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Depuis une quinzaine de jours, le sentiment de s’enfoncer, d’aller de pire en pire, s’est installé : la 
« deuxième vague » de la pandémie est bien là et se développe ; le retour du confinement qui réduit nos vies 
au seul travail et le vote du prolongement de « l’état d’urgence sanitaire » montrent un pouvoir qui n’a que 
l’autoritarisme comme politique de santé publique, cela dans le contexte d’une large campagne islamophobe 
qui fait suite aux horribles assassinats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice. Plus que jamais, il faut résister. 

 

Face au Covid-19, un pouvoir incapable mais autoritaire 
Après plusieurs mois d’improvisation, d’inertie et d’inaction, on ne s’étonnera pas que les seules décisions 

du pouvoir sur les questions de santé consistent à proposer une nouvelle fois une privation générale des 
libertés… sauf cette fois-ci celle d’aller bosser ! Un bel aveu d’échec. Dans beaucoup d’hôpitaux, il n’y a 
déjà plus de lits de réanimation, les services dédiés à la gestion de la pandémie sont en voie de saturation, et 
les personnels fatigués. Qu’a fait ce gouvernement ces derniers mois pour préparer les établissements de 
santé à cette nouvelle réplique, si ce n’est distribuer des dizaines de milliards aux seules entreprises, préten-
dument pour la « relance » ? 

Alors que nous aurions besoin d’une politique cohérente s’appuyant sur des moyens humains et matériels 
pour les hôpitaux, des protocoles sanitaires précis sur les lieux de vie, d’études et de travail, une véritable 
stratégie nationale de dépistage et des protections gratuites (masques en particulier) pour l’ensemble de la 
population, ce confinement new look n’a qu’un seul but : nous priver de toutes les possibilités de vivre sauf 
celle d’aller travailler, d’où aussi l’ouverture des établissements scolaires. Derrière le blabla sur la défense à 
tout prix de la « vie humaine », la « vie économique », c’est-à-dire la bonne marche de la machine à profits ca-
pitaliste, doit continuer… À croire que les seuls moments où l’on risque la contamination soient la vie de fa-
mille, les rencontres avec les amiEs et les temps de loisirs, mais pas les lieux de travail ! 

Face à l’horreur, refuser les logiques guerrières 
Deux semaines après le meurtre horrible de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le NPA condamne 

aussi les assassinats qui ont eu lieu à Nice et exprime sa solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs 
proches. Ces assassinats ont été commis au nom des idées jihadistes, et nous réaffirmons notre combat 
contre ces idées réactionnaires et mortifères qui arment ces assassins et nourrissent les divisions. 

Ces événements tragiques montrent la totale inefficacité de la politique du gouvernement et des mesures 
répressives. Au contraire, les discours islamophobes du pouvoir et ses provocations incessantes s'inscrivent 
dans une logique guerrière qui ne peut que renforcer les fractures déjà existantes et ainsi donner du grain à 
moudre aux fanatiques de tout bord, vers de nouvelles catastrophes. Le pouvoir nous appelle à faire corps 
derrière lui, à accepter sa politique antisociale et guerrière, xénophobe, islamophobe, en s'appuyant sur l'émo-
tion provoquée par ces attaques. Marine Le Pen et Eric Ciotti poussent cette logique au maximum en deman-
dant des mesures de guerre, sans doute de nouvelles restrictions des libertés. 

 
À l'opposé de ces politiques, nous exigeons, au plus vite, des garanties pour l'égalité la plus totale au 

sein du pays, la fin de la stigmatisation et des discriminations contre les étrangerEs, le refus des dis-
cours et actions islamophobes, et des mesures de 
justice et d’égalité sociales. 
Alors que soufflent ces vents mauvais, dans une si-
tuation rendue compliquée par le rebond de la crise 
sanitaire, l’heure reste à la construction d’une ri-
poste unie. Plus que jamais, notre camp social et 
ses organisations doivent se mobiliser pour défendre 
notre droit à vivre en bonne santé, nos libertés, et 
combattre le racisme, en particulier l’islamophobie. 
Ceux d’en haut font feu de tout bois, à nous de résis-
ter et de faire front.  Le 2 novembre 2020 

http://convaincu.es/


POUR LA LAICITE, CONTRE L’ISLAMOPHOBIE 

Depuis l’horrible assassinat de Samuel 
Paty, c’est à un véritable déchaînement isla-
mophobe que l’on assiste, qui se nourrit no-
tamment d’une confusion entre islam, « isla-
misme » et jihadisme. Une confusion qu’il 
s’agit de refuser et de démonter, en paroles 
et en actes. 

 
L’assassinat de Samuel Paty par un 

jeune tchétchène radicalisé par les 
thèses jihadistes est l’expression de la 
persistance de l’existence, en France, 
d’individus pouvant « passer à l’acte » 
dans le cadre d’opérations violentes au 
nom d’un fondamentalisme islamique de 
type spécifique, le jihadisme. Si rien ne 
semble indiquer que ce jeune ait agi sur 

ordre, cela ne signifie pas pour 
autant que son geste serait le « 
coup de folie » d’un « déséquili-
bré ». Comme le montre sa 

revendication sur Twitter – qu’il avait pré-
rédigée avant l’assassinat –, il donne un 
sens politico-religieux à son acte : il 
s’adresse nommément à Macron, « le 
dirigeant des infidèles », affirmant qu’il 
vient de tuer « un de [ses] chiens de 
l’enfer qui a osé rabaisser Muhammad 
» et ordonnant au président français de « 
calme[r] ses semblables avant qu’on ne 
vous inflige un dur châtiment ». 

Le profil de l’assassin confirme qu’il 
s’agit d’un jeune empreint de l’idéologie 
jihadiste, avec notamment de multiples 
tweets sans ambiguïté avec un contenu 
violent, antisémite, menaçant, etc. S’il 
demeure encore des zones d’ombre sur 

son parcours, nul doute que 
Samuel Paty est apparu comme 
une « cible » à un individu qui 

se posait déjà la question de passer à 
l’acte. 

Sur le jihadisme 
Le jihadisme repose sur le principe de 

l’action violente, individuelle ou collec-
tive, contre des objectifs (États, groupes 
sociaux, individus) considérés comme 
les ennemis d’une vision ultra-rigoriste 
de l’islam, avec en arrière-plan le projet 
de l’instauration d’une loi islamique 
stricte sur le territoire le plus étendu 
possible. Selon ses partisans, le jihad 
peut être défensif (protéger des terres 
d’islam) ou offensif (s’emparer de nou-
velles terres), ce qui explique pourquoi 
les jihadistes se considèrent partout en 
guerre, y compris contre d’autres musul-
manEs, qu’il s’agisse de groupes ou de 
pouvoirs étatiques, accusés de trahir 
l’islam « véritable ». Les attentats com-
mis contre des pays occidentaux s’inscri-
vent dans le même logiciel : cibler ceux 

Islam, « islamisme », jihadisme: 
en finir avec les amalgames 



qui, par leurs discours et/ou leurs ac-
tions, porteraient atteinte à l’intégrité de 
l’islam et/ou viendraient en appui à des 
groupes ou pouvoirs étatiques musul-
mans « traîtres », et défendre, en actes, 
les « terres d’islam » contre « les Juifs 
et les Croisés ». 

Le jihadisme repose donc sur un cor-
pus politico-religieux, qui offre une « 
vision du monde » à ses adeptes mais 
qui, comme l’a notamment montré le 
chercheur Olivier Roy, attire aussi en 
raison des modalités d’action qu’il pro-
pose. Contre un Gilles Kepel, autre cher-
cheur, beaucoup plus médiatisé – et 
nettement réactionnaire –, qui affirme 
que le jihadisme est le produit d’une « 
radicalisation de l’islam », Roy explique 
ainsi que l’on assiste plutôt à une « isla-
misation de la radicalité ». Certains ji-
hadistes seraient ainsi davantage fasci-
nés par les actions violentes que par 
l’islam rigoriste lui-même, et auraient pu 
faire d’autres choix s’ils avaient rencon-
tré d’autres idéologies radicales avant de 
croiser la route du jihadisme. La thèse 
de Roy n’est évidemment pas auto-
suffisante, mais elle permet d’éclairer les 
profils de certains auteurs d’attentats et 
de mieux comprendre que le jihadisme 
s’inscrit dans un environnement social 
et politique « moderne »… et violent. 

 
Vous avez dit « islamisme » ? 
Le principal danger des thèses de Ke-

pel est d’expliquer que le développement 
du jihadisme découle d’un processus de 
radicalisation interne au sein de l’islam, 
et donc de causalités exclusivement reli-
gieuses : exit toute causalité politique, 
sociale, économique… Cette thèse du « 
tout-religieux » est commode pour ceux 
qui refusent d’envisager que les poli-
tiques extérieures impérialistes des puis-
sances occidentales, ainsi que leurs poli-
tiques intérieures racistes, pourraient 
être considérées comme des facteurs 
d’explication du terrorisme jihadiste. La 
cause du jihadisme serait donc exclusi-
vement idéologique et à rechercher dans 
les évolutions internes de «l’islamisme ». 

L’islam est ainsi la seule religion à qui 
le simple fait d’accoler un « -isme » de-
vient immédiatement synonyme de me-
nace – essayez avec les autres, vous 
verrez que ça ne fonctionne pas. Une 
première raison de s’interroger sur la 
pertinence de l’emploi de ce terme… On 
préférera donc employer le terme « fon-
damentalisme islamique »1, qui permet 
de ne pas confondre la religion de près 
de deux milliards de personnes avec des 
organisations poursuivant un projet poli-
tique réactionnaire, qui au final n’a pas 
grand chose à voir avec le Coran.  

C’est le moins qu’on puisse dire pour 
les positions et pratiques politiques de 
Ennahda en Tunisie, normalisé dans les 
institutions et gouvernant même avec les 
anciens Benalistes, du Hamas palesti-
nien, du régime iranien, du Pakistan, de 

la Turquie d’Erdogan ou du Hezbollah… 
On peut démontrer facilement que c’est 
plus les conditions matérielles –
 nationales, politiques, sociales – dans 
lesquelles évoluent ces courants et orga-
nisations—que leur interprétation du 
Coran qui oriente leurs principaux choix.  

On peut en outre établir une différence 
majeure entre ces courants et des 
groupes fondamentalistes comme Daech 
ou al-Qaïda : ils ont une conception « 
gradualiste » de la prise du pouvoir au 
sein d’institutions rejetées (car non-
islamiques) par les jihadistes, qui préco-
nisent pour leur part le seul emploi de la 
violence2. 

 
Confusions et amalgames 
Le gloubi-boulga intellectuel ambiant 

encourage à considérer qu’il existerait un 
continuum « islamiste » à l’extrémité 
duquel se trouveraient le jihadisme, au-
trement dit que tous les groupes se réfé-
rant à l’islam seraient l’antichambre des 
mouvements jihadistes. Et ce raisonne-
ment par capillarité n’est pas limité au 
champ politique: telle mosquée, telle 
association, tel individu musulman peut 
en effet être montré du doigt comme 
étant « lié à la mouvance jihadiste », et 
ce sera à l’accusé, désigné comme « 
islamiste », de prouver son innocence – 
avec toutes les difficultés de pouvoir 
démontrer sa non-appartenance à une 
mouvance essentiellement organisée 
dans la clandestinité… Surtout lorsque 
s’y ajoute l’argument de la « taqiyya » (« 
dissimulation »), pratique d’individus 
jihadistes ne voulant pas éveiller les 
soupçons.  

Le terme « islamisme », tel qu’il est 
employé aujourd’hui, ne décrit pas la 
réalité, mais entretient la confusion gé-
nérale : suspicion généralisée à l’égard 
des organisations musulmanes et, par 
extension, des musulmanEs en général – 
à qui l’on demande systématiquement de 
se « désolidariser » des attentats, 
comme s’ils et elles en étaient, par dé-
faut, solidaires ; légitimation de mesures 
d’exception visant lesdites organisations 
au nom de la lutte antiterroriste ; paraly-
sie quasi-généralisée de la gauche so-
ciale et politique, qui se défend de toute 
islamophobie mais qui est beaucoup plus 
à l’aise pour réagir face à un tag sur le 
siège du PCF que face à la menace de 
dissolution d’une organisation antiraciste 
comme le CCIF, dont jamais personne 
n’a pourtant pu démontrer qu’elle avait 
un lien quelconque avec la mouvance 
jihadiste – et pour cause.  

 
Refuser tout traitement différencié 

pour les musulmanEs 
Est-ce à dire que le jihadisme n’a « 

rien à voir avec l’islam » ? L’expression 
est parfois employée, y compris par cer-
tains courants musulmans qui, et on 
peut le comprendre, à force d’être amal-
gamés aux jihadistes, veulent s’en dé-

marquer totalement sans renier leurs 
propres croyances. Mais la formule, si 
elle a ses vertus, n’est pas nécessaire-
ment opérante dans la mesure où les 
organisations jihadistes prétendent pro-
poser une certaine lecture de l’islam, et 
où les revendications des attentats sont 
presque toujours formulées à grands 
renforts de termes religieux. Mais rien 
ne nous empêche de considérer, et de 
dire, que le jihadisme a autant à voir 
avec « l’islam » que le Ku Klux Klan ou 
Anders Breivik ont à voir avec « le 
christianisme » : on se souviendra ainsi 
que Breivik s’est revendiqué d’un « 
christianisme identitaire », affirmant que 
le pape Benoît XVI avait « abandonné le 
christianisme et les chrétiens européens, 
et devrait être considéré comme un pape 
lâche, incompétent, corrompu et illégi-
time ». Toute ressemblance… 

La persistance du jihadisme ne nous 
apprend rien sur l’islam comme reli-
gion et/ou sur les musulmanEs en géné-
ral, pas plus que Breivik et ses sem-
blables ne nous apprennent quoi que ce 
soit sur le christianisme et/ou sur les 
chrétienEs. Dès lors, si la lutte contre le 
fondamentalisme islamique, qui ne se 
confond pas avec le jihadisme mais qui 
n’est pas moins réactionnaire que les 
autres fondamentalismes religieux et qui 
peut lui aussi sécréter des individus et 
groupes violents, est indissociable de 
nos combats pour l’émancipation, elle 
nécessite de refuser et de démonter la 
vulgate islamophobe faite de confu-
sions et d’amalgames. 

Le mouvement ouvrier a su, par le 
passé, faire la part des choses entre les 
organisations se revendiquant du chris-
tianisme, et personne aujourd’hui, dans 
nos rangs, n’oserait établir un continuum 
entre les résidus du Ku Klux Klan, la 
Démocratie chrétienne et Emmaüs… 
Pourquoi les organisations musulmanes 
devraient-elles être victimes d’un traite-
ment différencié ? 

A fortiori lorsque l’on intervient politi-
quement dans un pays impérialiste 
comme la France, où les amalgames 
racistes sont encouragés, voire produits 
par l’État, et où toute lutte contre l’isla-
mophobie doit commencer par le soutien 
aux premierEs concernéEs, les musul-
manEs, et par la construction de fronts 
communs avec des structures qu’ils et 
elles animent. Une politique nécessaire 
pour favoriser l’auto-organisation et pour 
éviter tout substitutisme, et qui est en 
outre la meilleure des réponses aux fau-
teurs de haine et aux promoteurs de la 
guerre civile. À nous de développer ces 
fronts, sans opportunisme mais sans 
préjugés, et sans avoir d’exigences que 
nous n’aurions pas vis-à-vis d’autres 
organisations dans la construction 
d’autres fronts communs. 

À partir d’un texte de Julien Salingue 

https://lanticapitaliste.org/opinions/oppressions/islam-islamisme-jihadisme-en-finir-avec-les-amalgames#footnote1_u3le48g
https://lanticapitaliste.org/opinions/oppressions/islam-islamisme-jihadisme-en-finir-avec-les-amalgames#footnote2_610r3i4


 
La loi sur la laïcité a trouvé des nouveaux « amis »  qui ne jurent 

que par elle désormais... Pourtant à y regarder de plus près, ce sont 
des véritables Tartuffe qui violent quotidiennement par les décisions 
qu'ils ont prises alors qu'ils étaient tout gouvernement, l'esprit de la 
loi de 1905… 

 Nous passerons sur les officines et les politiciens d'extrême 
droite qui se font les défenseurs de la laïcité alors que  leur courant 
politique a historiquement été du côté de ceux qui défendaient la 
conception d'une France chrétienne réactionnaire et fascisante où la 
laïcité doit être  combattue l'idée même de République. Les inté-
gristes catholiques ont par ailleurs toujours été très présents dans 
les organisations telles le Front national et le sont toujours... Si cela 
n'était pas dramatique, on pourrait rire de cette conversion de 
l'extrême droite au principe de laïcité ! 

À droite, on a combattu la séparation des églises et de l'État et 
l’on voit toujours la France comme catholique et fille aînée de 
l'Église. La droite a toujours défendu le dualisme scolaire et l'aide 
financière publique aux écoles privées catholiques. Beaucoup ont 
encore en mémoire la volonté en 1993 de François Bayrou de revenir 
sur la loi Falloux qui limite le financement aux écoles privées et les 
manifestations de 1984, contre l’intégration des établissements pri-
vés sous contrat dans l'éducation nationale. 

A gauche ce n'est pas mieux depuis 1984 et l'enterrement de la loi 
Savary qui n'était qu'une avancée: on a complètement renoncé au 
fait qu'il y ait un service public unique de l'éducation, vraiment 
laïque ! Ce sont bien les socialistes qui en 1992, ont signé les accords 
Lang-Cloupet qui entérinent ce dualisme. 

Pas grand monde non plus ne réclame la fin du concordat d'Al-
sace-Moselle et le financement des églises par l'État dans ces deux 
régions. 

On refuse qu’une syndicaliste porte le voile dans une audition à 
l’Assemblée, mais des ministres et députés portent la kippa salle des 
colonnes ou participent en tant qu’élus à des offices religieux lors de 
cérémonies (11 novembre, 8 mai, enterrement de personnalités...). 

C’est cela le viol quotidien de la laïcité !!! 

Les mêmes qui n’ont que la laïcité à la bouche quand ils sont été 
au pouvoir entretiennent les meilleures relations du monde avec 
deux grand pays démocratiques et laïques que sont l'Arabie Saou-
dite et le Qatar : business is business ! 

Nous n'avons nous la gauche antiraciste, internationaliste, au-
cune leçon à recevoir de ces Tartuffe qui cachent mal le racisme et 
leur islamophobie derrière la notion de laïcité ! 

Ces Tartuffe de la laïcité…. 

Nous l'avons dit l'assassinat 
écœurant de Samuel Paty par 
un jeune homme se revendi-
quant du djihadisme a beaucoup cho-
qué bien au-delà de la communauté 
enseignante. 

Le ministre Blanquer sous pression 
des organisations syndicales avait an-
noncé un hommage à cet enseignant, 
dans toutes les écoles, collèges et ly-
cées. Les équipes pédagogiques de-
vaient se retrouver pour préparer cet 
hommage le lundi matin sans les élèves 
dont la rentrée était donc reportée à 
10h. Mais même cela était trop pour ce 
sinistre ministre... Lui  qui a été dans les 
plus vindicatifs pour dénoncer la 
gauche antiraciste notamment celles 
qui lutte contre l'islamophobie, lui qui 
reprend ouvertement le concept 
d’extrême-droite « d’islamo-
gauchisme », il a décidé seul  en toute 

urgence que les enseignant,e,s 
n’avaient  pas besoin de ce temps (déjà 
bien insuffisant) de concertation. 

Une simple minute de silence suffi-
rait bien avec une lecture non préparée 
de la lettre aux instituteurs de Jean 
Jaurès, texte d'ailleurs caviardé par lui 
et ses services !  

Si on rajoute à cela une imprépara-
tion totale et une incapacité à gérer 
l'épidémie de covid dans les établisse-
ments scolaires, la grogne est énorme 
parmi les personnels, elle s’est traduite 
lundi 2 novembre dans de nombreuses 
AG. 

Reste à vraiment déconfiner la colère 
des personnels en organisant une vraie 
journée d’action massive pour virer 
Blanquer et sa politique. 

La souscription 2020 du NPA est ou-
verte. Tous renseignements par 

https://souscription.npa2009.org/
node/1 

Education Nationale : 
Déconfinons  

notre colère ! 

Le concours Lépine des  

projets les plus liberticides 
On assiste en ce moment à une surenchère de 

propositions répressives, de la droite à l’extrême 

droite. Le premier prix devrait aller à Eric Ciotti, 

député des Alpes Maritimes LR, qui voudrait ou-

vrir un « Guantanamo à la française ». C’est à dire 

un camp de concentration où on pourrait enfer-

mer et torturer des gens sans décision de justice, 

sans qu’ils puissent se défendre. Ciotti voudrait 

en effet en finir avec « l’Etat de droit » qui, selon 

lui, paralyse la répression du terrorisme. Beau-

coup d’autres politiciens lui ont emboîté le pas. 

D’une part, il est tout fait absurde de croire 

qu’une répression de ce genre pourrait empêcher 

des actes qui sont le plus souvent commis, non 

pas par des organisations, mais par des individus 

isolés et fanatisés. Une répression arbitraire qui 

frapperait les milieux musulmans, comme les pro-

jets d’interdiction du Collectif contre l’islamopho-
bie et de fermetures de mosquées, aurait très 

probablement l’effet inverse en suscitant de nou-

velles vocations et en faisant le jeu des isla-

mistes.  

D’autre part, la campagne menée contre 

« l’islamo-gauchisme », relayée notamment par 

Darmanin et Blanquer, nous montre que les cibles 

de cette répression pourraient très vite s’étendre 

à tous ceux qui entendent combattre l’islamopho-

bie voire à tous les contestataires un peu gê-

nants. 

Ce terme, « islamo-gauchisme », rappelle d’ail-

leurs de façon très déplaisante celui de « judéo 

bolchevisme » employé par les fascistes des an-

nées 30 et les pétainistes. 

Nous devons donc défendre sans compromis le 

maintien de protections légales pour toute per-

sonne soupçonnée d’un délit, même si ces protec-

tions sont déjà bien insuffisantes. Leur suppres-

sion signifierait un pas supplémentaire vers une 

répression policière arbitraire.  



Bourgeault—Lurton, même combat en faveur des pesticides ! 
En septembre 2018, le député G. Lurton avait voté contre  l’inscription 

dans la loi de l’interdiction de l’utilisation du glyphosate, produit dangereux 
pour la santé s’il en est.  

Le 23 septembre 2020, son suppléant J-L Bourgeault qui lui a succédé 
dans le mandat de député, a voté POUR le projet de loi permettant la réin-
troduction temporaire des néonicotinoïdes, insecticides très néfastes aux 
abeilles, au prétexte de sauver la filière betteraves attaquée par un puceron 
vert. 

Y-a-pas doute, il y a une certaine continuité de nos députés dans le 
mépris de la protection de notre santé et de la biodiversité !  

Avec G. Lurton: les affaires de bétonnage continuent ...ou 
reprennent 

Le 29 septembre, le Conseil municipal de Saint-Malo a approuvé un 
avenant permettant l’augmentation de surface du projet immobilier, autorisé 
initialement par la municipalité Renoult rue T. Botrel, face à l’Intermarché (à 
l’emplacement de l’ancien central téléphonique). Le projet passe ainsi de 
5229 m2 de plancher à 7027m2 et de 65 à 91 logements. 

N’est-ce pas G. Lurton qui disait lors de la présentation de sa liste en 
février dernier  que « Les Malouins ne supportent plus de voir des maisons 
remplacées par des immeubles imposants ». C’est pourtant exactement ce 
que l’avenant (voté à l’unanimité le 29/09) acte, car au passage on va 
abattre 3 maisons individuelles. 

Les promesses en matière d’urbanisme n’auront pas tenu bien long-
temps... 

La Briantais: Beaumanoir sort du bois ! 
Lors de la campagne municipale, la question du devenir du patrimoine 

municipal que représente la propriété de la Briantais avait été largement 
évoquée, tellement ce site—et en particulier sa partie bâtie— a été laissé à 
l’abandon. 

Ces derniers jours, le magnat local de la fringue Beaumanoir a fait sa 
sortie médiatique périodique en proposant un projet de privatisation et de 
démembrement de la propriété. Il s’agirait de convertir les parties cons-
truites en « une sorte de Relais & Châteaux » avec expo en extérieur d’art 
contemporain (4 ou 5 ha), de vendre par lot 2 ha à construire, et de laisser 
le reste à la charge de la ville en jardin public. 

Typiquement donc un projet capitalistique comme on en a vu quelques 
uns « fleurir » sous la mandature Renoux à Saint-Malo (camping des 
Nielles), mais aussi à Dinard (manoir de La Vicomté) ou à Saint-Briac 
(château du Nessay)...avec toujours la même argumentation : les collectivi-
tés publiques sont impotentes et incapables pour tirer partie de leur patri-
moine naturel ou bâti, bien qu’elles pompent énormément d’impôts aux 
entreprises. Et donc, seule l’initiative privée peut valoriser ces sites et les 
entretenir. 

Cette vision est évidemment une pression exercée sur la municipalité 
Lurton. On verra comment celle-ci, qui a fait campagne en se démarquant 
des pratiques urbanistiques et des proximités patronales de Renoult et 
consorts, s’en sortira.   

Mais, le plus important est qu’il faut transformer l’émoi qu’a provoqué la 
sortie de Beaumanoir pour que se crée un mouvement afin que ce site 
exceptionnel demeure un espace public. Rien de mieux que de permettre à 
la population de s’emparer du sujet dans une large consultation ouverte.   

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 

Lisez l’hebdomadaire du NPA,  

L’ANTICAPITALISTE 

Certains articles sont accessibles en ligne par  
https://lanticapitaliste.org/ 

Notre camarade Roland Veuillet a enfin été 
libéré sous contrôle judiciaire. Mais 5 gilets 
jaunes sont menacés de 18 mois de prison sous 
l’accusation d’avoir tenté de s’introduire dans 
le ministère de Benjamin Griveaux, alors porte 
parole du gouvernement. N’oublions pas que ce 
sont plus de 3000 gilets jaunes qui ont été con-
damnés. Exigeons leur amnistie totale ! 

 
Alors qu’il est emprisonné depuis bientôt six 

mois pour avoir manifesté pour les droits es-
sentiels, le 28 octobre ils n’étaient pas loin 
d’une quarantaine de militantes et militants 
devant la maison d’arrêt de Nîmes pour le sou-
tien à Roland. Toutes et tous déterminées à dé-
fendre le droit de manifester et par là même à 
défendre Roland en butte à une répression fé-
roce depuis des mois. Malgré une incarcération 
très dure puisque mis à l’isolement depuis plu-
sieurs semaines, Roland, derrière ses barreaux, 
a continué à croire aux combats pour les droits, 
et tous les droits, humains. Il subit à l’heure ac-
tuelle une attitude très répressive de l’appareil 
d’État, dans la prison et par l’appareil judiciaire. 

Au lendemain de cette manifestation devant 
la prison, la décision du délibéré concernant le 
procès en appel était rendue : le premier juge-
ment a été confirmé, comme l’avait demandé le 
procureur. Un an d’emprisonnement, dont 6 
mois avec sursis. 

La bonne nouvelle, c’est que la peine n’a pas 
été alourdie par la suppression du sursis, 
comme on pouvait le craindre, et que donc Ro-
land a pu sortir de prison.  

Nous ignorons encore s’il va être placé sous 
contrôle judiciaire.  Roland a décidé de se pour-
voir en cassation. Soutenons le ! 

Roland Veuillet libéré, 
amnistie pour tous les gilets jaunes 
condamnés 

Port: concertation à la mode de [la Région ] Bretagne 
 
La Région, propriétaire du port, a lancé une concertation con-

cernant son projet de « modernisation du terminal ferry du Naye ». 
  Dans la foulée des municipales où la question des relations 

ville-port avaient été réfléchies et débattues, nous nous sommes 
intéressés à cette affaire. Sauf qu’en vérité nous nous sommes vite 
aperçus que ce projet était déjà bouclé (quel intérêt de concerter, 
sauf à s’en prévaloir par la suite ?) et surtout qu’il était insuffisant. 
Pour un projet qui figera l’entrée du port pendant une bonne tren-
taine d’année, il est en effet conçu d’abord pour les bagnoles et les 
camions et n’envisage aucunement les activités du port dans sa 
globalité ainsi que les interactions et circulations entre la ville et le 
port. 

Donc, concertation-enfumage 
pour une opération quand même 
pré-chiffrée à plus de 100 millions 
d’euros d’argent public, sans semble
-t-il aucune contrepartie annoncée 
de la part des sociétés de naviga-
tion. 

500.000 € pour une breloque ! 
500.000 euros, voilà la somme coquette qu’un ancien patron de la 

région aura mis sur la table en quelques minutes pour acquérir un médail-
lon offert à un corsaire malouin par Louis XIV. 

En ces temps où la précarité et la misère mettent dans l’angoisse 
nombre de familles, cette histoire a quelque chose d’indécent. 

Quand on vous parlait de la montée des inégalités….  



RE-CONFINEMENT :  

POURQUOI EN SONT-ILS ARRIVE LA ? 

Contrairement à ce qu’expliquent certains (voir 
encart ci-contre), nous ne pensons pas que le re-
confinement imposé aujourd'hui soit la traduction 
d’une volonté de Macron et compagnie de confiner 
à tout prix, mais au contraire l’aboutissement d’un 
"laisser faire" sans aucune stratégie de santé co-
hérente autre que celle de protéger la machine 
économique à profits. 

Car si Macron, Castex, Veran….ont été con-
traints d’en arriver là,  

• C’est parce qu’aucune politique de prévention, 
incluant la participation de la population pour faire 
en sorte que celle-ci s’empare et fasse siennes 
les mesures de protection, n’a été mise en œuvre, 

• C’est parce que la politique de tests, là aussi ab-
surde et marquée par le laisser faire, a abouti à 
l’inefficacité,  

• c’est parce que les moyens de l’hôpital public et 
du système hospitalier n’ont pas été renforcés et 
qu’un rebond de l’épidémie n’a pas été réellement 
anticipé ; ainsi, on ne s’est nullement mis en posi-
tion d’augmenter  le nombre de lits de réanimation 
ou de médecine dans les hôpitaux, aucun plan de 
formation d’ampleur et de recrutement n’a été déci-
dé et mis en place (pourquoi par exemple, ne pas 
avoir recruté des chômeurs afin de permettre des 
départs massifs en formation d’infirmier.es et aides-
soignants aux gestes spécifiques à la prise en 
charge de patient.es Covid ?) ; ainsi, le « Ségur de 
la santé » n’a nullement remis à niveau les rémuné-
rations et les conditions de travail dans les hôpitaux 
de telle sorte que le mouvement de démissions et 
de retraits du personnel  puisse être enrayé,  

• C’est parce qu’aucune réorganisation du système 
éducatif n’a été engagé pour éviter que les collèges, 
les lycées et les facs ne deviennent des incubateurs 
géants… 

C’est pour toutes ces raisons que celui qui, sûr 
de lui, clamait en juillet que « nous serons prêts en 
cas de seconde vague de l'épidémie », se trouve au-
jourd’hui face à une nouvelle saturation du système 
de santé qui va se payer en milliers de morts et 
séquelles graves de malades COVID et non COVID. 
Car en plus du nouveau train de mesures autori-
taires et liberticides, appliqué en catastrophe et 
d’une efficacité incertaine du fait que le travail et 
l’école doivent à tout prix fonctionner dans la lo-
gique du profit, il faudra gérer toutes les consé-
quences humaines, psychologiques et même sani-
taires - maladies graves non prises en charge, can-
cers non détectés... Et si l’on continue dans la même 
logique une troisième vague arrivera jusqu'à ce que 
l’immunité collective ou un vaccin arrive. 

Et tout cela dans le même temps où les mêmes 
Macron et consorts ont versé des dizaines de milliards 
d'euros aux entreprises, ont militarisé toujours plus la 
police et organisent des surenchères racistes.  

C’est cela que nous devons dénoncer, avec en 
plus les tentatives d’utiliser la crise sanitaire et aus-
si les attentats pour s’en prendre aux libertés fon-
damentales.  

300 universitaires, scientifiques, professionnels de la santé, du droit, de 

l’éducation et du social, ainsi que des artistes ont récemment signé une 

tribune parue sur le site de gauche en ligne Regards (*). Ils se déclarent 

« atterrés » par des discours officiels qui dramatiseraient indûment la réali-

té afin de justifier des mesures de confinement (http://www.regards.fr/idees-

culture/article/tribune-le-confinement-constitue-un-remede-pire-que-le-mal-pour-la-

societe#comments).  

Relevons d’abord que certains tenants de cette tribune ne sont pas fran-

chement crédibles, dans la mesure où ils ont systématiquement nié la re-

montée du Covid et contesté la possibilité d’une deuxième vague. Aujour-

d’hui, face à l’évidence, ils invoquent la nécessité de12.000 lits de réa. 

Sauf que si, on dispose des équipements, on a pas le personnel, formé, 

pour mettre autour. Ces « rassuristes » ont toujours minimisé le risque co-

vid et la deuxième vague. Pour notre part, nous avons au contraire dit que la 

priorité faite au « business » par Macron désarmait toute politique de pré-

vention face à la gravité de la pandémie, la sous-estimant toujours dans les 

mesures sanitaires et sociales proposées.  

Indépendamment de cette tribune, des camarades, parfois proches de 

nous, défendent l’idée que le confinement tel que mis en place par Macron 

et sa clique, ne serait pas seulement le résultat d'erreurs ou d’incompé-

tences, mais serait carrément l’option politique d'une partie de la classe 

capitaliste: le confinement constituerait une aubaine inespérée pour con-

centrer le capital et résoudre la crise antérieure au virus.  Ce choix, même 

en faisant baisser le PIB dans son ensemble, renforcerait certains secteurs 

du capital (GAFA, grande distribution, pharmacie, numérique, finance ...). 

Et du coup, ces camarades justifient des actions de contestation contre le 

confinement et évoquent la nécessité du soutien aux petits commerçants 

et services de proximité, contre les grands groupes, en écho aux mouve-

ments en cours dans les TPE, les indépendants. 

Ce débat n’est pas sans intérêt, mais l’argument selon lequel le re-

confinement serait au cœur de la stratégie de Macron et du capital ne nous 

paraît cependant pas juste. Les capitalistes ont-ils réellement intérêt au 

confinement qui fait risquer l’effondrement économique? Il suffit de regar-

der du côté de la Bourse: -18 à -20% depuis le premier épisode de confine-

ment. Le capital aime la prévisibilité, pas les incertitudes d’une crise. 

Si nous partageons beaucoup de critiques que font les uns et autres 

(suspension des libertés individuelles et publiques, autorita-

risme, infantilisation de la population…), cela n’empêche pas que leur axe 

de critique (dire que le confinement est l’horizon de Macron et de son 

monde) est faux.  Car le confinement n’est que la conséquence de l’échec 

de sa politique visant à protéger les intérêts immédiats et à terme du capi-

tal. Cette politique a toujours été en retard sur la pandémie et par son ca-

ractère ciblé (pour ne pas déranger le business), elle a laissé la place à 

cette deuxième vague. Et c’est faute d'anticipation, parce que ca aurait 

couté un pognon de dingue (protection des plus fragiles, embauches, ré-

quisitions de tout le secteur privé de santé, dédoublement des classes…) 

et favorisé l’auto-organisation de ceux d’en bas, que Macron est désormais 

contraint de reconfiner de toute urgence.  

(*) Regards a pris ses distances avec cette tribune en précisant que cette publica-

tion ne signifiait pas un soutien de la rédaction au contenu du texte. 

A propos des idées selon lesquelles le confinement constitue-

rait un remède pire que le mal voire une stratégie politique 

Covid 19:  
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