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L’évolution de la situation sanitaire vers une nouvelle sa-

turation du système de santé, avec pour conséquence des 

milliers de mort.es, est désormais une probabilité forte, 

même si le pire n'est jamais certain. L'apparition de nouveaux 

« variants » du virus, plus contagieux, intervient alors que 

l’épidémie n’est toujours pas maîtrisée en raison des choix 

politiques antérieurs et alors que la campagne vaccinale ne 

progresse que lentement.. 

Nous courrons le risque dans les semaines à venir d'une 

situation « à l'anglaise », avec devant les hôpitaux l’attente 

que des places se libèrent et des services de santé débordés 

et épuisés...On s'en approche déjà dans les Alpes-Maritimes 

où 90 % des lits de réanimation sont occupés. Certains hôpi-

taux commencent à déprogrammer les soins et les opéra-

tions (CHU de Rennes). Des « clusters » massifs se  multi-

plient dans les hôpitaux: à Dieppe, en 15 jours un cluster de 

240 personnes, mi personnel mi patients ; dans trois hôpi-

taux finistériens, Quimper, Morlaix et CHU de Brest, appari-

tion de clusters avec le variant anglais. Lors de la première 

vague, le gouvernement avait transférer des patientEs sur les 

départements moins contaminés. Cela sera plus possible.  

Dans ces conditions, il semble difficile d'échapper à un 

nouveau confinement. Le pouvoir est responsable de ce pis-

aller pour ne pas avoir pris dès le début les mesures qui au-

raient pu l'éviter comme les tests systématiques et l'isole-

ment des personnes contaminées; 

Les mensonges du gouvernement, sa gestion liberticide 

des couvre-feu et confinements, la précarité, les pertes de 

revenus, les plans de licenciements, l'épuisement psychique 

face à une pandémie qui n'en finit pas, minent l'acceptabilité 

des mesures de solidarité collective. Ceux qui nient la réalité 

de la pandémie surfent sur ce sentiment légitime. Bien sûr, 

nous prenons en compte cette colère, ce rejet des mesures 

liberticides, pour exiger les moyens sanitaires, sociaux, finan-

ciers, collectifs afin d’affronter cette pandémie  

Mais l’enjeu d’aujourd’hui est de reprendre la main sur 

l'épidémie, c’est-à-dire de ramener les contaminations à un 

point permettant d'éviter l'effondrement du système de san-

té. Notre camp social, les salarié.es, les « premiers de cor-

vée » étant très impacté, il faut donc : 

Mettre la priorité sur les modalités du confinement . 

Ce ne sont pas les profits qui doivent dicter les secteurs 

« indispensables » qui restent ouverts et ceux également in-

dispensables à notre culture, nos amours… qui doivent fer-

mer. Aux salariéEs, aux citoyenEs, en lien avec les profession-

nelEs de santé, de décider démocratiquement de ce qui doit 

fermer ou rester ouvert, avec les moyens sanitaires qui vont 

avec et la garantie du maintien des revenus. 

Plus de Sécurité sociale, moins de Sécurité globale ! 

• Attribution immédiate de moyens pour permettre à l'hôpi-

tal, aux Ehpad, au travail social de faire face (Véran avait 

promis 12.000 lits de réanimation, il n’y en a que 5072 et 

à l’opposé, le gouvernement poursuit sa politique de 

restructuration: 200 suppressions de lits annoncés au 

CHU de Bordeaux ). 

• Vaccination urgente de touTEs les soignantEs qui le sou-

haitent (et pas seulement des plus de 50 ans), pour éviter 

l’effondrement des structures de soins. 

• Protection de touTEs les « premierEs de corvée », par vacci-

nation rapide de l'alimentaire, du social, des transports... 

• Fin du démantèlement du secteur public de psychiatrie 

pour répondre aux besoins de soins, des jeunes en souf-

france, notamment. 

• Garantie de salaires et des revenus à 100 %, allocation 

d’autonomie égale au Smic pour les jeunes qui vivent dans 

la galère sociale et psychologique. 

• Contre les licenciements: réduction du temps de travail. 

• Fermeture des centres de rétention, régularisation des 

sans-papiers, même droits pour touTEs. Réquisition des 

logements vides pour les SDF, les mal-logéEs. 

Mobilisation démocratique de la société contre le Covid...  

Les restrictions imposées sur les droits démocratiques au 

nom de « l'urgence sanitaire » sont insupportables. Il faut au 

contraire pousser à la mobilisation démocratique sur les lieux 

de travail, d’études, les quartiers… pour construire la solidari-

té et donner à chacun les moyens matériels et financiers de 

se confiner (garantir les revenus, lieux de travail « garantis 

sans virus », investissements pour plus d’espace, d’équipe-

ments, de ventilation, de personnel) sous le contrôle des sa-

lariéEs et de leurs syndicats. 

Un système de dépistage massif sur tout le territoire, avec 

les budgets correspondants, type COVISAM qui a fait la 

preuve de son efficacité en Ile-de-France. L’enjeu est d’effon-

fer la transmission et éviter un rebond épidémique à la sortie 

du confinement, avec nouveau couvre-feu et re-limitation de 

notre vie au « métro-dodo-boulot ».  

...sans oublier la dimension mondiale de la crise 

• Le virus ne connait pas de frontières, la riposte doit être 

internationale et pour commencer européenne, d’où la 

nécessité pour être plus efficaces, de coordonner les me-

sures au minimum au niveau européen. 

• pour accélérer la production de vaccins, nous demandons 

la réquisition des grands labos, à commencer par Sanofi, 

la gratuité des licences car les avancées scientifiques 

comme les vaccins devraient être la propriété de l'humani-

té toute entière et non de quelques capitalistes. Faute de 

cette mise en commun des moyens de santé, on risque 

d'assister à un apartheid médical qui écarterait les popula-

tions des pays pauvres.  

 Le NPA appelle toutes les forces ouvrières et démocratiques 

à se mobiliser pour imposer ces mesures qui permettront un 

retour à la vie sociale, aux loisirs, aux relations humaines, et 

aussi à riposter à l'offensive menée pour faire supporter le 

coût de la crise sanitaire aux classes populaires. 



Sans relâche contre la pollution de l’air 
2020 aura été marquée par une avancée du 

combat contre la pollution et les rejets dans l’at-

mosphère des usines Timac du quai intérieur et 

de la zone industrielle. Cette avancée est concréti-

sée parce que la préfecture a été contrainte de 

mettre en place la commission de suivi, dans les 

conditions de désignation très contestables et 

avec le résultat insipide de sa première réunion 

que l’on sait. Mais c’est surtout, l’action engagée 

devant le Tribunal par une douzaine de personnes 

et l’association Osons ! qui a fait bouger les lignes 

et a mis la Timac sous pression d’une enquête 

judiciaire, la contraignant à lancer une opération 

de travaux sur ses installations. 

Espérons que les résultats de l’enquête judi-

ciaire en cours seront un nouveau point d’appui 

dans cette affaire qui préoccupe de nombreux 

malouin.es de puis 65 ans ! Comme le montre le 

tract ci-dessous, la 1ère mobilisation contre les 

pollutions générées par l’usine Timac remonte à 

mars 1966. Selon la presse de l’époque, 150 per-

sonnes participèrent à cette manif !  

Vu sur les murs de Saint-Malo:  

on est bien d’accord avec cela  ! 

Le Brexit et les pêcheurs malouins/bretons 
Un accord de libre échange a donc été conclu in–extrémis entre la 

Grande-Bretagne et l’Union européenne. Nous n’en connaissons pas en-

core vraiment tous les détails et conséquences, sachant, qu’en la ma-

tière, « le diable est souvent [et justement] dans les détails »! Gardons-

nous donc de tout soulagement ou optimisme. 

Pour autant, on sait que les règles de la pêche 

dans les eaux territoriales britanniques vont 

être sensiblement modifiées, puisque l’ac-

cord prévoit une baisse des quotas de 25% 

d’ici 2026 pour les pêcheurs de l’Union Euro-

péenne qui pratiquent dans ces zones. Or les 

eaux britanniques sont les plus poissonneuses 

de la Manche et constituent les lieux de choix, 

exploités par les professionnels bretons. 

S’ajoute à cette problématique à laquelle il va 

falloir s’adapter dans les 5 ans à venir, le sujet plus immédiat des eaux 

relevant des iles anglo-normandes et en particulier de Jersey car l’accord 

sur le Brexit a rendu caduc le traité spécifique de la Baie de Granville 

(2000). Celui-ci permettait aux professionnels normands et bretons d’al-

ler pécher dans les zones relevant de ces îles...et pour l’instant Jersey fait 

de l’obstruction pour renouveler un nombre important d’autorisations… 

Un modus vivendi vient d’être trouvé jusqu’à la fin avril. Mais après ??? 

Tout cela montre le caractère archaïque de la délimitation des eaux 

territoriales et met en évidence l'absurdité des frontières, de la concur-

rence entre Etats...Une activité comme la pêche ne devrait-elle pas être 

planifiée au niveau international pour éviter les conflits entre pêcheurs 

comme pour assurer la protection des espèces ? 

Zone de Jersey 

Des émeutes ont eu lieu aux Pays Bas. Au cours de celles-ci, un 

centre de dépistage anti covid a été brûlé et un hôpital attaqué. 

Les mouvements d’extrême droite qui ont appelé à des manifes-

tations contre le confinement ont réussi à entraîner toutes sortes 

de personnes, des militants anti vaccins, mais aussi des jeunes 

excédés par les restrictions et certains qui ont mis à profit l’occa-

sion de se servir dans les magasins. Il est clair que l’extrême 

droite, en Europe, et aussi aux Etats unis, cherche à instrumenta-

liser l’hostilité au confinement et au port du masque. Ces gens 

qui sont les pires ennemis des libertés essaient de se faire pas-

ser pour des défenseurs de la liberté. Ne soyons pas dupes ! 

Rédemption verte ? 
La municipalité de Saint-Malo se gargarise 

avec son opération visant à offrir des arbres aux 

habitants qui ont des jardins, afin d’accélérer la 

végétalisation de la ville. 

Nous n’avons rien contre ce dernier objectif 

mais réfléchissons tout de même à deux choses: 

• les 2000 arbres offerts vont être plantés dans 

des espaces privatifs, même si on nous dit, 

par ailleurs, que les bailleurs sociaux vont être 

incités à végétaliser des espaces collectifs...A 

suivre. 

• Pendant la mandature Renoult, une partie des 

membres du conseil municipal d’alors, qui 

siègent aujourd’hui avec M. Lurton et Mme Legagne 

ont voté des projets d’urbanisme qui impliquaient 

l’abattage de plusieurs centaines d’arbres (jardin de 

la Louisiane , frange sud de Rothéneuf...) 

Auraient-ils/elles eu des regrets ou auraient-ils/elles 

été touché.es par la grâce environnementale ?. Nous sug-

gérons une troisième possibilité: opportunisme politique.  

N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos collègues, parents, 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 

Et pendant ce temps là, attaques patronales tout’azimuts... 
La crise sanitaire est l’occasion pour le patronat de faire passer toute 

une série d’attaques contre les salarié.es:. 

• Air France. mise en place d’un plan de suppressions de 6.500 postes, 

• Aéroports de Paris: 1.150 suppressions de postes déguisées en « départs 

volontaires ». La direction veut faire accepter des baisses de salaires de 8 % à 

ceux qui restent. 

• SNCF: dans le cadre de l’APLD (activité partielle de longue durée), la direction 

veut imposer des baisses de salaires considérables en ne prenant pas en 

compte les parties variables des salaires. La CGT a calculé qu’un cheminot 

percevant habituellement 1.872 euros nets n’en toucherait plus que 1300  

• avalanche de suppressions de postes chez Airbus, Danone, Nokia, Renault, 

IBM, Celio... 

Le Covid a bon dos alors que la plupart de ces entreprises ont accumulé 

des milliards de profits.  
 

…..et fermetures de classes  

Après la fermeture du collège Surcouf, voilà qu’un nouvel épisode de 

casse du service public de l’enseignement se profile. 1 classe de 6ème 

et 1 classe de 4ème sont en effet menacées au collège Duguay-Trouin.  

Ce qui voudrait dire pour la rentrée prochaine, 30 élèves voire plus, dans 

les classes de 6ème et 4ème restées ouvertes. 

En cette période où la crise sanitaire a éloigné les élèves du collège et 

où les inégalités sociales se sont nécessairement accusées, ces ferme-

tures seraient une véritable aberration. . 

Là aussi et comme dans les entreprises, plus que jamais, la lutte et une 

riposte générale sont indispensables. 



 28 novembre, 12 décembre, 16 
janvier et maintenant 30 janvier. Les 
actions contre la loi dite de « sécurité 
globale », le projet de loi « confortant 
les principes de la République » et 
les décrets élargissant les possibilités 
de fichages policiers se poursuivent 
à Saint-Malo comme dans toute la 
France. Ces actions s’inscrivent dans 
le mouvement impulsé au niveau 
national par le collectif Stop Loi de 
Sécurité Globale qui rassemble une 
cinquantaine d’organisations et une 
quinzaine de médias. 

Le Sénat examinera le projet de loi 
« sécurité globale » en mars. 
L’Assemblée Nationale a engagé ces 

derniers jours, l’examen du projet de 
loi confortant les principes de Répu-
blique. La Coordination « Le monde 
d’après » veut rencontrer la popula-
tion pour l’informer, l’alerter et 
échanger avec elle sur les mises en 
cause, au travers de ces textes, de 
nombreuses libertés individuelles et 
collectives qui constituent le socle de 
notre système démocratique.  

 
Ces deux projets de textes s’ajou-

tent au rejet par le Conseil d’Etat du 
référé visant à suspendre l’applica-
tion des décrets pris début dé-
cembre pour étendre le fichage des 
personnes sur la base d’opinions 
politiques, d’appartenances syndi-
cales ou de données de santé. Ils 
constituent autant de signes d’alerte 
sur la dérive autoritaire qui marque 
l’action du pouvoir actuel, sans parler 

des tentatives d’intimidation policière 
lors des récentes manifestations 
contre les textes en question. 

La coordination « Le Monde 
d’après » appelle à deux ras-

semblements 

Samedi 30 janvier 
• de 10h30 à 12h, marché de 

Rocabey (angle du bd de la 
Tour d’Auvergne et de la rue 
Jules Ferry)  

• de 15h00 à 16h30, rue de la 
Saulaie (près due Cultura) 

Ces rassemblements ont fait l’objet d’une 

déclaration à la sous-préfecture. Ils se dérou-

leront dans le respect des prescriptions sani-

taires en vigueur. 

Saint-Malo—16/01/2021 



Le projet de Lurton de créer un ré-
seaux de délateurs est en partie lié au 
problème de la délinquance. En partie 
seulement, car les délateurs, dans cer-
taines situations ne se contenteraient pas 
de dénoncer les délinquants mais toutes 
sortes d’autres catégories, par exemple 
les opposants politiques. Quand les auto-
rités ne connaissaient pas les identités 
des gilets jaunes les plus actifs, la police 
aurait certainement apprécié de disposer 
de ce réseau de mouchards. 

Mais, sur le seul terrain de la délin-
quance, ce dispositif serait il efficace ? Il 
faut d’abord s’interroger sur les causes 
de la délinquance. Celle-ci ne peut pas 
être dissociée de l’état général de la so-
ciété. Plus une société est inégalitaire, 
injuste, plus elle laisse une partie de la 
population en marge, plus elle sécrète 
de délinquance. Bien sûr, ce n’est pas 
seulement la misère qui en est la cause, 
même si elle joue un rôle important. 
L’individualisme forcené qui règne dans 
un monde où il faut souvent marcher sur 
les autres pour réussir et l’apologie de la 
réussite individuelle y contribuent forte-
ment. D’autant que « ceux d’en haut »,  
les plus puissants et les plus riches nous 
donnent l’exemple quotidien de leur 
égoïsme hypocrite. Certes, ils ne cassent  
pas les voitures, ils ne font pas de bruit 
dans les cages d’escaliers, mais ils nous 
donnent aussi l’exemple de leur mépris 
des lois (fraude fiscale, détournements..) 
et de la morale qu’ils prétendent imposer 
aux autres.   

Le « délinquant de base » ne fait donc 
que les imiter à son petit niveau. Ses 
méfaits sont d’ailleurs beaucoup moins 
nocifs que ceux des grands capitalistes 
et des banquiers. La petite délinquance 
ne détourne pas des milliards, ne dé-
clenche pas de guerre, ne pille pas des 
pays entiers, ne met pas la planète en 
danger et n’impose pas à des millions 
d’être humains des conditions de travail 
dangereuses et parfois mortelles. Il n’en 
reste pas moins que cette petite délin-
quance, les actes d’incivilité pourrissent 
la vie quotidienne de beaucoup de gens, 
surtout dans les quartiers populaires. 
Elle ne dérange guère les riches qui vi-
vent dans des quartiers paisibles et se 
moquent bien que les pauvres se volent 
et se battent entre eux. 

 
La police pourrait-elle mettre fin à la 

délinquance ? 
Soulignons qu’elle n’y est parvenue 

dans aucun pays, même dans ceux où la 
répression est la plus féroce, où règne la 
peine de mort, comme aux Etats unis ou 
en Iran. Dans une situation de crise et de 
décomposition sociale, la répression ne 
peut venir à bout de la délinquance, ni 
même la faire reculer de façon significa-
tive. La délinquance n'a vraiment diminué 
que dans des périodes de prospérité, 
dans quelques pays riches, pas tous. 
Combattre la délinquance n'est d'ailleurs 

pas la fonction essentielle de la police 
qui est de maintenir l’ordre social et de 
protéger la propriété privée des riches, 
même si elle remplit aussi certaines 
taches utiles à toute la population. On l’a 
bien vu avec la répression des gilets 
jaunes. 

Face à cette situation, certains partis 
de gauche, comme LFI ou le PCF, préco-
nisent d’embaucher davantage de poli-
ciers et de mieux les former. Mais les 
effectifs et les moyens de la police sont 
déjà considérables dans un pays comme 
la France. Nous voyons tous les jours 
quels dispositifs énormes sont mis en 
place contre les manifestations. Ce n’est 
pas parce que les policiers seraient for-
més en un an et demi ou deux ans au 
lieu de huit mois que leur fonction chan-
gerait par miracle. Ni que les causes de 
la délinquance disparaîtraient. 

Alors que faire face à la délin-
quance ? 

Il faut comprendre que la délinquance 
n’est qu’un des maux engendrés par le 
capitalisme en crise parmi beaucoup 
d'autres : chômage, misère, insuffisance 
des services de santé etc. Ces maux ne 
disparaîtront qu’en changeant de société, 
mais nous pouvons quand même les 
faire reculer dans le cadre de la société 
actuelle. Par exemple par la lutte et l’or-
ganisation. Des luttes qui donneraient 
des perspectives de changement pour-
raient entraîner beaucoup de jeunes et 
les détourner de l’impasse de la délin-
quance. (Il n’est évidemment pas ques-
tion de la grande délinquance profession-
nelle qui est un autre sujet.) Reconstituer 
des associations de quartiers qui déve-
lopperaient une solidarité parmi les 
classes populaires, développer les clubs 
de prévention, les éducs de rue...ferait 
aussi reculer la délinquance et les com-
portements d’incivilité. La pression col-
lective que pourrait exercer la population 
dans ses lieux d’habitation sur ceux qui 
auraient un comportement asocial n’au-
rait rien à voir avec la délation préconi-
sée par Lurton et cie. Ne serait-ce que 
parce que la délation engendre souvent 
la solidarité avec ceux qui sont dénon-
cés, même quand leur comportement 
n’est pas apprécié, notamment parmi les 
jeunes qui méprisent les « balances ».  

Tout cela bien sûr suppose une mobi-
lisation d’une partie importante de la 
population. On n’a rien sans rien. Cette 
mobilisation n’a rien d’utopique mais elle 
demande évidemment un engagement, 
un effort. Mais croire qu’on pourrait 
compter sur la police assistée de mou-
chards pour en finir avec la délinquance 
relève de l’utopie complète. 

La délinquance : un des fléaux engendrés par le capitalisme 

Les réseaux de mouchards 
dans l’histoire 

On pense bien entendu immédiatement 
au régime de Vichy, où la population était 
invitée à dénoncer les Résistants, les com-
munistes, les Juifs, les Francs Maçons. 

Mais l’histoire a connu toutes sortes 
d’expériences de collaboration de citoyens 
avec la police. Les chasseurs de primes du 
Far West sont bien connus, mais une ving-
taine de pays ont pratiqué le versement de 
primes aux délateurs et chasseurs 
d’hommes.  Des réseaux de délateurs ont 
été mis en place par la plupart des dicta-
tures. Par exemple, en Espagne, sous 
Franco, les concierges étaient presque 
systématiquement recruté(e)s pour surveil-
ler les habitants de leurs immeubles. Bien 
que plus brèves, les dictatures des géné-
raux argentins et de Pinochet au Chili ont 
aussi fait appel à la délation systématique. 
Un des exemples les plus connus est celui 
de la Stasi, police secrète d’Allemagne de 
l’Est, qui épiait systématiquement toute 
une partie de la population et avait mis en 
place une immense toile d’araignée de 
correspondants qui se surveillaient d’ail-
leurs entre eux. 

Bien entendu, on a toujours essayé de 
donner, non seulement des récompenses, 
mais une bonne conscience aux délateurs 
en présentant leur action comme 
« civique ». Même les enfants qui dénon-
çaient leurs parents, sous le nazisme 
comme sous le stalinisme étaient chaude-
ment félicités.. Voilà qui nous donne une 
idée du genre de sociétés qui font appel à 
la délation et la chasse à l’homme.  

La ville de Saint-Malo entend 
mettre en place un réseau de citoyens  
« référents » chargés de transmettre  dès 
que possible des informations aux forces de 
sécurité afin que celles ci interviennent 
de manière ciblée en fonction des rensei-
gnements fournis. L’objectif affiché est 
censé diffuser une habitude de vigilance – 
et non de surveillance (?)– en associant les 
habitants dans la lutte contre les cambrio-
lages, les démarchages motivés par des 

actes d’escroquerie, ou 
encore les dégradations.  

De nombreux ma-
louin.es ont immé-
diatement et à juste 
raison compris qu’il 
s’agissait de la mise 
en place d’un réseau 
d’informateurs et de 
mouchards.  C’est ce 
qui s’est exprimé lors 
de la manifestation 

du 16 janvier et sur les réseaux so-
ciaux.  

Au moment, où les organisations de 
gauche restent inertes face à cette dé-
rive, nous apportons ici quelques élé-
ments de compréhension pour cons-
truire l’action. 


