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« Au-delà des questions morales, une société, pour survivre, 
doit donner priorité à sa reproduction sur la conservation de ses 
personnes âgées, je suis désolé de le rappeler. » Ainsi s’exprimait 
l’historien-démographe Emmanuel Todd dans les colonnes de 
Marianne du 18 septembre. En tenant ces propos, Todd récidive : 
en avril dernier, il expliquait en effet dans une interview 
à l’Express que « [l’]on ne peut pas sacrifier les jeunes et les ac-
tifs pour sauver les vieux ». Ou comment formuler une fausse 
alternative, mortifère, à l’heure d’une crise sanitaire qui provoque 
de nombreuses inquiétudes. 

Avec la crise économique, sociale, écologique et sanitaire que 
nous traversons, les fausses alternatives de ce type sont légion. 
La santé ou les emplois ? Les jeunes ou les vieux ? Les libertés 
publiques ou la lutte contre la pandémie ? Autant de questions 
que certains posent avec plus ou moins de cynisme et plus ou 
moins d’arrière-pensées, mais qui ne manquent pas de contribuer 
à structurer le débat public, alors que le gouvernement a fait le 
choix d’une politique qui ne rassure personne, sinon les grandes 
firmes et les grandes fortunes, et que les malfaisants de tout 
ordre surfent allègrement sur les – légitimes – inquiétudes qui 
existent dans la population. 

Les jeunes ou les vieux ? 
Ces fausses alternatives déforment la perception que tout un 

chacun peut avoir des « solutions » face à la crise actuelle. Ainsi 
en va-t-il de l’opposition factice entre les jeunes et les vieux, fon-
dée sur la croyance selon laquelle, au nom de la lutte contre le 
Covid, on brimerait la jeunesse pour protéger les plus âgéEs. No-
tons tout d’abord qu’elle exclut de l’équation les personnes « non 
âgées » dont l’état de santé présente des risques majeurs en cas 
de contamination au Covid… 

Et soulignons ensuite qu’elle induit une causalité largement 
discutable – et discutée – 
selon laquelle la protection 
des plus âgéEs passerait 
avant tout par une restriction 
des droits et des libertés des 
plus jeunes : il suffit de voir la 
situation dans les EHPAD, 
plus généralement des hôpi-
taux, et les revendications des 
salariéEs de ces établisse-
ments pour comprendre que 
les problèmes sont ailleurs 
(manque de personnels, de 
place, de matériel, etc.), 
sans parler des conditions 
misérables dans lesquelles 
vivent de nombreux et nom-
breuses retraitéEs à cause de 
la faiblesse de leurs pensions. 

Ce discours rejoint d’ailleurs, 
en miroir, celui visant à impu-
ter aux jeunes le redéveloppe-
ment de l’épidémie, comme si 
la question était la responsa-
bilité de chacunE et non les 

indigentes politiques de santé du gouvernement, qui font tout 
reposer sur les individus, à l’inverse de véritables politiques de 
santé publique : information, prévention, service public hospitalier 
de qualité, gratuité de la santé et des protections, etc. 

La santé ou les emplois ? 
Dans un autre registre, la fausse alternative entre la santé et 

les emplois, qui repose sur le double postulat de la nécessaire 
croissance et de la toute-puissance du patron dans son entre-
prise, est particulièrement malhonnête… et dangereuse. Au nom 
de l’exigence revendiquée de ne pas « mettre le pays à l’arrêt » 
et/ou « l’économie à genoux », on nous explique ainsi qu’il faut « 
assouplir les protocoles sanitaires », voire « assumer le risque » 
pour la santé des salariéEs. 

Sont ainsi exclues du champ de la discussion toutes les ques-
tions – légitimes – qui se sont posées avec acuité lors du confine-
ment : quelles sont les productions réellement utiles ? Quels sont 
les domaines desquels le privé doit être exproprié pour en finir 
avec les logiques de rentabilité ? Comment organiser le travail 
dans les secteurs indispensables, en écoutant en premier lieu les 
salariéEs, afin d’éviter les contaminations ? Comment partager 
davantage le travail, en réduisant massivement sa durée hebdo-
madaire sans perte de salaire, pour que cette réorganisation glo-
bale ne se fasse pas au détriment des salariéEs ? Comment finan-
cer tout cela en prenant l’argent là où il est, plutôt que de dilapi-
der des dizaines, voire des centaines de milliards d’argent public, 
pour des « plans de relance » dont les recettes n’ont jamais fonc-
tionné ? 

Quant à l’opposition entre libertés publiques et lutte contre la 
pandémie, elle s’inscrit dans la fausse alternative selon laquelle le 
combat contre le développement du Covid passerait nécessaire-
ment par des mesures contraignantes, imposées d’en haut. Le 
pouvoir porte une responsabilité écrasante dans la diffusion 
de cette idée, en raison de sa gestion autoritaire de la crise 
sanitaire et des incohérences de son discours, entre autres 
sur les masques. La méfiance, voire la défiance, s’est instal-
lée, à l’égard des mesures de protection sanitaire, qu’il 
s’agisse des masques justement, ou plus globalement des 
gestes barrières, sans même parler du tracking et de l’appli-
cation Stop Covid. 

Sortir de cette fausse alternative impose de rappeler 
que la seule possibilité de lutter collectivement contre une 
épidémie comme le Covid est de refuser toute forme 
d’infantilisation et de (se) convaincre que les seules me-
sures qui sont vraiment respectées sont celles que cha-
cunE comprend et accepte.  

En d’autres termes : une véritable démocratie sani-
taire, où la population est correctement informée, pleine-
ment associée aux décisions et à leur mise en œuvre, et 
où l’auto-organisation et les solidarités se substituent à 
l’autoritarisme et aux sanctions.  Julien Salingue 
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TIMAC Agro: une commission pour exclure et anesthésier ? 

 
(*) rappelons par exemple que la Préfecture (la mairie non plus d’ailleurs) n’a jamais infor-

mé la population des émanations d’ammoniac du printemps 2018 ni n’a rendu publics les 

arrêtés qu’elle avait pris pour sanctionner la Timac. 

Nos ami.es du comi-
té Sortir du nu-
cléaire—auquel le 
NPA participe -, ont 
pris l’initiative d’orga-
niser une exposition 
et une déambulation 
en reprenant la thé-
matique du festival 
Quai des bulles, cette 
année annulé pour 
cause de Covid. 
Nous soutenons 

cette  initiative, car 
pendant la pandémie, 
pas question de lâ-
cher le combat contre 
la nucléarisation de la 
société. 

Nitrate d’ammonium (suite…) 

Covid 19: principe de réalité... 

Certes notre région ne connaît pas une envolée de 
l’épidémie. Certes, nos structures hospitalières ne 
sont pas, à ce jour, débordées par le flux de pa-
tient.es Covid.  

Mais la circulation du virus s’est nettement et 
objectivement accélérée depuis juillet comme le 
montre l’évolution du taux de positivité des tests 
pratiqués ici depuis fin juillet.  

Donc, collectivement et individuellement, faisons 
gaffe ! 



N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos ami.es,  

à visiter notre site internet départemental et à discu-
ter avec nous sur notre page  facebook: 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Fermer les bars ou les restos  

ou rouvrir les lits d’hôpitaux ? 
 



Après Marseille et Montpellier, c’est le samedi 3 octobre que la Marche s’est élancée au départ 

de Rennes, mais aussi de Nantes, d’Angers, de Lyon, de Lille, du Havre, de Strasbourg... et même 

de Paris. Le groupe rennais  va traverser l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne (Ernée, Mayenne, Pré-en-

Pail), l’Orne (Alençon, Mortagne) et L’Eure-et-Loir (Nogent-le-Rotrou, Chartres) avant de rejoindre 

la région parisienne. Partout, il sera accueilli par des collectifs reposant sur la mobilisation de mili-

tant.es très divers.es, de RESF, Solidaires, de la CGT, de la Confédération paysanne, de l’UCL, des 

antifas, des féministes, du PCF, de la FI et bien entendu du NPA… 

Rappelons que ces marches convergeront le 17 octobre à Paris (anniversaire du mas-

sacre de centaines de manifestants algériens en 1961), pour aller en manifestation 

vers l’Elysée afin  

 de rendre hommage à toutes les victimes du colonialisme, du racisme et des 

violences de la police et à toutes les victimes des politiques anti-migratoires et 

des contrôles au faciès. 

 D’obtenir enfin la régularisation de touTes les Sans-Papiers, la fermeture 

des centres de rétention et le logement pour touTEs. 
Bridgestone: 

Le bal des faux-jetons Le 15 septembre 
dernier, le journa-
liste algérien Khaled Drareni était condamné à 2 ans de 
prison. Il avait été arrêté en aout sous le prétexte 
« d’atteinte à l’unité nationale » et d’appel à manifester. 
Les algériens manifestent maintenant régulièrement de-
puis plus d’un an. Leur mouvement, « le Hirak », a com-
mencé en février 2019 pour exprimer le ras-le-bol d’un 
régime corrompu et incapable.  

Si le Hirak est parvenu à écarter l’ancien président 
Bouteflika, il n’a pourtant pas encore réussi à faire vrai-
ment changer la société algérienne. Avec l’élection de 
Abdelmadjib Tebboune, lui-même ancien premier mi-
nistre de Bouteflika, c’est toujours la même clique domi-
née par les militaires qui est au pouvoir. Une clique qui 
s’approprie les richesses de l’Algérie et se désintéresse 
du sort de la population. Son élection s’est d’ailleurs ra-
pidement suivi d’une vague d’arrestations d’opposants et 
de manifestants. D’ailleurs la réforme de la constitution 
qu’il veut mettre en place confère à l’armée le rôle de 
« protectrice des intérêts vitaux et stratégiques du 
pays». Tout un programme qui marque un durcissement 
de la répression. 

La condamnation de Drareni s’inscrit dans cette poli-
tique qui vise à faire peur. Cette sentence a pourtant  
entraîné de nombreuses manifestations, dont celles des 
avocats qui revendiquent un autre fonctionnement de la 
justice. Un appel de nombreuses organisations a été 
lancé pour appeler à une grève générale. Nos camarades 
du PST – Parti socialiste des travailleurs – appellent à 
former des comités populaires pour ne pas laisser les 
politiciens dévoyer le Hirak. 

La situation n’est pourtant pas facile car le pouvoir 
instrumentalise la situation sanitaire, qui n’épargne pas 
l’Algérie, pour multiplier les atteintes aux libertés, inter-
dire les réunions et les rassemblements.  
 
Vive la lutte du peuple algérien ! 

La souscription 2020 du NPA est ouverte. Tous rensei-
gnements par https://souscription.npa2009.org/node/1 


