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Pour compenser sa faible légitimité et imposer sa politique
antisociale, face aux colères et mobilisations que suscite sa politique, le pouvoir macroniste s'arme jusqu'aux dents. Pour cela, il
mène une offensive sécuritaire et raciste sans précédent sur les
plans législatif, idéologique et répressif. Le cours autoritaire de
la macronie continue de s'approfondir, apportant de l’eau au
moulin de l’extrême droite. Dans ce climat nauséabond, les manifestations du samedi 12 juin dans tout le pays constituent une
première étape de la riposte à construire.

De la droite extrême à l'extrême droite

Dans la région malouine, cet
appel a été repris par la coordination locale « le monde d’après »
qui rassemble depuis un an ATTAC, La France Insoumise, FSU,
Génération.s,
Gilets
Jaunes,
Ligue des Droits
de
l’Homme,
NPA, Osons !,
Solidaire 35, UDB
ainsi que des
personnes non
encartés. Rappelons que la coordination avait été à l’origine des
rassemblements contre le racisme et les lois liberticides des
13 juin, 28 novembre, 12 décembre 2020, 16 et 30 janvier et
20 mars 2021.
La coordination « le monde
d’après » a décidé d’organiser un

Ce samedi, un large éventail de syndicats, associations, forces politiques et
collectifs appellent à des
« marches pour nos libertés
et
contre
les
idées
d'extrême droite » dans tout
le pays. C’est un point d'appui pour nous mettre collectivement en mouvement et y
faire entendre nos exigences :
• le refus des lois liberticides
(comme la loi de sécurité
globale) et l’état d’urgence
permanent,
• le combat contre l’offensive
raciste et islamophobe
(telle la loi contre les
« séparatismes »),
• la défense de mesures
RASSEMBLEMENT
concrète pour l’égalité des
droits, pour les femmes et éventuellement suivi d’une manifestation
les personnes LGBTI (dont
SAMEDI 12 JUIN à 15h,
la PMA pour toutes),
esplanade Saint-Vincent à
• la régularisation des sansSaint-Malo.
papierEs et l’ouverture des
Au
moment
où nous écrivons, la CGT a
frontières...

Un véritable bloc politique bourgeois réactionnaire se constitue sous nos yeux. Entre LREM, LR et le RN, 50 nuances de la
droite extrême à l'extrême droite. C'est une chape de plomb
idéologique qui s'abat sur nos esprits via des médias dans la
surenchère réactionnaire, rivalisant d'infamie grâce à leurs éditocrates et « intellectuels ». Oui, les idées et les discours de
l'extrême droite font leur chemin, et une partie de sa politique,
parfaitement compatible avec les institutions de la Ve République, est même déjà mise en œuvre par la macronie.
Préparons-nous à ce que cette offensive autoritaire, raciste et
liberticide aille crescendo jusqu'à l'élection présidentielle, et
puisse accoucher du pire… Macron se veut un « barrage » vis-à
-vis du RN, mais ce n’est certainement pas pour lui opposer une
alternative. Candidat naturel des riches, il représente une droite
extrême fiable, liée à l’État et ses appareils, à la bureaucratie de
l'Union européenne et aux entreprises du CAC40. C’est bien sa
politique qui ouvre la voie à Marine Le Pen, candidate d'une
extrême droite décomplexée et particulièrement dangereuse.
Les reculs sociaux et les attaques contre la démocratie et les
déclaré s’associer à cette initiative.
droits se nourrissent et avancent de concert. Les classes diriAprès la manifestation du samedi 5 juin à Paris commémogeantes, les capitalistes, veulent pousser jusqu'au bout leur
avantage, et leurs avancées sont faites de nos reculs. Nos luttes rant les 8 ans de la mort de Clément Méric, ces prochaines semaines doivent être marquées par nos mobilisations : le samedi
doivent converger !
19 juin, au côté de la CGT TUI contre les licenciements, les supAujourd’hui dans la rue, demain on continue !
pressions de postes et la réforme de l’assurance chômage, ces
La quasi-totalité de la classe politique — du RN au PS en pas- reculs sociaux qui font le terreau sur lequel prospère l’extrême
sant par le PCF — s'est précipitée à l'immonde raout des flics le droite ; le samedi 26 juin, à la marche des fiertés parisienne ; et
19 mai dernier devant l'Assemblée nationale. Leur « front répu- le samedi 3 juillet à Perpignan, avec une manifestation à l'occablicain » contre l'extrême droite est en train de s’inverser : ils sion du congrès du RN.
défendent les forces de l'ordre, dévoient la laïcité dans le raAu-delà, c’est bien d’une alternative anticapitaliste qui rompe
cisme et l’islamophobie et enterrent les droits démocratiques
avec
cette société d’oppression et d’exploitation que nous avons
fondamentaux. Notre camp social ne peut donc compter que sur
besoin de construire, touTEs ensemble !
ses propres forces sur les lieux de travail, d'études et de vie.

Toujours en suspend, le projet de mise en place du réseau de citoyens
« référents »…
Ce n’est pas parce que G. Lurton n’a toujours pas présenté ce projet au Conseil Municipal de Saint-Malo, que celui-ci est abandonné.
La collecte de signatures exigeant l’abandon du projet, concrétisée par la pétition initiée par la coordination « Le Monde d’Après ». Est donc toujours d’actualité.
On peut y souscrire par https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-desaint-malo-non-aux-citoyens-r%C3%A9f%C3%A9rents-%C3%A0-saint-malo.

FONDERIES DE BRETAGNE, LA LUTTE CONTINUE !

Après avoir tenté de mettre la main sur le château et le parc de la Briantais (ont-ils d’ailleurs
renoncé définitivement et ne reviendront-ils pas à
la faveur d’un partenariat-public-privé ?), voilà
que le petit monde capitalistique de Saint-Malo
sort un projet de grand équipement sportif ou
plutôt « commercialo-sportif » !
Alors que les jeunes et les sportifs amateurs
évoluent dans les salles municipales ou de la JA
dont la toiture prend l’eau ou dont le maire a été
contraint de prendre un arrêté d’interdiction d’exploitation pour raison de sécurité, voila que Beaumanoir et cie annoncent un projet d’équipement
sportif à 35 millions…
Mais au-delà de cela ce projet capitaliste constitue une lamentable instrumentalisation du mouvement sportif au profit d’un lobby économique,
doublée d’une tentative de captation des terrains
disponibles sur la ZAC d’Atalante, à des fins qui
n’ont pas grand-chose à voir avec sa destination
initiale.
Notre comité NPA a publié une analyse de
cette affaire sur notre site internet, où nous développons notre argumentation. N’hésitez pas à en
prendre
connaissance
par
http://
www.anticapitaliste-35.org/Saint-Malo-le-projetde-stadium.html

•

•

e livrant depuis quelques temps à toutes sortes de
manœuvres pour restreindre les libertés syndicales.
• En voulant contraindre les représentant.es du personnel dans les instances à soumettre à son accord la
teneur de leur intervention, ce qui constitue une atteinte manifeste à la liberté et la spontanéité de parole .
Les libertés syndicales permettent aux salariés de
défendre leurs conditions de travail et de vie. Pas question de les laisser remettre en cause.

Le 29 mai, une manifestation de soutien aux salariés des Fonderies de Bretagne menacés de licenciement a réuni près de 1500 personnes à l’appel de nombreuses organisations, dont la CGT, Sud, le
NPA, LFI, Lutte Ouvrière, le POID, le PCF. Malheureusement, une
agression a un peu gâché cette manifestation. Un membre de la
CGT a très violemment frappé et jeté à terre notre camarade Pierre
Le Ménahes, ancien secrétaire de la CGT des fonderies. Au point
que celui-ci a été dans l’impossibilité de participer à certaines autres
manifestations. Nous tenons donc à dénoncer ces faits et à apporter
toute notre solidarité à Pierre. De tels comportements sont inadmissibles au sein du mouvement ouvrier et doivent être condamnés par
tous les militants et toutes les organisations.
Mais cette agression n’empêchera pas la lutte des Fonderies de s e

poursuivre et le NPA de continuer à y participer .

Nb: lors de notre conférence sur la Commune, notre comité NPA a
collecté 131 € en faveur des grévistes de la Fonderie de Bretagne.

Notre attitude

Soulèvement populaire en Colombie
La Colombie connaît actuellement une des vagues de protestation la plus importante de son histoire, après celles de
1971 et de 1981 où des grèves insurrectionnelles avaient été
brisées par la répression. Plus récemment, en novembre 2019
une grève générale avait été lancée par un Comité national de
grève (CNP : comité nacional de paro) composé de syndicats
ouvriers et étudiants, d’organisations indigènes et de diverses
organisations pour s’opposer à une série de mesures d’austérité. Le mouvement actuel s’inscrit dans le prolongement de
celui-ci, qui avait été mis en sommeil par la crise sanitaire. Un
des slogans des manifestants est d’ailleurs « Le gouvernement
est plus dangereux que le virus. »

Cette fois, c’est une réforme fiscale qui a mis le feu aux
poudres. Les salariés seraient imposés à partir de revenus de
780 euros et non plus de 1080 euros, tandis que divers secteurs de l’industrie et du commerce seraient exonérés d’impôts. Dans un pays où plus de la moitié de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté officiel et 40% de l’économie
dite « informelle », c’est à dire de petits boulots, c’est un coup
de massue pour de nombreuses familles qui survivent d’un
seul salaire.

Quand les bourgeois font des cartons sur les pauvres
La révolte a commencé par un appel à la grève de trois
centrales syndicales et du CNP le 28 avril et s’est rapidement
étendue à toute une partie de la population, en particulier la
jeunesse étudiante et celle des « barrios », les quartiers populaires. La répression menée par le président Ivan Duque est
d’une férocité sans retenue. La police tire à balles réelles sur
les manifestants, procède à des enlèvements, des séquestrations, viole, torture. Officiellement, le bilan de cette répression
est de 60 morts, 123 disparus, 2300 blessés, mais selon les
militants de l’opposition, les victimes se compteraient en réalité par centaines. Aux policiers se sont jointes des milices de
paramilitaires, des narcos et même des éléments de la bourgeoisie des beaux quartiers qui viennent faire des cartons sur
« la racaille ». Ce qui, en cette période anniversaire de la seUn militant ou sympathisant royaliste
a giflé Macron. Les idées de ce personnage, qui a braillé « Montjoie Saint Denis », le cri de guerre des croisés du Moyen âge, ne
peuvent en effet faire de doute. Sans compter sa fréquentation des sites fascistes sur les réseaux sociaux.

La gifle

Nous n’allons évidemment pas pleurnicher sur la
« violence » de cet acte. Les mutilations de gilets
jaunes, les expulsions de migrants, les licenciements
sont des actes mille fois plus violents.
On aurait pourtant tort de se réjouir de cet incident. Si une infirmière en grève ou un ouvrier jeté
au chômage avait giflé Macron, sans approuver la
méthode, cette gifle aurait eu une toute autre signification. Mais elle risque de faire de ce royaliste, non
seulement un martyr de l’extrême droite s’il est emprisonné, mais celui de beaucoup de gens qui détestent Macron. Donc, de renforcer auprès d’eux
l’image d’une extrême droite qui n’hésite pas à s’en
prendre au chef de l’Etat.
La seule gifle efficace qu’il faudra donner à Macron et aux capitalistes dont il défend les intérêts,
c’est un mouvement social puissant qui les obligera
à ranger leurs projets anti sociaux dans leurs tiroirs.

maine sanglante de la
Commune de Paris, nous
rappelle le comportement de la bourgeoisie française.

La rébellion s’organise
La propagande du gouvernement
présente
les
manifestants
comme
des
terroristes des
FARC et de
l’ERP (Forces
armées révolutionnaires de Colombie et Armée révolutionnaire du peuple). Un accord de paix avait été signé avec la
plus importante de ces guérillas, les FARC, mais il n’a jamais
été respecté et nombre de ses militants ont été assassinés.
En dépit de cette barbarie, au moment où nous écrivons, la
révolte tient bon. Les manifestants se sont organisés avec une
« première ligne » qui combat les forces de répression, une
seconde qui protège la foule et une troisième avec des médecins et infirmiers volontaires pour prendre en charge les blessés.
Ce puissant mouvement s’inscrit aussi dans la série de révoltes populaires qui ont secoué l’Amérique latine depuis deux
ans : Chili, Equateur, Pérou, Paraguay. En dépit de la détermination de la jeunesse, il manque sans doute une direction politique, déterminée à abattre le régime car les directions syndicales ont tendance à temporiser. Le président Duque a engagé
des pourparlers avec le CNP. Nous ignorons si ce sinistre personnage va reculer ou se livrer à un bain de sang. Face au déferlement de critiques, il vient d’annoncer… une réforme de la
police ! Une manœuvre ridicule qui ne trompe personne.
Ce combat doit bénéficier de toute notre solidarité.

Vive la lutte des travailleurs
et de la jeunesse de Colombie !

Rwanda: retour sur les lieux du crime

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

VII. LA COMMUNE DE PARIS ET NOTRE REGION
Dans le cours de notre évocation de la Commune, nous nous
sommes souvent interrogés sur ce qui se passait dans le reste du
pays et notamment dans notre région tandis que Paris s’insurgeait,
posait les bases d’une transformation sociale, dressait des barricades, tombait sous les balles et la canonnade…

A l’issue d’une patiente étude d’archives et de dépouillement de la presse (bourgeoise) locale, on peut présenter le
tableau suivant :
Disons d’abord que dans la France de l’Ouest en général,
dans les villes bretonnes comme dans la région malouine, on
ne relève que peu de traces écrites d’une expression de sympathie vis-à-vis de l’insurrection parisienne.
Ainsi, lorsqu’on feuillette une source officielle par nature
bien informée, le dossier constitué par le procureur général
de la Cour d’Appel de Rennes, on ne trouve pas vraiment
d’éléments attestant de l’existence d’une activité politique en
soutien aux événements de Paris. A l’inverse, les rapports des
procureurs des tribunaux d’instance soulignent avec constance le calme de la population mais aussi sa réprobation par
rapport à cette « insurrection sanguinaire ».
Il n’empêche que les magistrats des parquets demeurent
attentifs à l’état d’esprit des populations, notamment dans
les quelques concentrations ouvrières de la région, telles
Nantes, Brest, Rennes…En effet, des noyaux de prolétaires
influencés par l’Association Internationale des Travailleurs
(AIT - Première Internationale) se sont constitués dans ces
villes dans les dernières années du régime bonapartiste.
Si l’on ne retrouve aucun élément relatif au passage d’émissaire de la Commune de Paris dans les départements du ressort, des « signaux faibles » montrent cependant l’inquiétude
des autorités judiciaires et administratives.
Ainsi, à Brest, la police a l’ordre de surveiller de près les militants connus pour être membres de l’AIT. Rien ne semble
pourtant bouger. Concernant le Morbihan, le procureur de
Pontivy évoque une effervescence dans les milieux populaires
où règne « une certaine fermentation à laquelle il y a lieu de
faire attention », précisant plus loin qu’« il y a ici un groupe
d’hommes qui proclamerait sa communauté d’idée avec les
chefs de l’insurrection parisienne et qui,…organiserait un
comité directeur pour l’arrondissement si, Nantes, Vannes,
Lorient, en organisaient ». A Rennes, le procureur reconnaît
l’existence « d’une partie de notre population, assez restreinte du reste, imbue des doctrines démagogiques ». Et
d’ajouter que « les individus qui composent cette fraction …
sont violemment surexcités » et qu’ils « seraient disposés à
quelques bruyante et violente manifestation s’ils n’étaient
retenus par un sentiment de bon sens qui leur atteste qu’ils
ne sont à Rennes qu’en nombre restreint, qu’ils ne trouveront
pas d’appui dans les masses, qu’ils ne peuvent donc rien
espérer d’un mouvement dangereux, au contraire pour eux
même et leur sécurité ». Mais, c’est à Lorient que se produisent les faits les plus significatifs lorsque le 7 avril, arrivent
deux convois ferroviaires de 300 et 700 prisonniers de la
Commune. Les trains ne stationnent pas en gare et entrent

directement à l’Arsenal. On y a anticipé la fin du travail et fait
sortir les ouvriers. Mais 500 d’entre eux s’y sont opposés «
autant par curiosité que par sympathie » vis-à-vis des prisonniers et l’on a dû « employer la force pour les pousser dehors ». Par la suite, un groupe de 50 à 60 ouvriers s’est rendu
à l’extrémité de l’avant-port pour saluer les prisonniers qu’on
avait embarqué dans des chalands à destination de la forteresse de Belle-Ile, aux cris de « Vive la République ! », « Vive
les parisiens ! ».
Le risque de contagion est donc pris au sérieux même en
l’absence de mouvement majeur.
D’où la mobilisation de l’appareil judiciaire et policier pour
empêcher la distribution et la circulation de la presse éditée à
Paris et en particulier du Journal Officiel, qui est de fait l’organe du Comité Central de la Garde Nationale et de la Commune. Les exemplaires du Journal Officiel ainsi que les
feuilles des courants politiques de la Commune sont en effet
saisis dès leur arrivée dans les gares. De même, les publications locales plus ou moins suspectes de compréhension
avec les idées communeuses ou affichant simplement des
convictions républicaines fortes, tel par exemple, L’Union Démocratique de Nantes, voire l’Avenir de Rennes font l’objet
d’une surveillance particulière.
D’où, alors même qu’à Saint-Malo, le procureur affirme que
« le calme le plus complet règne en ce moment dans la ville »,
« des ordres sévères sont donnés pour surveiller l’arrivée des
trains et les bateaux anglais ». Et quelques jours plus tard, il
reçoit l’ordre du procureur général « de maintenir en état d’arrestation tout complice ou fauteurs de l’insurrection parisienne qui chercherait à s’évader par Saint-Malo ». Autrement
dit, l’attention des autorités judiciaires et policières locales
est alors davantage focalisée sur les arrivées et départs de
voyageurs venant ou partant vers l’Angleterre, que sur l’état
d’esprit des ouvriers du port.
D’où également, la surveillance et le contrôle de l’identité
des voyageurs descendant des trains en provenance de Paris
voire des voitures publiques, systématisée dans l’arrière-pays,
les autorités estimant comme probable qu’un « grand nombre
d’insurgés vont essayer de se réfugier en province ».
D’où encore la réaction et la mobilisation des élites qui
comme à Saint-Malo se manifestent par une « protestation du
Comité des Amis de l’Ordre et de la Liberté contre l’insurrection parisienne » dans l’Union malouine et dinannaise du 23
mars.
Une véritable campagne locale de stigmatisation
Les rapports des parquets soulignent la réprobation et l’indignation que soulèvent « les faits odieux qui déshonorent Paris ». Le Procureur de Dinan rapporte qu’« il y a surtout dans la
population une grande haine pour Paris ». Mais ces appréciations n’émanent que des milieux bourgeois, aristocratiques
ou cléricaux et sont alimentées par la presse locale.
Ainsi par exemple, le Journal de Rennes s’en prend dès janvier 1871 à cette « révolution tentée par ces gredins » et

traite de « prussiens de l’intérieur » les révolutionnaires parisiens avant de vouer à l’enfer lors de la Semaine Sanglante
« ces bourreaux dont la fureur satanique effraie l’imagination » .
Ainsi le Journal d’Ille-et-Vilaine signifie le 4 avril à l’adresse
du gouvernement qu’« il serait regrettable que les chefs de la
rébellion restassent impunis» et demandera plus tard « un
châtiment exemplaire » .
L’hebdomadaire malouin l’Union malouine et dinannaise,
d’obédience conservatrice, n’est pas en reste. Le 19 mars, sa
ligne éditoriale e met en place : « Paris vient de se déshonorer à jamais aux yeux de la France et de l’Europe en faisant
un emploi fratricide de ses armes, en assassinant des généraux et des soldats défenseurs de l’ordre ; en tirant sur des
citoyens désarmés ; en tuant dans les rues des femmes et
des enfants. C’est à l’ombre de l’odieux drapeau rouge, du
drapeau des échafauds, c’est au nom de la République démocratique et sociale que ces horreurs se sont accomplies
alors que l’ennemi était encore à nos portes, comme pour
l’inviter à entrer ! ». Toujours sous la signature de son rédacteur-en chef, le 16 avril, il déplore « à quel degré d’avilissement et d’abjection est tombé ce peuple de Paris dont on a
vanté si souvent et si mal à propos vanté la civilisation. Ah,
s’il existait un peu de patriotisme au cœur de ces hommes
gangrénés par un grossier matérialisme que de ruines, que
de sang seraient épargnés ! Mais en présence de toutes les
horreurs commises depuis le 18 mars par les républicains
communistes, il reste hélas ! peu d’espérance d’arriver à une
solution autrement que par la force ». Et le même rédacteur,
de se lamenter le 28 mai, en écrivant que « la semaine qui
s’achève prendra place parmi les plus horribles pages de
l’histoire des nations. Il faut remonter jusqu’aux âges où
l’atroce barbarie régnait sur le monde pour trouver des événements analogues à ceux qui viennent d’épouvanter Paris,
capitale de la civilisation, disaient nos modernes philosophes, capitale du déshonneur hélas ! dirons-nous puisqu’elle a pu fournir une armée de monstres capables de tels
crimes, qu’ils semblent vomis par l’enfer lui-même ».
Certes la presse locale connaît à l’époque une diffusion
limitée et ne pénètre guère les milieux populaires, mais il est
clair que devant cette campagne de désinformation, la Commune ne pouvait espérer créer un mouvement d’opinion qui
lui soit favorable dans les départements de l’Ouest.
L’échec des versaillais dans leurs appels à renforcer leur
force armée
Dès le début de l’insurrection parisienne, le gouvernement
versaillais tente de renforcer sa capacité militaire. Il fait ainsi
appel à la légion des « volontaires de l’Ouest », commandée
par le général de Charette, corps franc, constitué d’éléments
issus des zouaves pontificaux. Cette unité, formée pour l’essentiel d’effectifs bretons et vendéens et cantonnée à
Rennes, est jugée idéologiquement très sûre, mais l’appel de
de Charette (19 mars) lancé dans les journaux locaux pour
recruter de nouveaux volontaires afin d’aller « défendre
l’ordre, la famille, la religion » ne fait pas recette. Au final les
zouaves de de Charette ne rejoindront pas Versailles et demeureront à Rennes en ce printemps 1871.
Parallèlement, des appels sont lancés par les préfets et des
militaires d’active afin de constituer des corps de volontaires
départementaux « pour protéger de concert avec l’armée,
l’Assemblée Nationale » . Mais là aussi, y compris dans les
arrondissements les plus réactionnaires, on ne note aucun
enthousiasme de la part des jeunes hommes pour rejoindre
la Garde Nationale mobile dans le but d’aider le gouvernement versaillais à venir à bout des insurgés. A Dinan où aucun homme ne s’est présenté, « les cultivateurs ne [veulent]
plus entendre parler de la guerre ». A Saint-Malo, le procureur
note le 29 mars que « les volontaires continuent à faire défaut. La défaite, l’anarchie ont singulièrement atteint le patriotisme ».
Par rapport aux événements parisiens, c’est donc plus
« l’indifférence » (par exemple chez les ouvriers de Di-

nan) ou la « tristesse publique » à Saint-Malo qui caractériseraient l’état d’esprit populaire. De ce point de vue, se vérifie
l’opinion que c’est plus la politique menée par le gouvernement de Thiers pour obtenir la libération des militaires prisonniers des prussiens que la levée de troupes dans les provinces rurales de l’Ouest qui a permis d’inverser le rapport de
force au profit de Versailles.
La répression de la Commune et la région
La répression des acteur.trices de la Commune se poursuit
durant toute la décade 1870. Celle-ci prend plusieurs
formes :
Rappelons qu’un certain nombre de bretons demeurés à
Paris ont pris fait et cause pour la Commune. C’est le cas de
marins ou de militaires qui ont défendu la capitale pendant le
siège prussien et qui ont adhéré à l’insurrection, le plus célèbre étant l’officier d’active Rossel, originaire de SaintBrieuc. C’est aussi le cas de nombreux ouvrier.es et employé.es d’origine bretonne, « expatrié.es » à Paris, dont certain.es seront arrêté.es et inculpé.es par la justice militaire.
Ainsi, dans une liste relative à la répression judiciaire de la
Commune de Paris, on retrouve, sur 763 personnes nées en
Bretagne, 247 personnes nées en Ille-et-Vilaine, dont 26
pour le pays malouin. Parmi les personnes inculpées (dont
certaines bénéficieront de non-lieu), au moins 8, originaires
de la région malouine, ont été condamnées par les conseils
de guerre dont plusieurs à la déportation en NouvelleCalédonie.
Mais la répression et la chasse des communeu.ses ne se
concentre pas que dans la capitale. Compte tenu du nombre
très important de personnes arrêtées à Paris (46.000, uniquement pendant la Semaine Sanglante), la Bretagne devient une « destination pénitentiaire » au moins dans l’attente
des procès. De nombreux transferts de prisonniers ont ainsi
lieu vers Belle-Ile, le fort de Quélern (dans la presqu’île de
Crozon) et dans la rade de Brest où sont amarrés 12 bateaux
pontons. Parallèlement, les ports du littoral breton et singulièrement Saint-Malo, en raison des liaisons directes avec
l’Angleterre et les iles anglo-normandes sont particulièrement
surveillés de manière à éviter l’exfiltration de communeu.ses.
Pour autant, on ne retrouve que très peu de traces d’arrestation ni dans les archives préfectorales ni dans les archives
pénitentiaires. En revanche, l’appareil policier et judiciaire
reste très et durablement mobilisé pour rechercher aussi
bien les condamnés par contumace que les communards qui
sont parvenus à quitter Paris et pour interdire toute résurgence de mouvement d’émancipation ouvrière. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il est fait une publicité officielle à la
loi du 14 mars 1872, interdisant toute affiliation à
« l’Association Internationale des Travailleurs ou à toute
autre association professant les mêmes doctrines ».
Enfin, on ne pourra faire silence sur l’incarcération à la prison de Vitré de 373 communeux « condamnés insurrectionnels » à des courtes peines à partir de mai 1872.
Tel peut commencer à se dessiner, provisoirement car de
passionnantes recherches sont encore devant nous, un tableau de la situation de la notre région au temps de la Commune de Paris.
DB.
Cet article est la version réduite d’une recherche originale. On pourra en retrouver très
prochainement sa version longue et documentée avec la référence des citations, sur le site
internet du NPA 35, par
http://
www.anticapitaliste-35.org/En-Bretagne-etnotamment-dans-la.html

Le 19 mai, plusieurs milliers de policiers ont manifesté
devant l’Assemblée Nationale. Le motif invoqué était de
rendre hommage à d’un de leurs collègues, Eric Masson, tué
au cours d’une opération anti drogue. Mais très vite, cette
manifestation organisée par les syndicats policiers de droite
et d’extrême droite, comme Alliance, est apparue comme
une opération de récupération très inquiétante par son caractère sécuritaire, voire fascisant. Les manifestants s’en
sont en effet pris à la justice qu’ils estiment trop laxiste, refusant le contrôle qu’elle exerce sur leur action. C’est à dire
qu’ils remettent en cause la séparation entre police et justice
qui accorde une relative indépendance à la justice.
On notera d’abord qu’il est bien rare qu’une manifestation
soit autorisée devant l’assemblée. On imagine mal, la préfecture donner cette autorisation à des gilets jaunes ou à des
ouvriers licenciés. A elle seule, cette autorisation atteste que
la police est une institution exceptionnelle, choyée par tous
les gouvernements qui savent en avoir besoin et redoutent
ses réactions. Mais le fait marquant est bien évidemment,
outre la présence du ministre de l’intérieur et « premier flic
de France » Darmanin, celle de représentants de tous les
partis politiques, à l’exception de LFI et de la gauche révolutionnaire. On a d’ailleurs pu entendre à cette occasion le dirigeant du Parti socialiste Olivier Faure déclarer que la police
devrait avoir un droit de contrôle sur la justice – même s’il a
dit ensuite regretter ces propos. La surenchère, contrairement aux habitudes, n’était pas du côté de l’extrême droite,
mais de la gauche, avec notamment Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle qui a revendiqué
l’embauche de 30.000 policiers supplémentaires et des
peines plus lourdes pour tous ceux qui s’en prendraient aux
« forces de l’ordre ».
Ce virage ultra sécuritaire a tout de même suscité les protestations de diverses organisations comme la Ligue des
Droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature. Au sein
même du PC, la position de Roussel n’a pas fait l’unanimité,
notamment parmi la rédaction de L’Humanité et les JC. Un
des arguments avancés par ceux qui soutiennent Roussel est
que la CGT police a participé à cette manifestation. Mais ils
oublient de préciser que cette CGT police ne représente quasiment rien, alors que la CGT ministère de l’intérieur qui regroupe notamment le personnel administratif et logistique
n’y a pas participé…

Parler de la sécurité, oui, mais pas comme
l’extrême droite !
Un des autres arguments avancés pour justifier ce front uni
avec les Le Pen, Darmanin et cie est qu’il ne faudrait pas
laisser le thème de la sécurité à l’extrême droite. Notons
d’abord que certains nous ont dit la même chose à propos
de l’immigration. Mais surtout, l’extrême droite ne conçoit la
lutte contre la délinquance et les comportements asociaux
que par la répression, la suppression des libertés publiques
et des quelques garanties démocratiques dont nous bénéficions. Or, nulle part dans l’histoire la répression la plus féroce n’a fait reculer la délinquance. On le constate par
exemple aujourd’hui, au Brésil et dans certaines régions des
Etats unis. La police peut même représenter un danger plus
grand que la délinquance pour certaines catégories de la
population. On l’a vu avec l’assassinat de Georges Floyd ou
celui d’Adama Traoré.
Les comportements asociaux ne sont qu’un des maux engendrés par une société inégalitaire en crise qui propage une
idéologie hyper individualiste. Seule l’organisation de la po-

pulation pour défendre ses conditions de vie et changer
cette société peut rétablir la solidarité parmi les classes
populaires et donner des perspectives aux jeunes déboussolés. La fonction fondamentale de la police, hormis
quelques tâches utiles (police criminelle, scientifique, financière etc), n’est pas d’empêcher les pauvres de se voler et
de se battre entre eux, mais de protéger la propriété et les
privilèges des classes dominantes. Prétendre créer ou restaurer « une police républicaine au service de tous » est une
illusion. Renforcer la police, c’est lui donner encore davantage de moyens pour réprimer les mouvements ouvriers et
populaires. Y compris une « police de proximité » qui serait
particulièrement bien placée pour surveiller la population et
dénoncer les éléments considérés comme « subversifs ».
Pourtant aucun parti de gauche n’imagine une autre solution
à la délinquance que la répression par cette « police républi-

Il faudra bien toujours une police ?
C’est l’argument le plus courant que beaucoup de
militants de gauche opposent à ceux qui n’approuvent
pas l’idée de renforcer la police.
Ceux-ci se sentent sans doute davantage protégés
que menacés par la police dans la mesure où ils
croient que la société capitaliste pourrait être pacifiée
et prospère, alors que celle-ci engendre inexorablement des conflits violents. Si l’on admet que la délinquance ne disparaîtrait pas par miracle dans une société en transition vers le socialisme, les tâches courantes de maintien de l’ordre pourraient parfaitement
être effectuées par des corps de bénévoles, par roulement, à la manière des pompiers et des secouristes
volontaires, et sous le contrôle de la population. Seuls
des services très techniques – police scientifique, criminelle, financière – seraient maintenus, mais il est
évident que les dizaines de milliers de CRS et gendarmes mobiles ne servent pas à combattre la délinquance, mais les mouvements sociaux.
Cela suppose d’imaginer un tout autre fonctionnement de la société que celui que nous connaissons
actuellement. Une telle transformation peut sembler
utopique à certains, elle l’est pourtant beaucoup
moins que le projet de faire fonctionner harmonieusement la société capitaliste, sans délinquance ni violence grâce à une « police républicaine ».
caine ». Sur ce plan, on peut noter que LFI, même si elle ne
s’est pas compromise aux côtés de Darmanin et Le Pen, défend sur le fond les mêmes positions que Roussel en revendiquant l’embauche de policiers supplémentaires.
Cette surenchère sécuritaire est d’autant plus absurde
qu’elle ne fera pas gagner une voix aux partis de gauche qui
s’y sont engagés. Sur ce terrain, comme sur celui de la xénophobie, c’est toujours l’extrême droite qui sort gagnante.
Nous devons donc combattre sans concession cette escalade.
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