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Pendant toute la durée du mouvement contre la 
réforme des retraites, ROUGE EMERAUDE aug-
mentera sa fréquence de parution et publiera 
toute contribution, information, échange en 
soutien à la lutte 



Léonard 

 

ASSISES DU SPORT A SAINT-MALO: PSCHITT ? 
La mairie de Saint-Malo avait convoqué, samedi 28 janvier, des 

assises du sport. Animée par un cabinet spécialisé, cette journée 
avait pour objectif de recueillir les préoccupations des sportifs 
malouins, en vue de définir des orientations stratégiques pour la 
politique sportive de la ville. 

Quelques jours avant, Ouest-France avait agité certains sujets 
tels que le projet de constituer un pôle de course au large, pour 
continuer à surfer sur les retombées économiques et de notoriété 
de la Route du Rhum. Parallèlement, le projet élitiste du stade des 
Terre-Neuvas, poussé par le lobby entrepreneurial malouin était 
réactivé. 

Mais ces options, lancées comme des ballons d’essai et aux-
quelles la municipalité semble sensible n’ont nullement été évo-
quées lors de ces assises, comme s’il fallait éviter les sujets qui 
fâchent, quitte à élaborer par la suite et en petit comité les axes 
stratégiques. 

On verra si le schéma directeur des équipements, la feuille de 
route et le chiffrage annoncés pour juillet par l’adjoint aux sports 
confirmeront ces impressions. Espérons qu’il en sera autrement 
et que ces assises du sport n’auront pas été qu’un enfumage. 
        DB 

UKRAINE: UNE ANNEE D’ESCALADE 
Dans quelques jours, le 24 février, il y aura un an que la 

Poutine a déclenché sa guerre impériale, brutale et meur-
trière contre l’Ukraine. 

Mas il y aura aussi un an que l’escalade de la violence se 
poursuit. On a vu le comportement de certains contingents 
de l’armée russe qui n’ont aucune considération pour la vie 
humaine, des civils ukrainiens inoffensifs massacrés en 
grand nombre mais aussi des jeunes soldats inexpérimen-
tés envoyés à la boucherie par vague dans le seul objectif 
de repérer les défenses ukrainiennes. Mais on a vu aussi 
comment l’OTAN et ses pays membres se sont engagés 
dans cette guerre par procuration en up-graduant par pa-
liers ses apports en fournitures militaires de toutes sortes à 
l’Ukraine. Rappelez-vous, l’année dernière l’Allemagne en-
voyait des casques, aujourd’hui elle va fournir des chars 
Léopar ! Si ce n’est pas la une escalade belliciste de l’en-
semble des protagonistes, avec le risque de dérapage vers 
une confrontation au minimum continentale, voire avec 
l’usage d’armes nucléaires… 

Le 12 janvier, à l’initiative de près de 20 militant.es syn-
dicaux, politiques et associatifs du pays malouin se tenait à 
Saint-Malo une réunion pour dire NON A LA GUERRE, exi-
ger le retrait des troupes russes de l’Ukraine et des 
troupes de l’OTAN d’Europe et af3rmer notre solidarité 
avec tous ceux qui s’opposent à cette boucherie, en 
Ukraine comme en Russie. 

Pourquoi ne nous retrouverions-nous pas sur ces 
mêmes bases dans un rassemblement public le 24 février?. 
A creuser.       Leonard 

Hécatombe de magasins… et de salariés 
 

Les chaînes de magasins de vêtements féminins Pimkie 
et Kookaï viennent d’être mise en dépôt de bilan. Le 
groupe Mulliez, qui possède entre autres Auchan et Bou-
langer, s’était retiré de leur capital. 
Kookaï compte 121 magasins qui emploient 320 per-

sonnes et Pimkie 313 qui en emploient 1500. Ce sont les 
emplois de près de 2000 personnes, en comptant les dé-
pôt et l’administration, qui sont menacés. Dans la région, 
Pimkie a encore un magasin dans Saint-Malo intra-muros 
et Kookaï en a un à Saint Grégoire, sans compter ceux qui 
sont à Rennes. 
Déjà, un magasin Kookaï avait fermé rue Ville Pépin à 

Saint-Servan voici quelques années. La rotation des en-
seignes se poursuit à un rythme effréné, au détriment des 
salariés et des petits commerçants qui investissent dans 
des boutiques indépendantes et des franchises. 

 

Il y aura peut-être un gagnant dans l’affaire : Beaumanoir, 
dont Ouest-France du 3/02 vante la « pleine forme », qui 
aura des concurrents en moins et reprendra sans doute 
quelques points de vente… à ses conditions.  
Dans la grande distribution, Carrefour qui a déjà supprimé 

30 000 postes en 4 ans en annonce d’autres. La présence 
de cortèges de salariés de Carrefour lors des manifesta-
tions du 19 et du 31 janvier montre que les salarié.es de 
cette enseigne n’ont pas l’intention de se laisser faire. 
        GD 



Le ministre de l’Intérieur veut « rendre la vie 
impossible pour les migrant·e·s’ » même si il 
déclare vouloir « être gentil avec les gentils et 
méchants avec les méchants ». 

Son avant-projet de loi vise en effet à renfor-
cer la traque des migrant·e·s et sans-papiers et 
à durcir tous les aspects de leur situation. Mais 
il étend aussi son attaque à tous les étranger·e·s 
et, au-delà, à tou·te·s les travailleurs.ses. Plus 
généralement, il accélère le développement 
d’un État raciste et sécuritaire, d’une société 
d’inégalités, de contrôle et de surveillance. 

Si le projet de loi prévoit de régulariser les « 
bons » sans-papiers, il consiste en fait en l’ins-
tauration d’un nouveau titre de séjour, dévalué 
par rapport aux critères existants actuellement, 
aussi critiquables soient-il. Car le nouveau titre 
de séjour aurait au moins deux aspects aggra-
vant par rapport aux titres actuels: 

• il lierait le titre de séjour à l’emploi dans 
des secteurs professionnels déterminés 
comme « en tension »: sa durée et sa 
validité dépendrait d’une décision – gou-
vernementale, patronale ? – sur le maintien  
« en tension » de ces secteurs.  

• il renforcerait tous les moyens de répres-
sion et d’expulsion des « mauvais » sans 
papiers. Est envisagée en effet une systé-
matisation et un allongement des OQTF 
(Obligations de quitter le territoire) mais aussi des 
IRTF (Interdictions de retour sur le territoire français) 
qui fermeraient de fait la porte à toute 
possibilité de régularisation dans le futur. 

La multiplication des centres de rétention, 
l’assignation à résidence, l’inscription au Nchier 
des personnes recherchées des étranger·e·s 
sans-papiers sous OQTF, instaureraient un véri-
table régime de traque et de criminalisation. 

La « double peine » qui place les étranger·es 
– avec ou sans papiers – sous menace d’expulsion 
en cas de condamnation pénale, est envisagée. 

Dans la même logique que la « réforme » de 
l’assurance chômage ou du projet de « réforme 
» des retraites, le nouveau titre de séjour prévu 
par Darmanin correspondrait à la volonté d’im-
poser des conditions de salaires et de travail 
dégradées, exigées par les patrons des secteurs 
dits « en tension » puis de les généraliser. 

Si nous laissons passer ces attaques, les 
démagogues auront ensuite beau jeu de nous 
expliquer que les travailleurs.es étranger·e·s 
sont responsables d’un dumping social contre 
les français. 

En réalité ce sont les inégalités imposées par 
les patrons et le gouvernement qui exercent une 
pression contre tou·te·s les salarié·e·s. 

UNE LOI JUSTIFIÉE PAR DES MENSONGES 
Ce pouvoir est connu pour faire passer ses 

attaques en recourant à des mensonges. Qu’im-
porte de son point de vue si cela augmente le 
racisme et alimente le fascisme. 

Darmanin a déclaré que la moitié des délits en 
région parisienne seraient commis par des 
étranger·e·s. Il s’appuie pour cela sur des 
chiffres de la police recensant des « mises en 
cause » - dont la plupart n’ont même pas été poursuivies- 
et non à des condamnations prononcées. 

Les chiffres ofNciels de la « délinquance 
étrangère » sont considérablement plus bas que 
ceux jetés ainsi en pâture et stables depuis des 
années (entre 14 et 16 %). Très loin des 50 %. 

Par ailleurs, volontairement, Darmanin mé-
lange tous les délits—dont les infractions liées à la 
régularité du séjour. Dans les condamnation d’étran-
ger·es seules 0,8 % concernent des crimes ! 

Darmanin a, par ailleurs, déclaré qu’il fallait 
suspendre toute possibilité pour les étranger·e·s 
en situation irrégulière d’accéder aux aides so-
ciales, faisant ainsi mine d’ignorer que les sans-
papiers… n’y ont pas droit pour la plupart ! Il 
agite ainsi le préjugé raciste développé en per-
manence par l’extrême droite selon lequel les 
immigré·e·s viendraient en France pour « proN-
ter » des aides sociales. Pourtant, selon l’OCDE, 

la contribution des immigrés sous la forme 
d’impôts et de cotisations est supérieure aux 
dépenses que les pays consacrent à leur protec-
tion sociale, leur santé et leur éducation ». 

QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS ? 
Cela fait maintenant des décennies qu’on 

nous répète « qu’on ne peut pas accueillir toute 
la misère du monde ». 

Mais depuis 25 ans, la France a doublé sa 
production de richesses. Est-ce que sa popula-
tion a doublé ? A-t-on accueilli des millions 
d’étranger·e·s ? Les salaires ont-ils été multi-
pliés par deux ? Le temps de travail a-t-il été 
divisé par deux ? Non. La pauvreté a augmenté. 
Et la fortune des 500 personnes les plus riches 
a été multipliée par 7 ! L’argument disant qu’il 
n’y aurait pas assez de ressources pour accueil-
lir plus d’étranger·e·s conduit à les laisser mou-
rir en Méditerranée et ailleurs. Le même argu-
ment est servi pour justiNer qu’il n’y a pas assez 
de ressources pour les retraites, pour l’hôpital... 

Et cette société qui crée plus d’inégalités  
sociales et en droits est aussi une société où 
l’État est de plus en plus raciste et sécuritaire. 

Faire échec à la loi Darmanin sur l’immigration 
sera un enjeu pour tout.e.s. Il s’agira de se 
battre pour un autre avenir, un autre monde que 
celui de la pauvreté, de la guerre et du racisme. 

 

Prochaines échéances ...pour la lutte: 
Le Conseil d’Etat vient d’émettre un avis miti-

gé sur le projet de loi Darmanin.  
Le conseil des ministres en a été saisi le1er 

février. Le texte devrait être examiné en février-
mars au Sénat puis en avril-mai à l’Assemblée 
Nationale. 

samedi 4 mars, une première journée natio-
nale de manifestations contre la loi Darmanin 
est appelée sur tout le territoire. 

samedi 25 mars: journée internationale contre 
le racisme, mobilisation nationale contre la loi 
Darmanin. manifestations régionales ou mani-
festation nationale ?    Léonard 

Netanyahou reçu par Macron : l’extrême droite à l’Élysée 



APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JANVIER  
A LA MAISON DU PEUPLE 

L’assemblée générale des enseignants (syndiqués CGT, FO, 
Solidaires, FSU) avaient demandé la mise à disposition de la 
salle de la Maison du Peuple (av. Jean Jaurès) pour y faire une 
rencontre des secteurs en lutte après la manif du 31 janvier. 

L'UL CGT ayant accepté que les participants à la manif, 
quelque-soit l'entreprise et leur appartenance syndicale se 
retrouvent dans ses locaux, une trentaine de syndiqué.es CGT, 
FSU, Solidaires, FO, de non-syndiqué.es, de différents secteurs 
publics et privés se sont retrouvés pour échanger pour envisa-
ger sur l’état et la suite du mouvement et les moyens de le 
renforcer. 

Premier constat, à Saint-Malo, un nouveau record de mobili-
sation, un meilleur parcours, plus d'animation, plus de cla-
meur, plus d'énergie. 

Après des échanges sur le projet de contre-réforme des re-
traites et l’ampleur des manifestations à Saint-Malo et dans les 
villes voisines, le constat d’une volonté forte de s’opposer à ce 
projet injuste a été établi. 

Pourtant, chacun s’accorde à dire que quelques jours de 
grève ne sufNront pas à annuler ce projet et qu’il faudra mobili-
ser plus largement encore, à la fois rassembler plus de 
monde, être en grève massivement et montrer une opposition 
large et déterminée. 

Pour cela, il faut se donner les moyens nécessaires, s'orga-
niser, se préparer ensemble avec les syndicats, les mouve-
ments associatifs engagés, les ami.es; les proches... 
L'idée de caisses de grève mises en place dans chaque entre-
prise, chaque administration, a été discutée, mais aussi de 
caisses de grève solidaires accessibles à toutes les personnes 
engagées dans le mouvement. 

EnNn, l'assemblée générale a proposé une marche aux flam-
beaux pour samedi 4 février sur les remparts de Saint-Malo 
(pour entretenir la flamme entre deux appels nationaux à la 
grève). Ce projet a été soumis à l'intersyndicale malouine et 
aux collectifs en lutte. Mais l’intersyndicale ne l’a pas retenu, 
privilégiant sans doute la date du samedi 11 pour cette initia-
tive qui s’adresse à un public plus large et s’nscrit dans le ca-
lendrier national.  

 
Il reste que ce type de réunion interprofessionnelle est cer-

tainement à renouveler….. 

 

MERCREDI 8 FEVRIER 

A RENNES, 

MEETING UNITAIRE. 

Et pourquoi pas le même type 
d’initiative à Saint-Malo ? 
 

NB: relayer l’information sur l’initiative 
rennaise est contestée par une minori-
té de notre comité de rédaction.  
Elle est donc insérée sous la respon-
sabilité du directeur de la publication 

Interview d’un enseignant de Saint Malo 
Clément exerce dans les lycées Jacques Cartier et Mau-
pertuis 

« TOUS LES COLLEGUES ONT IMMEDIATEMENT 
COMPRIS LE CARACTERE INIQUE DE LA REFORME »  

 

Comment les enseignants ont-ils réagi à l’annonce de la 
réforme des retraites ? 

- C’est un rejet général. D’habitude, nous sommes obligés 
de discuter, d’avancer des arguments pour convaincre 
nos collègues sur telle ou telle mesure du gouvernement. 
Aujourd’hui, les gens commentent et dénoncent d’eux-
mêmes cette réforme avec tous les arguments néces-
saires à l’appui. 
 

Quel est le pourcentage de grévistes ? 

- Environ 50 % sur Jacques Cartier et Maupertuis. Le 
mouvement est nettement plus large que celui contre la 
réforme Blanquer et Parcoursup en 2019-2020. En re-
vanche, il est un peu moins «radical». A cette époque, 
pas mal de collègues se sentaient coincés par ces at-
taques et une forte minorité avait la volonté de s’organi-
ser. Aujourd’hui, ils ont plutôt tendance à suivre en cons-
tatant que les directions syndicales sont unanimes contre 
la réforme. 
 

Néanmoins, vous avez pris de initiatives locales… 

- Oui, nous sommes un bon noyau qui essaie d’animer le 
mouvement et de le construire. Par exemple, nous met-
tons en place des caisses de grève en faveur des AED 
(Assistants d’éducation) et des AESH (Accompagnants 
des élèves en situation de handicap) qui sont des con-
tractuels, donc des précaires. Leur situation est beaucoup 
plus difNcile que la notre et ils participent largement à la 
grève. Nous avons aussi réanimé la liste mail du comité 
de grève de 2019-2020. Elle est d’ailleurs largement ou-
verte au delà de l’éducation nationale. Nous avons déjà eu 
beaucoup de demandes pour relancer une structure in-
terpro. Nous avons ainsi proposé l’organisation d’une 
réunion interpro dans la foulée de la manif du 31 janvier 
et nous avons pu la tenir grâce à la CGT qui nous a prêté 
une salle de la Maison du Peuple. 
 

Qu’en attendez vous ? 

C’est très important de reprendre des relations entre cor-
porations différentes, d’autant que ce n’est pas trop dans 
la tradition locale. Le succès de cette réunion a été limité, 
puisqu’il n’y avait qu’une trentaine de personnes et que 
toutes les corporations étaient loin d’être représentées. 
Mais c’est un début pour construire le mouvement et al-
ler vers son auto-organisation et sa coordination. 
Propos recueillis par G.D. 


