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Depuis un an, le pouvoir se singularise par une ges-
tion sanitairement inefficace, politiquement autoritaire 
et économiquement libérale de l'épidémie de Covid-19. 
Malgré l'incompétence, la désinvolture, le ridicule et les 
contradictions, cette gestion exprime une politique qui a 
sa cohérence et qui est tout à fait ravageuse pour notre 
camp social. Car même délégitimé et détesté comme 
jamais, le macronisme reste au service exclusif des ul-
tra-riches ! 

 

Le macronisme à l’offensive 
Le pouvoir macroniste ne recule devant rien : men-

songes, mépris, infantilisation, culpabilisation, provoca-
tions... Et plus encore, il surenchérit et profite de la si-
dération. C'est la stratégie du choc. Le « quoi qu'il en 
coûte » lancé pour justifier sa politique face aux crises 
est une réalité. Mais de quel coût parle-t-on ? Et au pro-
fit de qui ? Nous savons bien qui paye déjà, et qui paie-
ra au centuple l'addition de ces crises — écologiques, 
sanitaires, économiques — mondiales : la grande majo-
rité de la population, le prolétariat, notre classe, et en 
son sein les plus attaquéEs, les précaires, chômeurEs, 
femmes, personnes racisées, LGBTI.... 

Pour prévenir les mobilisations qui ne manquent pas 
d'éclater en réponse à l’ensemble de son œuvre, le 
pouvoir s'arme aujourd’hui jusqu'aux dents. Pour cela, il 
mène ces derniers mois une incroyable offensive sécu-
ritaire et raciste : multiplication des lois (sécurité glo-
bale, « séparatismes »…), campagne d’opinion réac-
tionnaire (« islamogauchisme »)...   

N’en doutons pas, cette offensive ira crescendo jus-
qu'à l'élection présidentielle du printemps 2022, sur 
fond d’offensive patronale contre le monde du travail 
(licenciements et suppressions de postes, réforme de 
l’assurance chômage...). Macron veut se poser en 
barrage vis-à-vis du RN de Le Pen mais toute sa po-
litique la nourrit. En 2022, le président restera le can-
didat naturel de la bourgeoisie qui a besoin d'une droite 
extrême fiable, issue des grandes écoles et des débris 
des vieux partis de gouvernement, organiquement liée 

à l’État, à la bureaucratie de l'Union européenne et aux 
grandes entreprises du CAC 40. Marine le Pen veut 
être, elle, la candidate d'une extrême droite 
« populaire » et moins policée, plus dangereuse encore 
car apte à gagner le pouvoir afin de satisfaire cette 
bourgeoisie résolue à écraser toute contestation et vie 
démocratiques. 

 

Manifester et lutter pour rompre avec le ca-
pitalisme 

Pour riposter à ces dangers, nous n’attendrons pas 
2022, les luttes doivent converger dès aujourd’hui ! 
Car en France comme ailleurs dans le monde, même 
au plus fort des restrictions sanitaires, jamais nos luttes 
et encore moins nos colères n'ont disparu. Grèves dans 
les entreprises et les services publics, luttes antira-
cistes, écologiques, féministes, LGBTI : tous les fronts 
de luttes sont restés animés. À l’échelle de la planète, 
au Liban, en Algérie, à Hong-Kong, au Soudan, au Chi-
li… des mouvements de masse se sont déployés. 

 
Après un 1er mai 2020 confiné, ce 1er mai 2021, jour-

née internationale des travailleurEs, est une journée de 
contestation. Toutes et tous, manifestons contre 
leur monde d'avant : contre la réforme de l'assurance 
chômage, les lois racistes et liberticides, les violences 
policières, les licenciements et la destruction des ser-
vices publics, les impérialismes et la catastrophe clima-
tique.  

Toutes et tous, manifestons pour une autre poli-
tique sanitaire face au Covid-19, pour imposer des 
mesures répondant aux besoins vitaux du monde du 
travail, pour la solidarité de notre camp social par-delà 
les frontières, pour notre « monde 
d'après », écosocialiste, débarrassé de 
l'exploitation et de toutes les oppressions, 
où les besoins sociaux seront déterminés 
de manière démocratique et écologique.  

Contre l’offensive capitaliste, plus que 
jamais : « On est là » ! 

Saint-Malo 10H30 
  

avenue Jean Jaurès,  
 



Dans ce numéro, nous poursuivons notre série d’articles sur la  
Commune de Paris, dont nous honorons le 150ème anniversaire. 

  
 

Le drapeau rouge est apparu comme symbole de la 
lutte des travailleurs dès le 18ème siècle. En 1768, 
les ouvriers du port de Londres en grève l’arborèrent, 
puis les marins insurgés de la Royal Navy en 1797. 
Mais le drapeau rouge était aussi utilisé par les forces 
de répression pour signaler aux manifestants qu’elles 
allaient charger au sabre ou tirer. C’est au 19ème 
siècle, en France, lors des journées d’émeutes des 
Trois glorieuses contre le roi Charles X puis au cours 
de la révolution de 1848 que le drapeau rouge devint 
celui des socialistes et du monde ouvrier.  

Sous la Commune de 1871, il s’imposa donc tout 
naturellement et fut placé sur l’Hôtel de Ville, siège du 
pouvoir des Communards. En face, c’est le drapeau 
tricolore qu’arborait l’armée réunie à Versailles pour 
écraser la Commune. Depuis le massacre de 1871, la 
bourgeoisie et ses politiciens n’ont cessé d’essayer 
d’interdire le drapeau rouge. Ainsi, lors de l’enterre-
ment d’Eugène Pottier, auteur des paroles de l’Inter-
nationale, le 9 novembre 1887, la police essaya d’ar-
racher les drapeaux rouges, mais elle n’y parvint pas 
car la foule était trop nombreuse et déterminée. 

Le drapeau rouge n’a depuis jamais cessé d’être le 
symbole de la lutte, de l’insurrection ouvrière et de 
l’internationalisme. La première grande trahison fut 
celle des socialistes, en 1914, quand ils abandonnè-
rent cet internationalisme pour soutenir la guerre con-
duite au nom de la patrie avec le drapeau tricolore 
comme emblème. Les socialistes continuèrent à en-
censer la Commune, mais en la limitant à une insur-
rection patriotique. En revanche, le drapeau rouge fut 
repris par les révolutionnaires russes victorieux en 
1917 et l’Internationale communiste. Ce n’est qu’en 

1936, dans le 
cadre du Front 
Populaire, que le 
Parti commu-
niste tenta à son 
tour de réconci-
lier le drapeau 
rouge des prolé-
taires avec le 
drapeau tricolore 

de la bourgeoisie. Thorez reprit alors l’interprétation 
patriotique des socialistes de 1914. Cette politique 
s’affirma encore davantage avec l’union nationale réa-
lisée autour de De Gaulle dans la résistance et à la 
libération. A partir de cette époque, le PC, devenu 
PCF, cessa d’opposer le drapeau rouge au drapeau 
tricolore. 

Récemment encore, nous avons assisté aux tenta-
tives de Mélenchon pour bannir le drapeau rouge des 
manifestations de LFI au profit du drapeau tricolore, et 
remplacer l’Internationale par la Marseillaise. Dé-
marches symboliques pour faire savoir à la bourgeoisie 
qu’il entend gommer les oppositions de classe pour 
réunir le « peuple » autour de lui. Mais ces tentatives 
n’ont eu que peu de succès tellement les traditions 
sont fortes, en dépit de l’influence des idées souverai-
nistes. Nombre de militants et de travailleurs restent 

aujourd’hui attachés à leur drapeau 
comme à la mémoire de l’insurrection 
de 1871, en dépit de tous les efforts 
pour les faire oublier ou falsifier leur 
signification.  

VI. VIVE LE DRAPEAU ROUGE ! 

150ème anniversaire de  

LA COMMUNE DE PARIS,  
 

Pour  alimenter débats et réflexions...ou 
tout simplement pour mieux connaître cet 
événement fondateur  pour le monde ou-

vrier  et populaire, le mensuel du NPA y con-
sacre entièrement un numéro spécial. 

En vente auprès des militants:  4,50€ . 
Réservation auprès  du comité pays malouin par   

npasaintmalo@gmail.com 

Le drapeau rouge  
(Chant révolutionnaire de Paul Brousse –1877) 

 
Le voilà, le voilà, regardez ! 
Il flotte et fièrement il bouge, 
Ses longs plis au combat préparés, 
Osez, osez le défier, 
Notre superbe drapeau rouge, 
Rouge du sang de l’ouvrier 

POUR LE DRAPEAU ROUGE (26 février 1848) 
 
"Nous ne sommes plus en 93 ! Nous sommes en 1848 ! Le 

drapeau tricolore n’est pas le drapeau de la République ; il 
est celui de Louis-Philippe et de la monarchie. C’est le dra-
peau tricolore qui présidait aux massacres de la rue Transno-
nain, du faubourg de Vaise, de Saint-Étienne. Il s’est baigné 
vingt fois dans le sang des ouvriers. 

Le peuple a arboré les couleurs rouges sur les barricades 
de 48, comme il les avait arborées sur celles de juin 1832, 
d’avril 1834, de mai 1839. Elles ont reçu la double consécration 
de la défaite et de la victoire. Ce sont désormais les siennes. 
Hier encore, elles flottaient glorieusement au front de nos édi-
fices. Aujourd’hui la réaction les renverse ignominieusement 
dans la boue et ose les flétrir de ses calomnies. 

On dit que c’est un drapeau de sang. Il n’est rouge que du 
sang des martyrs qui l’ont fait étendard de la République. Sa 
chute est un outrage au peuple, une profanation de ses 
morts. Le drapeau de la garde municipale ombragera leurs 
tombes. 

Déjà la réaction se déchaîne. On la reconnaît à ses vio-
lences. Les hommes de la faction royaliste parcourent les rues, 
l’insulte et la menace à la bouche, arrachant les couleurs 
rouges de la boutonnière des citoyens. Ouvriers ! c’est votre 
drapeau qui tombe. Écoutez bien ! La République ne tardera 
pas à le suivre." 

Auguste Blanqui 
___ 
 
Engels : "que les bourgeois célèbrent leur 14 juillet ! La fête du 

prolétariat sera toujours le 18 mars". 

Ci contre, un arrêté pris 

par le préfet d’Ille-et-

Vilaine en 1894 pour 

interdire implicitement le 

drapeau rouge (Arch. Dep. 

Ille-et-Vilaine 1M 152). 

 

Cela n’empêchera pas 

les charpentiers termi-

nant l’édification de la 

salle des fêtes de la Mai-

son du Peuple de Saint-

Malo en décembre 1921 

de pavoiser le faîte du 

toit d’un drapeau rouge. 

Cela motivera l’interpella-

tion du ministre de l’Inté-

rieur par le Commissaire 

spécial de Saint-Malo. 

Cette anecdote, sans suite  semble-t-il 

(ADIV 1M 158) démontre  la  permanence, 

dans la culture ouvrière,  y compris ici, à 

Saint-Malo, de la signification contesta-

trice du drapeau rouge. 



Du coté de la mairie, toujours silence radio 
sur  le projet de mise en place du 
réseau de citoyens  « référents »…. 

Il paraît que M. Lurton considè-
rerait cette affaire mal emman-
chée au point de nuire  aux am-
bitions électorales de sa  deu-
xième adjointe... 

Raison de plus pour poursuivre 
et amplifier la collecte de signa-
tures exigeant l’abandon du pro-

jet, concrétisée par la pétition initiée par la 
coordination « Le Monde d’Après ». On peut 
y souscrire par https://www.change.org/p/
monsieur-le-maire-de-saint-malo-non-aux-
citoyens-r%C3%A9f%C3%A9rents-%C3%
A0-saint-malo. 

Des séances de signatures sont organisées 
sur les marchés de la ville et à l’occasion de 
diverses initiatives. 

Des initiatives locales pour célébrer la Commune 
La chorale « la rue kichante » qui s’est formée à Saint-Malo et qui s’est associée aux différentes 
mobilisations contre les lois liberticides, célèbre à sa manière le 150ème anniversaire de la Com-
mune de Paris. Elle a ainsi honoré de ses chants les deux premières dates fondatrices de la Com-
mune, les 18 mars et les 28 mars. De nouvelles prestations pourront se dérouler, notamment le 
1er mai... 
Pour ce qui concerne notre comité NPA, nous préparons également une rencontre débat autour 
de la Commune de Paris et les leçons que nous pouvons/devons en tirer. 
Ludivine BANTIGNY, historienne, universitaire et autrice de l’ouvrage « la Commune au présent » 
nous a donné son accord pour animer un « rassemblement-conférence » à Saint-Malo, le vendre-
di 21 mai. Nous nous préoccupons désormais d’organiser cette initiative sous une forme et dans 
des conditions découlant de  la situation sanitaire.  

On ne sait si cela a un rapport quelconque 
avec la proximité des élections régionales 
(lol !), mais ca s’agite sérieusement autour des 
bassins du port. 

Après, l’opération de com du Conseil régio-
nal visant à faire avaliser la modernisation du 
terminal du Naye (injection de plus de 100 mil-
lions d’argent public dans un projet fondé sur 
la croissance du nombre de camions et ba-
gnoles à transporter entre Saint-Malo, la 
Grande Bretagne et l’Irlande), quasiment tous 
les autres secteurs d’activité du port font l’objet 
d’intenses sollicitudes des politiques... 

On parle ainsi de projets d’investissement 
dans le port de commerce (trémies aspirantes, 
remplacement des remorqueurs…), d’espaces 
nouveaux pour la réparation navale (avec dans 
le même temps la paradoxale délocalisation de 
l’entreprise Morgère à Miniac !), du réaména-
gement du pôle course au large en lien avec 
l’implantation de l’hypothétique Musée d’His-
toire Maritime, de la restructuration de la criée, 
de l’extension du port de plaisance des Bas Sa-
blons  (+ 400 anneaux)…. 

Comme si le Conseil Régional et son chef de 
file local S. Perrin, successeur de M. Meyrier 
dans ce rôle, s’étaient souvenus qu’il y avait un 
port à Saint-Malo, à quelques encablures du 
renouvellement du mandat !  

Tout cela avec beaucoup d’argent public mis 
à disposition d’opérateurs privés. 

Tout cela avec toujours une forte dominante 
en faveur de l’activité touristique et de plai-
sance. 

Tout cela, sans—comme dans le monde 
d’avant -, aucune véritable ambition de décar-
bonisation des transports (pas de réhabilitation 
de la connexion historique du port avec le fer-
roviaire)…. 



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 

La condamnation du po-
licier Derek Chauvin, 
l’assassin de George 

Floyd, marque une petite victoire  pour tous ceux qui se 
sont mobilisés contre ce crime abject, en particulier le 
mouvement Black lives matter. La plupart du temps les 
policiers racistes meurtriers échappent, en effet, à toute 
sanction, comme en France d'ailleurs.  

Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusions : le combat 
continue. C’est chaque année un millier de personnes, en 
très grande majorité des Noirs, qui tombent sous les 
balles ou les coups de la police de l’autre côté de l’Atlan-
tique. Un Noir a même été tué à Minneapolis pendant le 
procès, tandis qu’un adolescent latino de 13 ans était 
abattu à Chicago en avril.  

Depuis la période de l’esclavage, la société nord-
américaine reste profondément gangrenée par le ra-
cisme. Un racisme bien utile au capitalistes pour diviser 
les classes exploitées.  

Aux Etats unis comme en France, le racisme divise, le 
racisme tue. A bas le racisme et les racistes ! 

 
Contrairement aux 

espoirs que nous ex-
primions dans Rouge 
Emeraude n° 82, les partisans de la création d’un syndicat 
dans les entrepôts Amazon de Bessemer (Arizona) n’ont 
pas été majoritaires parmi les 5800 salariés. Les pressions 
et menaces de la direction ont été efficaces. 

 Pourtant, ce n’est certainement que partie remise et 
Jeff Bezos n’échappera pas à la contestation. C’est dans 15 
pays que des grèves ont éclaté chez Amazon. En Alle-
magne, 5 sites regroupant 23 000 salariés ont été bloqués. 
En Italie, ce sont 40 000 employés qui se sont mis en 
grève. Des mouvements ont eu lieu jusqu’en Inde où 
Amazon a tenté de baisser les salaires. Les revendications 
portent aussi bien sur les salaires que sur le rythme de 
travail très dur et les mesures de protection contre le Co-
vid. 

Jeff Bezos, qui a fait 88 Mrds de dollars de bénéfices en 
un an, est un patron de combat qui mène la lutte de 
classe à l’échelle internationale pour accroître encore ses 
profits. C’est à ce même niveau international que les tra-
vailleurs commencent à riposter et prendre l’offensive. 

ETATS-UNIS: 
Un point pour les anti-

racistes 

ETATS-UNIS: 
Amazon, les travailleurs 

américains ont perdu une 
bataille, pas la guerre 

Dans le cadre d’une scandaleuse 
escalade sécuritaire, Macron vient de 
faire arrêter sept anciens militants ita-
liens réfugiés en France depuis 40 ans 
dans le but de les livrer au gouverne-
ment italien qui en réclame 200. Parmi 
eux, Marina Petrella avait d’ailleurs failli 
être expulsée en 2008. Les raisons pour 
lesquelles l’asile politique leur avait été 
accordé sont toujours valables aujour-
d’hui et l’Etat italien ne leur offre même 
pas la possibilité de procès équitable.  
Déjà, en 2004, Chirac avait contraint 
Cesare Battisti à la fuite; celui-ci, réfu-
gié au Brésil puis en Bolivie, avait été 
livré au fasciste italien Salvini en 2018 
par Bolsonaro et Morales. Aujourd'hui, 
Cesare, qui avait été condamné par 
contumace, est emprisonné dans des 
conditions indignes, en isolement per-
manent.  

Refusons cette infamie. L’État fran-
çais doit respecter la parole donnée 
par Mitterrand, en tant que président 
de la République il y a déjà plusieurs 
décennies. 

C’est une injustice et un véritable 
« deux poids deux mesures » quand on 
sait par exemple que la France ac-
cueille et protège toujours Agathe Ha-
byarimana, une des principales organi-
satrice du génocide des Tutsi du Rwan-
da qui a fait 800.000 mort.e.s, et dont 
l'extradition a été refusée l’an dernier 
sur instruction du Parquet ! 

Face à ce climat de plus en plus sé-
curitaire et liberticide, notre colère, 
nos solidarités, restent intactes. 


