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Alors que la 4ème vague de l’épidémie atteint un taux d’incidence de 204 

cas pour 100.000 habitants en France, on remarquera que dans le pays ma-

louin l’évolution reste plus modérée avec une décrue depuis une semaine 

sauf dans le pays de Dol.  

Depuis le samedi 17 juillet, se tiennent chaque se-
maine, partout en France, des rassemblements et ma-
nifestations contre le passe sanitaire. 

A Saint-Malo, ce type d’initiative a rassemblé chaque 
dimanche plusieurs centaines de personnes, ce qui en 
pleine période de vacances n’est pas rien. 

Dès le 18 juillet, plusieurs d’entre nous ont été pré-
sents, au moins lors des rassemblements porte de 
Dinan à la fois pour prendre le pouls de cette mobilisa-
tion, rentrer en contact avec des participant.es et diffu-
ser notre point de vue sur la crise sanitaire et la ma-
nière dont le pouvoir la gère et en réalité l’instrumenta-
lise à ses fins politiciennes. 

Prenant en compte qu’à Saint-Malo, ces rassemble-
ments réunissaient très peu de personnes que nous 
côtoyons dans les luttes sociales et actions sur  les 
questions démocratiques, à part certains 
« compagnons de route » Gilets jaunes, nous avons 
observé aussi que le mouvement était dominé par une 
très forte défiance, voire opposition à la vaccination. 
D’autant que différentes personnes issues des milieux 
rassuristes (réinfocovid), complotistes ou d’extrême 
droite tiraient les manifs dans ce sens.   

Début août, nous avions convenu avec certains ca-
marades, membres de la coordination « Le Monde 
d’après » de tenter de constituer un pôle d’expression 
politique pour dénoncer la gestion autoritaire du gou-
vernement, tout en affirmant la nécessité d’une large 
vaccination de la population, y compris au niveau 
mondial. 

C’est ce qui nous a amené a organiser et à déclarer 
sur nos bases notre propre rassemblement le 15 août. 
La perturbation de notre prise de parole a mis en évi-
dence et confirmé qu’une partie importante des per-
sonnes présentes était en fait plus déterminée à s’op-
poser au vaccin lui-même qu’à la politique autoritaire 
du pouvoir. 

Cette démonstration et cette clarification étant faites, 
nous avons poursuivi notre campagne de mobilisation 
contre le passe sanitaire et ses conséquences né-
fastes sur les libertés publiques et dans de multiples 
aspects de la vie sociale...tout en rejetant les thèses 
irrationnelles et complotistes qui nient l’intérêt et la 
nécessité d’une large vaccination. D’où l’organisation 
du rassemblement-débat à l’initiative d’ATTAC, de Gé-
nération.s, de la LDH, d’Osons et du NPA le samedi 21, 
sur l’esplanade Saint-Vincent.  

Cette initiative, dont le but est de permettre l’expres-
sion et l’information de la population sur le passe sani-
taire et les différents sujets liés à la crise du covid sera 
vraisemblablement renouvelée le samedi 4 sep-
tembre.   Bertrand BUEE, notre camarade 

Notre camarade Bertrand Buée est décédé 
subitement le 12 août à Rouen suite à un ma-
laise dans la rue, au milieu de ses activités 
dans le Réseau Solidarité Migrants Rouen. 

Bertrand avait quitté Saint-Malo il y a 
quelques années, après avoir milité avec 
nous, à la LCR puis au NPA. A ce titre, il avait 
été notre candidat aux élections cantonales de 
2011 et aux élections municipales de 2008 sur 
notre liste Saint-Malo, à gauche toute puis de 
2014, sur la liste Osons franchement à 
gauche. Depuis son départ dans la région 
rouennaise, nous l’avions encore croisé sou-
vent dans les manifs et rassemblements contre l’aéroport de Notre-
Dame-des– Landes. 

Aide-soignant à l’hôpital de Saint-Malo, il avait pris une part active 
dans la création et l’animation du syndicat Sud santé. 

Salut à toi Bertrand ! Nous continuons tes combats.  

Prenez date ! 
Dans le cadre d’une tournée régionale organisée par Bre-

tagne Grèce Solidarité Santé, le comité malouin de soutien 

au peuple grec  et la Ligue des Droits de l’Homme soutien-

dront la projection du dernier film d’Angélique Kourounis, 

« Aube dorée, l’affaire de tous ». 

Ce film revient sur le procès du 

groupe néo-nazi « Aube Dorée », dé-

crit ses agissements et montre com-

ment s’opposer à la montée de 

l’idéologie nazie qui gagne du terrain 

partout en Europe… 

La projection, suivie d’un débat, est 

programmée à  

Saint-Malo, au cinéma Vauban 2 

(la grande Passerelle), le jeudi 23 

septembre à 20h.    

Urbanisme à Saint-Malo: où est l’apaisement ? 
Pour se démarquer de l’ancien maire, le « bétonneur Renoult », G. Lurton 

avait fait un argument de sa campagne municipale de sa volonté « de ne pas 

laisser construire partout et tout le temps ». Mais au lieu de traduire cette 

intention en accélérant la révision du Plan Local d’Urbanisme, G. Lurton tergi-

verse et se contente de proposer aux promoteurs la signature d’une « charte 

de la construction et de l'aménagement durable » qui se singularise par son 

caractère non-contraignant. 

Pas étonnant alors de voir plusieurs associations de riverains se mobiliser 

contre de nouveaux projets et permis de construire qui continuent de 

« fleurir », que ce soit à Moka, à Paramé ou ailleurs. 

De quoi renvoyer à ses engagements de campagne et de début de mandat, 

G. Lurton qui proclamait « c’est nous qui tenons le crayon et personne d’autre 

» (0uest-France du 29/09/2020). Mais est-ce vraiment une surprise ? 

Faudrait-il dissimuler nos positions favorables  

à la vaccination ? 

Pour certains camarades, seule la lutte contre Macron et son 
passe sanitaire devraient compter. Pour ne pas diviser, il ne fau-
drait pas parler des sujets qui fâchent comme la vaccination. Se 
faire vacciner ou non serait une question d’ordre purement privé, à 
la manière de la religion.  

Ce n’est pas le point de vue du NPA qui a toujours défendu la 
nécessité de la vaccination générale, non seulement en France 
mais dans le monde, comme moyen important de lutte contre la 
pandémie. Ce serait un comble de dissimuler nos idées par oppor-
tunisme, alors que les complotistes anti-vaccins et même l’extrême 
droite ne se gênent pas pour exprimer les leurs dans les manifesta-
tions. Ce serait de plus un mauvais calcul car ça ne ferait que ren-
forcer l’obscurantisme. 

      

7 au 
13 

avril 

12 
mai 

au 18 
mai 

16 
juin 
au 
22 

juin 

7 au 
13 

juillet 

14 
au 
20 

juil-
let 

21 au 
27 

juillet 

26 
juillet 

au 
1er 
aout 

4 au 
10 

aout 

11 au 
17 

aout 

18 au 
24 

aout 

situation  épidémique Incidence/ 100.000 habitants 
 

CA Saint-Malo Agglomération 285,27 112,9 12 19,2 31,1 88,7 85,1 113,2 138 92,6 

CC Cote d'Emeraude 145,3 96,4 13 52,2 68,4 202,5 202,4 144,7 188,5 119,5 

CC Bretagne romantique 337,7 188,3 5,8 16,5 66,3 82,9 58 127,5 161,2 144,7 

CC pays de Dol/Baie Mt St Michel 338,5 129,9 8,5 29,5 72,4 59,7 42,9 62,5 90,5 117,9 

CA Dinan Agglomération 211,9 154,3 19,7 13,8 47,5 73,9 84,5 131,2 159,6 152,3 

Source: bulletin ARS 



Les images de foules tentant de monter dans des avions 
de l’aéroport de Kaboul resteront dans l’histoire comme des 
symboles de la défaite des armées occidentales et en pre-
mier lieu de celle des Etats unis en Afghanistan. Au même 
titre que celles des hélicoptères américains surchargés sur 
le toit de l’ambassade des Etats Unis lors de la chute de 
Saïgon en 1974.  

Mais bien sûr le retour des Talibans ne suscite pas les 
mêmes espoirs que la victoire des combattants vietnamiens. 
Ces religieux intégristes avaient pris le pouvoir en 1996 et 
s’étaient faits connaître pour leurs mesures dictatoriales et 
obscurantistes, en particulier à l’encontre des femmes. 
Pourtant, à l’époque, la ministre nord-américaine Madeleine 
Albright s’en était félicitée en disant « C’est un point posi-
tif ». Cette victoire venait en effet à la suite d’une longue 
guerre contre les troupes soviétiques venus à la rescousse 
d’un régime qui s’était proclamé « communiste ». Les inté-
gristes musulmans, dont un certain Ben Laden, étaient alors 
considérés comme des héros par la propagande occidentale. 
Le matériel militaire livré par les Etats Unis, en particulier 
des lance missiles portables, avait largement contribué à 
modifié le rapport de forces. 

Ce n’est qu’en 2001, après l’attentat du 11 septembre, 
que les Etats unis avaient envahi l’Afghanistan qui refusait 
de leur livrer Ben Laden. Ils mettaient alors en place un ré-
gime à leur solde, complètement corrompu, qui, se baptisait 
« République islamiste ». La propagande occidentale pré-
sentait alors cette intervention comme une libération qui 
devait en particulier mettre fin aux lois barbares qui pesaient 
sur les femmes. On peut pourtant douter que, en dehors de 
quelques quartiers protégés des grandes villes, le sort de 
l’immense majorité des Afghanes ait beaucoup changé. 
D’autant qu’une nouvelle guerre se déclenchait immédiate-
ment contre les envahisseurs, avec son cortège de mas-
sacres, bombardements, tortures... Les milliards de dollars 
investis par les Etats unis disparaissaient sur les comptes en 
banque des politiciens, tandis que la misère de la population 

s’aggravait. 

L’effondrement brutal 
de cette « république isla-
miste » quelques se-
maines après le retrait 
des troupes américaines 
montre clairement qu’elle 
n’avait aucun appui dans 
la population. Alors, re-
tour à la case départ ?  

En vingt ans de guerre, les Talibans ont-ils évolué ? 

Alors qu’ils ne s’appuyaient que sur les Pachtouns qui ne 
représentent que 40 % de la population, ils ont réussi à unir 
toutes les ethnies dans le combat contre l’envahisseur. Pour 
y parvenir, ils ont certainement passé des accords avec di-
verses autres forces (pas toutes semble-t-il). Ils sont aujour-
d’hui soucieux de présenter une façade respectable pour se 
faire reconnaître sur la scène internationale. La Russie, la 
Chine et la Turquie leur ont déjà fait des offres de services. 
Les richesses minières de l’Afghanistan sont immenses et 
comprennent toutes sortes de produits particulièrement 
convoités comme le lithium indispensable à la fabrication de 
batteries.  

Les Talibans se sont donc efforcés de donner des gages, 
par exemple en annonçant une amnistie pour tous les fonc-
tionnaires ayant collaboré avec les occupants et la promesse 
de laisser ouvertes des écoles de filles. Bien sûr, il y aura 
peut-être loin entre ces déclarations et la réalité. Mais l’ave-
nir dépendra surtout de la capacité de la population, et no-
tamment des femmes, à défendre leurs intérêts et leurs 
droits. Si l’on peut s’inquiéter de la victoire d’un mouvement 
obscurantiste, il n’y a pas pour autant à regretter l’occupa-
tion impérialiste. Débarrassé de cette occupation et de la 
guerre, rien ne dit que le peuple afghan acceptera tout des 
vainqueurs.  

Réfugiés : le cynisme de Macron 

Dans son intervention sur l’Afghanistan, Macron n’a pas 
manqué de flatter l’extrême droite xénophobe en pointant les 
« flux migratoires » que pourrait déclencher la victoire des Tali-
bans. Pour tenter de la jouer aussi humaniste, il a annoncé qu’il 
accorderait généreusement le droit d’asile aux Afghans qui ont 
travaillé pour l’armée française. Les dizaines de milliers de 
femmes et d’hommes qui ont été utilisés comme interprètes ou 
employés dans les bases militaires risquent en effet d’être con-
sidérés comme des traîtres par le nouveau pouvoir. Leurs vies 
sont menacées. Macron en accueillera sans doute quelques un
(e)s pour faire bonne figure. Mais nous savons très bien qu’il en 
laissera tomber la grande majorité. Les grandes puissances im-
périalistes ont toujours traité avec mépris celles et ceux qui les 
ont servi. Qu’on se souvienne du sort des harkis, ces auxiliaires 
de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, qui ont été 
pour une part parqués dans des camp en France et pour l’autre 
massacrés ou emprisonnés comme collaborateurs dans leur 
pays. 

Exigeons la liberté de circulation pour les réfugiés afghans 
comme pour tous les migrants ! 

Afghanistan : les Talibans passent de la case terroriste à celle 
d’hommes d’Etat courtisés 



Le Groupe de travail 1 du GIEC a présenté son évaluation du 
climat. Le rapport et son résumé sont rédigés dans le style 
précis et avec le vocabulaire des publications scientifiques qui 
posent des constats « objectifs ». Pourtant, jamais un rapport 
des experts du réchauffement global n’a laissé sourdre à ce 
point l’angoisse suscitée par l’analyse des faits à la lumière 
des lois incontournables de la physique. 

 

De terribles perspectives… 

L’angoisse découle d’abord du contexte : les inondations et 
les incendies terribles qui sèment la désolation, la mort et 
l’effroi aux quatre coins de la planète, concrétisent ce 
contre quoi le GIEC met en garde depuis plus de trente ans, 
et par rapport à quoi les gouvernements n’ont rien fait, ou 
presque rien fait. Elle découle aussi de l’énormité du cons-
tat : même si la COP26 (à Glasgow, en novembre prochain) 
décidait d’appliquer le plus radical des scénarios de stabili-
sation étudiés par les climatologues, à savoir celui qui as-
sure la réduction la plus rapide des émissions de CO2 et 
annule les émissions mondiales nettes en 2060 au plus 
tard, l’humanité devrait affronter de terribles perspectives. 
En résumé : 

• le plafond fixé à Paris serait dépassé. La température 
moyenne de surface du globe augmenterait probablement 
de 1,6°C (+/-0,4) entre 2041 et 2060 (par rapport à l’ère 
préindustrielle) pour redescendre entre 2081 et 2100 à 1,4°
C (+/-0,4). Attention, il ne s’agit que de moyennes : il est 
quasiment certain que la température sur les terres aug-
mentera plus vite qu’à la surface des océans. Il est quasi-
ment certain également que l’Arctique continuera de se 
réchauffer plus vite que la moyenne globale. 

• certaines régions de latitude moyenne et semi-arides, et 
la région de mousson en Amérique du Sud, auront le re-
cord des hausses de température lors des journées les plus 
chaudes, tandis que l’Arctique aura le record des hausses 
de température lors des journées les plus froides. 

• sur terre, les vagues de chaleur qui se produisaient une 
fois tous les dix ans se produiront quatre fois tous les dix 
ans, et celles qui ne se produisaient qu’une fois tous les 
cinquante ans se produiront près de neuf fois sur la même 
période. 

• il est très probable que le réchauffement intensifiera les 
précipitations extrêmes et en augmentera la fréquence (au 
niveau global, 7 % de précipitations supplémentaires pour 
1°C de réchauffement). Même tendance à la hausse pour la 
fréquence des cyclones tropicaux intenses et leur force. 
Les précipitations intenses et les inondations associées 
devraient s’intensifier et devenir plus fréquentes dans la 
plupart des régions d’Afrique et d’Asie, d’Amérique du Nord 
et d’Europe. Les sécheresses agricoles et écologiques se-
ront de même plus sévères et fréquentes dans certaines 
régions, sur tous les continents sauf l’Asie, par rapport à 
1850 – 1900 ; 

• il va de soi que ce réchauffement continuera à amplifier la 
fonte du permafrost, donc les dégagements de méthane. 

• le réchauffement des océans pendant le reste du 21ème 
siècle sera probablement 2 à 4 fois plus important qu’entre 
1971 et 2018. La stratification, l’acidification et la désoxygé-
nation des océans continueront d’augmenter. Ces trois phé-
nomènes ont des conséquences négatives sur la vie ma-
rine. Il faudra des millénaires pour qu’ils s’inversent. 

• il est quasiment certain que les glaciers de mon-
tagnes et du Groenland continueront de fondre pen-
dant des décennies et probable que la fonte continue-

ra aussi dans l’Antarctique ; 

• il est quasiment certain également que le niveau des 
océans montera de 0,28 à 0,55m au 21ème siècle, par rap-
port à 1995-2014. Sur les 2000 prochaines années, il conti-

nuera probablement de monter – de 2 à 3 mètres – et le 
mouvement se poursuivra ensuite. De ce fait, à la moitié 
des endroits munis de marégraphes, les évènements de 
marée exceptionnelle qu’on observait une fois par siècle 
dans un passé récent seront observés au moins une fois 
par an, augmentant la fréquence des inondations dans les 
régions de basses côtes ; 

… dans le meilleur des cas ? 

Ce rapport oblige à voir la réalité en face : nous sommes 
littéralement au bord du gouffre. D’autant plus que, répé-
tons-le et insistons-y : 1°) les projections relatives à la 
hausse des océans n’intègrent pas les phénomènes de di-
slocation des calottes glaciaires, qui sont non-linéaires, 
donc non modélisables, et ont le potentiel de transformer 
très vite la catastrophe en cataclysme ; 2°) tout ce qui est 
énuméré ci-dessus est ce qui arrivera, selon le GIEC, au 
cas où les gouvernements de la planète décideraient de 
mettre en œuvre le plus radical des scénarios de réduc-
tion des émissions parmi ceux qui ont été étudiés par les 
scientifiques, le scénario visant à ne pas (trop) dépasser le 
1,5°C. Dans le scénario de moindre réduction des émis-
sions, une hausse du niveau des mers de 2 mètres en 2100 
et de 5 mètres en 2150 n’est « pas exclue ». 

Mais, mettre en œuvre le plus radical des scénarios qui leur 
sont proposés, ce n’est pas ce que les gouvernements sont 
en train de faire. Leurs plans climat (les « contributions 
nationalement déterminées ») nous mènent actuellement 
vers un réchauffement de 3,5°C. À cent jours de la COP26, 
seuls quelques partenaires ont « haussé leurs ambitions » 
… sans atteindre cependant, et de loin, les niveaux néces-
saires de réductions des émissions. C’est ainsi que l’UE, « 
championne climatique », affiche un objectif de 55 % de 
réduction en 2030 là où il en faudrait 65 %. 

Une simple question de mathématiques et sa con-
clusion politique 

Greta Thunberg a dit un jour que « la crise climatique et 
écologique ne peut tout simplement plus être résolue dans 
le cadre des systèmes politiques et économiques actuels. 
Ce n’est pas une opinion, simplement une question de ma-
thématiques ». 

La catastrophe ne peut être stoppée d’une façon digne de 

Le rapport du GIEC sur le climat : « au bord du gouffre » 
Extraits de l’article de notre camarade belge Daniel TANURO « Au bord du gouffre. Le 
scénario que le GIEC ne modélise pas » 



 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

l’humanité que par un double mouvement consistant à ré-
duire la production globale et à la réorienter radicalement 
au service des besoins humains réels, ceux de la majorité, 
démocratiquement déterminés. Ce double mouvement 
passe forcément par la suppression des productions inutiles 
ou nuisibles et l’expropriation des monopoles capitalistes – 
en premier lieu dans l’énergie, la finance et l’agrobusiness. Il 
passe aussi par une réduction draconienne des extrava-
gances de consommation des riches. En d’autres termes, 
l’alternative est dramatiquement simple : soit l’humanité 
liquidera le capitalisme, soit le capitalisme liquidera des 
millions d’innocent.e.s pour continuer sa course barbare 
sur une planète mutilée, et peut-être invivable. 

Les brigands unis pour les « technologies à émis-
sions négatives » 

Il va de soi que les maîtres du monde n’ont strictement au-
cune envie de liquider le capitalisme… Que vont-ils faire 
alors ? Laissons de côté les climato-négationnistes à la 
Trump, ces adeptes de Malthus qui misent sur une plongée 
dans la barbarie planétaire sur le dos des pauvres. Laissons 
de côté aussi les Musk et les Bezos, ces milliardaires obs-
cènes qui rêvent de quitter le navire Terre rendu invivable 
par leur avidité de capitalistes. Concentrons-nous sur les 
autres, plus rusés, les Macron, Biden, Von der Leyen, John-
son, Xi Jiping… qui se disputeront comme des brigands 
pour que l’accord de Glasgow les avantage face aux concur-
rents, mais se serreront les coudes devant les médias pour 
tenter de nous persuader que « tout est sous contrôle ». 

Pour échapper à l’alternative ci-dessus, que proposent ces 
messieurs-dames ? D’abord, bien sûr, la culpabilisation des 
consommateurs, sommés de « changer leurs comporte-
ments »… sous peine de sanctions. Ensuite, un ensemble 
de trucs et astuces dont certaines sont franchement gros-
sières (la non-prise en compte des émissions des transports 
aériens et maritimes internationaux, par exemple) et d’autres 
sont plus subtiles – mais pas plus efficaces (par exemple 
l’affirmation que planter des arbres – dans le Sud global – 
permettrait d’absorber suffisamment de carbone pour com-
penser durablement les émissions de CO2 fossile des pays 
du Nord). Mais, au-delà de ces trucs et astuces, tous ces 
gestionnaires politiques du capital croient (ou feignent de 
croire) désormais dur comme fer en une solution miracle : 
l’augmentation de la part des « technologies bas carbone 
» (nom de code pour le nucléaire) et, surtout, le déploie-
ment des dites « technologies à émissions négatives 
» (TEN ou CDR), censées refroidir le climat en retirant de 
l’atmosphère d’énormes quantités de CO2 à stocker sous 
terre. 

Sur le nucléaire, inutile de s’étendre après Fukushima. Quant 
aux « technologies à émissions négatives », elles n’existent 
pour la plupart qu’au stade du prototype et leurs effets so-
ciaux et écologiques promettent d’être redoutables. Qu’à 
cela ne tienne : on veut nous faire croire qu’elles sauveront 
le système productiviste/consumériste et que le marché 
libre se chargera de les déployer. En vérité, ce scénario de 
science-fiction ne vise pas avant tout à sauver la planète ; il 
vise avant tout à sauver la vache sacrée de la croissance 
capitaliste et à protéger les profits des plus grands respon-
sables du gâchis : les multinationales du pétrole, du char-

bon, du gaz et de l’agrobusiness. 

Le GIEC entre science et idéologie 

Et que pense le GIEC de cette folie ? Le résumé du GT1 cau-
tionne l’idée que les technologies à émissions négatives 
pourraient ne pas être déployées uniquement pour capter 
les « émissions résiduelles » des secteurs où la décarboni-
sation est techniquement difficile (l’aviation par exemple) : 
elles pourraient aussi être mise en œuvre à une échelle 
massive, pour compenser le fait que le capitalisme mondial, 
pour des raisons qui ne sont pas « techniques » mais de 
profit, refuse de renoncer aux combustibles fossiles. Le 
texte continue d’ailleurs en vantant les avantages de ce dé-
ploiement massif comme moyen d’arriver à des émissions 
nettes négatives dans la seconde moitié du siècle : 

Ainsi, d’un côté le GT1 du GIEC se base sur les lois phy-
siques du système climatique pour nous dire que nous 
sommes au bord du gouffre mais de l’autre, il objective et 
banalise la fuite en avant politico-technologique par laquelle 
le capitalisme tente, une fois de plus, de reporter devant lui 
l’antagonisme irréconciliable entre sa logique d’accumulation 
illimitée du profit et la finitude de la planète. « Jamais un 
rapport du GIEC n’aura laissé sourdre à ce point l’angoisse 
suscitée par l’analyse scientifique des faits à l’aune des lois 
incontournables de la physique », écrivions-nous au début 
de cet article. Jamais non plus un tel rapport n’aura illustré 
aussi clairement qu’une analyse scientifique qui considère la 
nature comme un mécanisme et les lois du profit comme 
des lois physiques n’est pas vraiment scientifique mais 
scientiste, c’est-à-dire, partiellement au moins, idéologique. 

Il faut donc lire le rapport du GT1 du GIEC en ayant à l’esprit 
qu’il est à la fois la meilleure et la pire des choses. La meil-
leure, parce qu’il fournit un diagnostic rigoureux où puiser 
d’excellents arguments pour mettre en accusation les pos-
sédant.e.s et leurs représentant.e.s politiques. La pire, parce 
qu’il sème à la fois la peur et l’impuissance… dont les pos-
sédant.e.s profitent alors même que le diagnostic les met 
pourtant en accusation ! Son idéologie scientiste noie l’esprit 
critique dans le flot des « données ». Elle détourne ainsi le 
regard des causes systémiques, avec deux conséquences : 
1°) l’attention se focalise sur les « changements des com-
portements » et autres gestes individuels – pleins de bonne 
volonté mais pathétiquement insuffisants ; 2°) au lieu d’aider 
à combler le fossé entre conscience écologique et cons-
cience sociale, le scientisme l’entretient. 

Écologiser le social et socialiser l’écologie est la seule 
stratégie qui peut arrêter la catastrophe et faire renaître l’es-
pérance d’une meilleure vie. Une vie du prendre soin des 
personnes et des écosystèmes, maintenant et dans une vi-
sion de long terme. Une vie sobre, joyeuse et chargée de 
sens. Une vie que les scénarios du GIEC ne modélisent 
jamais, où la production de valeurs d’usage pour la satis-
faction des besoins réels, 
démocratiquement déter-
minés dans le respect de 
la nature, remplace la pro-
duction de marchandises 
pour le profit d’une minori-
té. 

Le texte intégral de l’article de 
Daniel Tanuro est à retrouver sur 
le site de nos camarades belges : 
https://
www.gaucheanticapitaliste.org/
au-bord-du-gouffre-le-scenario-
que-le-giec-ne-modelise-pas/ 



Récemment sont apparus sur Saint Malo des personnes 
se revendiquant de Réinfo-Covid. 

Réinfo-Covid est à la fois un site internet et un mouve-
ment nés en 2020 à l’initiative de diverses personnalités 
dont le Dr Louis Fouché. Son objectif déclaré est de contrer 
les principaux médias, dits « mainstream », pour donner 
une information différente sur la pandémie de Covid. Par-
mi ses premières activités la promotion du film Hold up 
où apparaît Fouché et toute une brochette de médecins 
dits « rassuristes », c’est à dire qui nient ou minimisent 
l’épidémie qui serait inventée ou exagérée par le pouvoir 
pour imposer une « dictature sanitaire ». Dans Hold up, 
interviennent notamment Henrion Caude, ex-chercheuse 
de l’INSERM, désavouée par ses anciens collègues, et par 
ailleurs catholique intégriste. Henrion Caude a fait la Une 
du magazine Civitas (ultra droite catholique traditionna-
liste) et participé aux meetings de Philippot (ex n°2 du FN 
et désormais chef des « Patriotes »). Contre le Covid, Hen-
rion Caude préconise notamment une vie saine et des 
prières... 

Réinfo-Covid a aussi lancé un collectif « Santé libre » qui 
propose un protocole de soins du Covid délirant à base de 
régime alimentaire, d’huiles essentielles et d’Ivermectine. 
Ce collectif prétend réunir 30.000 médecins et scientifiques 
dont il n’a jamais donné la liste, sous prétexte de ne pas les 
mettre en danger. 

Réinfo-Covid entretient des liens étroits avec d’autres 
sites et groupes complotistes comme France-Soir. Cette 
officine a lancé des antennes dans différentes villes et ré-
gion, dont une en Ille-et-Vilaine qui a organisé le 19 janvier 
1921 à Saint-Malo une sorte d’happening d’une vingtaine 
de personnes habillées en blanc et masquées. Si Réinfo-

Covid se revendique d’un « apolitisme ci-
toyen », cela ne l’a pas empêché de constituer des listes de 
candidats aux élections départementales dans différentes 
régions, notamment sous l’étiquette « Un notre monde ». 
En fait, ses liens avec l’extrême droite sont très étroits. 

Les personnalités d’extrême droite sont très nombreuses 
au sein de Réinfo-Covid comme dans la nébuleuse com-
plotiste qui l’entoure. On peut ainsi citer Farida Belghoul, 
ancienne militante antiraciste passée à Egalité et Réconci-
liation, groupe d’extrême droite d’Alain Soral, condamné 
lui même pour ses diatribes antisémites. Parmi cette 
clique, citons aussi Hayssam Hoballah, un des animateurs 
du Conseil National de Transition qui avait tenté, sans 
succès, de s’implanter parmi les gilets jaunes. Le CNT con-
sidère que le monde est gouverné par les Francs Maçons et 
que le Mariage pour tous est une loi qui vise à nous émas-
culer. Ce groupe s’est fait connaître par un appel à un 
coup d’Etat militaire. On retrouve aussi l’inévitable 
Chouard qui a notamment déclaré qu’il ignorait si les 
chambres à gaz avaient bien existé. 

On n’en finirait pas d’énumérer les personnages troubles 
qui gravitent autour de la clique de Fouché. Il est clair que 
derrière Réinfo-Covid, faux mouvement citoyen et apoli-

tique, c’est bien l’extrême droite la plus nauséabonde qui 
se profile. Pour ces gens-là, la question du Covid n’est 

qu’un produit d’appel pour faire passer leur marchan-
dise frelatée, en particulier l’antisémitisme. Ils sont prêts 
pour cela, dans la tradition fasciste, à tous les mensonges 
(1) , toutes les affabulations. 

 
 (1) Parmi les mensonges les plus grossiers et les plus répandus, celui 

sur les vaccins ARN qui modifieraient notre génome. Fouché, hypocrite 
et prudent, s’est contenté cependant de dire que ça ne les modifierait 
peut-être pas beaucoup, mais tout de même un peu et qu’on ne sait ja-
mais...  

Derrière Réinfo-Covid, l’extrême droite à peine masquée 

Qui se cache derrière les drapeaux blancs ? 
 
Dans les manifs apparaissent assez souvent des indivi-

dus ou des groupes vêtus et masqués de blanc, à la manière 
de certains manifestants anti nucléaires. Une vingtaine de 
personnes affublées de cette façon ont d’ailleurs manifesté 
à Saint-Malo. Au premier abord, on serait tenté de les 
prendre pour de paisibles pacifistes ou écologistes.  

Extrait d’un article de Nantes Révoltée : 
« LES NEO-NAZIS AU PREMIER RANGS DES « 

DRAPEAUX BLANCS » 

La manifestation du 31 juillet a été marquée par une 
forte présence de l’extrême droite. Un groupe armé qui 
assurait le service d’ordre de Civitas a attaqué des mani-
festant.es qu’ils ont identifié comme antifascistes. Leur 
objectif, manifestement validé par les autorités, 
était d’exclure les forces de gauche de ce mouve-
ment. Mais les fascistes en herbe se sont faits 
chasser. Ce jour là, le commando, une fois mis 
en fuite, s’est replié vers le cortège des drapeaux 
blancs. Ce n’est pas un hasard, puisqu’en éplu-
chant photos et vidéos, on s’aperçoit que les néo-
nazis qui ont attaqué portaient quelques heures 
plus tôt … la banderole de tête du cortège des 
drapeaux blancs ! » 

A lire en entier : https://www.nantes-revoltee.com/%
F0%9F%8E%ADextreme-droite-et-pass-sanitaire-qui-se-
cache-derriere-les-drapeaux-blancs/ 

Une rose blanche très brune 
 

Nous avons aussi pu voir sur certains murs de Saint Malo 
des auto-collants de la Rose Blanche.  La Rose Blanche fut 
une organisation de résistance animée par des étudiants 
catholiques dans l’Allemagne nazie. Ses principaux anima-
teurs, dont Sophie Scholl furent condamnés à mort et déca-
pités par les hitlériens. Il s’agit donc d’une usurpation 
odieuse de ce nom par un réseau international lié à QAnon 
et à la nébuleuse complotiste. Ce réseau s’est spécialisé 
dans la diffusion de fake-news.  

On peut lire sur ce sujet cet article d’un blog de Média-
part : https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-
rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-populaire 
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