant, du bois. Voila donc notre con-
seiller municipal intérimaire qui déclare aux signa-
taires de la charte de Saint-Malo autrement que 
pour la suite et malgré sa  »vraie admiration » pour 
« la méthode inventée par SMA », « une autre ap-
proche est nécessaire » et qu’il a décidé de se « porter 
candidat et de conduire une liste face à la droite » . 

Et dans les heures qui suivent, quelques messages 
soutiennent cette autoproclamation, dont l’un va 
jusqu’à préciser que le directeur de campagne est 
désigné  et qu’un « club de réflexion conceptuelle » 
sera chargé de nourrir la campagne ! 

Fort heureusement, de très nombreuses réactions, 
issues de personnes qui se sont concrètement impli-
quées dans la campagne de Saint-Malo autrement 
réprouvent  cette manœuvre « par en haut » qui pour 
le coup est vraiment une attitude politicienne à l’an-
cienne.  

Ses promoteur/trices n’ont manifestement rien ap-
pris du cours pris par la société ces dernières années 
et du désastre auquel il nous a mené ces dernières 
semaines et nous mènera encore à l’avenir si les 
« gens d’en bas » ne s’emparent pas des leviers.  

Non, l’heure n’est pas à ces manœuvres de petit 
club ou cercle en vue d’une encore hypothétique 
compétition électorale. 

Personnellement, j’y préfère les actions unitaires 
que l’on doit entreprendre pour que le monde 
d’après ne soit pas pire que le monde d’avant. Et là, il 
y a du boulot, maintenant, quand on voit les dégâts 
sociaux et démocratiques qu’a déjà et va générer la 
crise présente, en terme de chômage, de précarité, 
de discrimination, de remise en cause du droit du 
travail, des libertés individuelles et publiques… 

C’est pourquoi, par les temps qui courent, avec mes 
camarades du NPA, ma priorité est de faire l’inverse 
de ce qui est proposé par P. Site, c’est-à-dire de se 
rassembler non par en haut, en chambre et autour de 
concept plus ou moins fumeux, mais par en bas avec 
nos partenaires et ami.es de tous les jours. C’est le 
sens de notre participation au collectif unitaire « dès 
maintenant, préparons le jour d’après ». 

Peut être d’ailleurs que les pratiques collectives, le 
compagnonnage qui résultera des actions concrètes 
que ce collectif mènera, pourront se transposer par 
la suite dans un projet municipal commun. Pourquoi 
pas, c’est souhaitable mais c’est bien trop tôt pour le 
dire.       DB   

Du  GRILLAGE aux  MURS  de  DE-
MARCATION -  Le 1er MAI,  LEVONS 
les BARRIERES 

Faute de place, nous 
n’avions pas pu insérer ce 
texte dans nos précédents 
numéros. Certes, l’actualité 
de la réouverture de l’accès 
au littoral le rend un peu 
décalé, quoique.... 

Cédant à la pression des élus locaux des littoraux, le pou-
voir  a accepté de rouvrir progressivement les accès à la mer 
à partir du 11 mai. 

Fort bien, nous étions évidemment favorables à cette évolution qui mettra fin à une incohérence notoire  où l’on 
voyait de nombreuses personnes se côtoyer sur la chaussée du Sillon alors que c’était le vide complet sur la plage à ma-
rée. On verra cependant dans le détail comment cette « libération du littoral » se fera. Pour l’heure, on observera que les 
premiers servis seront les plaisanciers (tiens donc), qu’il demeurera certaines incohérences: toutes les plages seront ou-
vertes à Dinard, seule la plage du Sillon sera ouverte à Saint-Malo (avec des restrictions d’usages), toutes les plages et 
sentiers côtiers resteront fermés à Saint-Coulomb. Bref, encore du grignotage sur les libertés individuelles, et toujours 
cette infantilisation,- intimidation qui nous oppresse tellement depuis 53 jours !  



Dans l’Etat de Sao Paulo, le plus 

peuplé et le plus durement frappé 

du Brésil, les Noirs représentent 

45,3 % des décès liés au Covid-

19. Leur risque de mourir est 62 % 

plus élevé que celui des Blancs. 

15,6 % de morts pour 100.000 

personnes parmi les Noirs, contre 

9,6 % pour les Blancs. Bien enten-

du, ce n’est pas le virus qui ferait 

un choix raciste. Les Noirs sont 

plus durement touchés en raison 

de leurs conditions de vie et 

d’habitat, et aussi parce 

qu’ils n’ont bien souvent pas 

accès aux soins, car ils appartien-

nent dans leur majorité aux 

classes les plus démunies. La pan-

démie ne fait que creuser les iné-

galités historiques, héritées de 

l'esclavage 

C’est parce qu’il se désintéresse 

du sort des travailleurs et des 

pauvres que le sinistre Bolsonaro 

a osé déclarer « 5000 morts, et 

alors ? Qu’est-ce que j’y peux. » En 

fait, début mai, le nombre officiel 

de victimes dépasse 7000 per-

sonnes, mais, selon certains scien-

tifiques et médecins brésiliens, il 

pourrait être 10 fois ou 15 fois 

plus élevé, ne serait-ce qu’en rai-

son du grand nombre de per-

sonnes qui meurent chez elles 

sans être classées Covid, faute de 

tests. Et le pic de l’épidémie est 

loin d’être atteint.  

Alors, oui, Bolsonaro et sa clique 

ont de lourdes responsabilités. 

Face à des soignants qui manifes-

taient à Rio pour revendiquer des 

moyens, Boslonaro n’a rien trouvé 

de mieux que leur envoyer des 

bandes fascistes pour les chasser. 

Il devra rendre des comptes !  

Singapour est souvent cité comme un modèle de politique 
face à l’épidémie. Une première vague a en effet été contenue 
grâce à des tests systématiques, des mesures d’isolement, le port 
du masque. Mais une deuxième vague sévit maintenant. 

Il semble que son origine se trouve dans l’explosion de la pandémie dans le bloc Atlantique (Europe, puis USA) 
qui a conduit de nombreux États à fermer leurs frontières et à mettre en œuvre des mesures de confinement. Les éco-
nomies se sont alors mises à tourner au ralenti, les universités se sont arrêtées. De nombreux travailleurs et étudiants 
émigrés singapouriens sont alors revenus au sein de la cité-État, rapportant le virus avec eux. À l’inverse, lorsque la 
Malaisie voisine a fermé ses frontières le 18 mars, les travailleurs malaisiens qui traversent la frontière tous les jours 
pour aller travailler à Singapour ont alors dû choisir entre perdre leurs revenus ou rester à Singapour loin de leur fa-
mille, allant ainsi grossir le nombre de travailleurs étrangers qui vivent dans des dortoirs aux conditions sanitaires 
précaires.  

Le développement de cette deuxième vague, causé donc par l’explosion de la pandémie ailleurs dans le monde, 
démontre qu’il n’y a pas de solution uniquement nationale. Cette augmentation du nombre de cas a conduit Singa-
pour à changer de stratégie et opter pour des mesures de confinement comparables à celles mises en place ailleurs 
dans le monde. 

Brésil: les inégalités sociales, 

de l’esclavage au Covid 

Singapour: une deuxième vague qui 
touche essentiellement les travailleurs 
étrangers 

Blanquer a décidé d'être le bon petit soldat de la macro-
nie.  Il y a plus d'un mois notre Jupiter a décidé de la réouver-
ture des écoles le 11 mai. Comment cette date a-t-elle été 
choisie par le président? Nul ne le saura jamais! Tel un roi 
absolu, la décision doit s'appliquer! Circuler pour le débat dé-
mocratique!  

Le conseil scientifique, pourtant proche du pouvoir 
puisque nommé par celui-ci a pourtant rendu un 1er avis né-
gatif sur la réouverture des écoles à cette date. Mais peut 
importe, Blanquer a décidé de le faire quelque soit le 
cout social, politique, économique et sanitaire.  

Depuis c'est le grand n'importe quoi: ordres, contre 
ordres, improvisation absolue, renvoi de la patate chaude aux 
maires et aux directeurs.... Il faut le voir pour croire à une telle 
désorganisation et improvisation. Un ministère et toute sa 
hiérarchie ont montré leur incapacité et leur nullité à concevoir 
et appliquer un plan d'ensemble. Un seul exemple: le proto-
cole sanitaire qui doit être la clé de voute du système de dé-
confinement est arrivée le dimanche 3 mai à 21h pour la réou-
verture le 11 mai !!!!!!! 63 pages de consignes à lire, à appli-
quer en une semaine!  

Pourtant le déconfinement, y compris pour les écoles doit 
être mis en débat car le confinement posent des problèmes 
sociaux, éducatifs, affectifs, psychologiques pour les enfants. 
Mais à vouloir aller à marche forcée, on risque au mieux une 
aggravation des inégalités entre élèves, au pire une reprise de 
l'épidémie car tout n'aura pas été assez réfléchi. Mais dans 

l'esprit de nos dirigeants, il faut bien que la sacro-
sainte machine économique se remette en marche pour le 
bénéfice de quelques uns. Encore une fois, les travailleurs.es 
à la base de l'Education Nationale feront du mieux qu'ils pour-
ront, l'esprit de solidarité de classe chevillé au corps pour 
assurer la meilleure reprise possible et lutter ensemble en 
faisant valoir leurs droits si cette reprise ne peut se faire de 
manière sanitairement satisfaisante (droit de retrait, droit de 
grève). 

Mais il faudra le jour d'après, changer de fond en comble 
la manière de diriger l'Education Nationale en donnant comme 
partout un vrai pouvoir de décisions aux travailleurs.euses. 

Une rentrée en classe à marche forcée qui vire au grand n'importe quoi! 



N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos 

ami.es, à visiter notre site internet départemental 

et à discuter avec nous sur notre page  facebook: 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

DISTANCIATION  SOCIALE ! 
 
Pourquoi donc sont-ils allés chercher cette terminologie, 
pour définir la distance réglementaire censée éviter les 
échanges de postillons ??? 
• La DISTANCIATION :  
- fait, d’abord, référence à la théorie et à la pratique du 
“théâtre épique” de B. Brecht. “C’est le fait, pour un auteur, 
un acteur, un metteur en scène, de créer une certaine dis-
tance entre le spectacle et le spectateur, afin de dévelop-
per l’esprit critique de celui-ci, par le choix du sujet, par 
certaines techniques de mise en scène, par le jeu des 
acteurs”. 
 Si nous nous considérons comme des spectateurs 
sur la scène quotidienne actuelle ou la scène politique, 
il apparaît que la “distanciation”, telle qu’imposée par 
le gouvernement, a plutôt comme objectif de juguler 
notre esprit critique ! 
 -  La deuxième acception de ce terme : “vise exclusive-
ment à montrer le monde sous un angle tel qu’il apparaisse 
comme susceptible d’être pris en main par les hommes. Il 
exprime un recul vis à vis de ce qu’on dit, de ce qu’on fait, 
de ce qu’on montre. “ 
 Le monde que l’on nous impose, s’il comporte 
malheureusement la notion de “recul” par rapport à 
autrui, nous est  proposé de telle façon qu’il nous est 
interdit de “le prendre en mains”.                                                
-  Enfin, distancier, c’est mettre une distance entre soi et la 
réalité ! 
 En l’occurence, c’est mettre une distance réelle, 
mais aussi symolique, entre soi et l’autre ! Et c’est lourd 
de sens, dans le présent et dans l’après… 
 
* SOCIAL : “ensemble de facteurs relatifs à un groupe d’in-
dividus (êtres humains) considérés comme un tout 
(société) et aux rapports de ces individus entre eux”. Dans 
sa définition large, c’est “l’expression de l’existence de re-
lations et de communication entre les êtres vivants”. 
La dimension sociale, c’est le nom donné à “tous les 
facteurs liés aux interrelations entre les personnes et à la 
vie en société. Elle est liée à la socialisation d’individus. Les 
êtres humains sont des être sociaux qui satisfont leurs be-
soins matériels et symboliques dans un groupe. 
 L’objectif du gouvernement en ce qui concerne le 
“social”, c’est bien d’interdire et de sanctionner les in-
terrelations entre les personnes, bannir la vie en socié-
té... 
* DISTANCIATION SOCIALE est une terminologie qui n’ap-
parait qu’à partir de 1957. C’est la “ségrégation culturelle”, 
le refus de relations entre les classes sociales, tels que Zo-
la avait pu l’observer dans les mines ou les cafés.. 
 Ne toucherait-on pas, là, aux réelles prétentions 
gouvernementales qui seraient de nous distancier, so-
cialement, culturellement, économiquement, relation-
nellement, les uns des autres, non seulement en cette 
période de crise sanitaire (où l’on peut admettre cer-
taine batterie de précautions), mais sur du très long 
terme ? 
 DIVISER  POUR  MIEUX  REGNER, qu’il disait 
l’autre !!! 
        Armelle 


