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Dans notre dernier numéro (n°89 du 3/10), nous
évoquions le « phénomène Zemmour », cet idéologue
minable, sponsorisé par tous les médias dont Bolloré
s’est emparé (CNews, Europe 1, Paris Match, Hachette) » et le considérions « évidemment inquiétant,
non qu’il ait la moindre chance d’être élu, mais parce
que son omniprésence sur la scène médiatique contribue à répandre les pires idées réactionnaires, contre les
musulmans, les femmes, les homosexuel.les, les migrant.es, les pauvres ». Nous ajoutions « qu’on ignore si
Zemmour a l’intention de construire un parti fasciste ou
si sa gloriole et les royalties qui vont avec lui suffisent.
Mais il est clair qu’il prépare le terrain au fascisme si la
crise économique s’aggravait et déboussolait des millions de personnes. ».
Que dire de plus ou de mieux, maintenant que Zemmour est annoncé pour une « conférence-signature »
vendredi prochain à 15h à l’espace Delta de Pleurtuit ?
Tout simplement que c’est à nous, démocrates, progressistes, révolutionnaires, libertaires du pays malouin

et d’ailleurs de marquer notre dégoût et notre détermination face à cette opération de légitimation d’une candidature à l’élection présidentielle et des idées ultraconservatrices et réactionnaires dans un cadre nationaliste
qu’elle développe. Car au-delà de l’omniprésence médiatique dont bénéficie ce personnage, c’est bien de la
polarisation du débat politique autour des thèmes les
plus réactionnaires et de déformation de la vérité historique qu’il s’agit. Avec comme conséquence de reléguer
au second plan, outre l’enjeu environnemental actuel,
l’action nécessaire contre les inégalités, fractures et discriminations sociales en développement dans la société.
C’est pourquoi notre comité du NPA du pays malouin
s’est associé avec
RASSEMBLEMENT
la
coordination
«
Le
Monde
Vendredi 29 octobre
d’après », à l’initiaà 14h30
tive de nombreux
Place
de la Mairie à
pleurtuisiens
et
appelle à un
Pleurtuit

LES 100 BALLES DE CASTEX: UNE PRIME-MISERE !
Devant la hausse continuelle des prix et notamment des augmentations majeures du tarif des carburants et de l’énergie (gaz, électricité…), le gouvernement inquiet d’une relance potentielle d’un
mouvement social, genre Gilets Jaunes, a annoncé la semaine dernière un chèque de100 euros
pour toutes les personnes ayant des revenus inférieurs à 2 000 euros par mois.
Cette réponse, même si elle sera forcément bienvenue car non négligeable immédiatement pour
les plus pauvres et plus précaires, n’en est pas moins une mesure strictement électoraliste et dont
l’effet sera uniquement cosmétique.
Son montant reste en effet dérisoire par rapport à la flambée des prix et ne résoudra évidemment
rien, dans le temps, aux fins du mois de plus en plus difficiles à boucler. Mais si son montant est
faible, c’est aussi pour ne pas fâcher l’électeur de droite, facilement enclin à penser que les pauvres
sont des « assistés » et sont responsables de la dette et du prétendu fort taux d’imposition et des prélèvements sociaux. Comble de l’inconséquence, Castex précise que cette mesure sera en partie financée par le surcroît de TVA dû à la hausse des prix. N’aurait-il pas été plus efficace d’abaisser
voire supprimer la TVA sur les produits et charges de première nécessité ?
Plus fondamentalement, en tentant de calmer la colère sociale qui monte par cette mesure ponctuelle, le pouvoir protège le patronat en évitant une solution pérenne qui impliquerait de toucher à
ses profits.
C’est bien pour cela, alors même que dividendes et profits patronaux ont sensiblement progressé
ces derniers mois, que face à la hausse des prix et à cette opération politique, nous considérons que
l’urgence sociale doit se traduire par:
 Une augmentation générale des revenus, salaires, retraites, indemnisations et allocations,
 La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.

Philippe POUTOU s’exprime sur « les 100 balles de
Castex ». Voir la vidéo par https://
nouveaupartianticapitaliste.org/videos/poing-dactundeg-4-la-prime-misere-de-100-euros

Ils avancent (à peine) masqués en proclamant que la conférence
Zemmour n’est pas « un événement politique mais une conférence culturelle» (Ouest-France du 21/10/2021) mais en réalité, les
« associations » organisatrices de la « conférence » du 29 octobre
ne sont nullement dirigées par de gentils animateurs culturels.
Après moult interventions, une saisine et un avis favorable de
la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs), les
syndicats des personnels hospitaliers ont eu communication, par
la direction de l’hôpital, d’un document, présenté comme le rapport Rossetti. Rappelons que c’est sur la base de ce rapport qu’a
été construit le projet de réorganisation des hôpitaux publics du
secteur Saint-Malo—Dinan: 3 sites « de proximité » (Dinan, Cancale, Saint-Malo—ville) et un « hôpital technique » assurant les
soins critiques et disposant des équipements spécialisés.
Le problème, c’est que le document communiqué, paraît bien
léger et inconsistant aux yeux des regards avisés des syndicalistes CGT et Sud Santé et des membres de la coordination « Le
Monde d’après ». Pour s’en convaincre, ne pas hésiter à regarder
la vidéo http://www.lemondedapres-saintmalo.fr/blog/video/quel-hopitalen-pays-rance-emeraude.html sur le site internet de la coordination.
Mais au delà de cette remarque qui va dans le sens d’une
opacité maintenue autour de ce dossier, se confirment plusieurs
craintes que nous avions exposées dès l’annonce de ce projet
(février 2021):
1.Le projet se traduit par une réduction très sensible de
l’offre publique de soins sur le secteur sanitaire: la suppression
de l’ordre de 90 lits et d’une quinzaine de places de spécialités
ou de soins critiques est ainsi envisagée. Même si l’on enregistre la proposition de création de 25 lits de soins de suite, de
15 lits d’EHPAD et 5 lits d’hôpital à domicile, nul doute que les
difficultés rencontrées depuis des mois—et ceci bien avant la
pandémie - pour trouver des lits d’hospitalisation complète ne
seront pas résolues, bien au contraire…Notons par ailleurs que
les perspectives démographiques sur le secteur vont vers une
augmentation de la population avec un fort vieillissement...
2.Le projet réorganise l’offre publique de soins avec 3 hôpitaux de « proximité » (Dinan, Saint-Malo-cœur de ville et Cancale) articulés autour d’un « hôpital technique » situé au sud de
l’agglomération malouine. Dans cette construction, l’hôpital de
Dinan est le grand perdant au sens où il ne conserve ni maternité, ni chirurgie, ni médecine de spécialité. Et on se demande si le
maintien affirmé d’une unité d’accueil des urgences
(« mineures », ainsi qu’il est précisé) et un SMUR 24h/24, ne
sont qu’un leurre pour faire passer la pilule. Car d’un hôpital actif
disposant de l’ensemble des spécialités conventionnelles et desservant un bassin de près de 100.000 habitant.es, l’hôpital de
Dinan se trouverait réduit à 2 unités de 30 lits de médecine polyvalente et une activité (renforcée) en soins de suite.
3.Mais outre les conséquences potentielles (et néfastes) sur
l’accès aux soins spécialisés pour la population du bassin dinannais, l’éloignement du plateau technique pour les populations
résidant à l’ouest et au sud de Dinan fait courir un risque pour
l’attractivité des spécialités et activités critiques concentrées
dans l’hôpital technique malouin et à terme pour leur pérennité
dans le secteur sanitaire.
Pour le reste (si l’on peut dire !), de nombreuses questions
importantes ne trouvent pas de réponses dans le document communiqué et demeurent en suspens: quid des relations/
coopérations avec les structures privées locales, rennaises et le
CHU; quid de l’équilibre financier du projet, des ventes et acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation. Quant aux questions
environnementales et sociales, quasiment aucun élément n’est
projeté. A croire, comme le dit à juste raison, un syndicaliste,
qu’il « n’y aurait pas de personnel » dans cet ensemble hospitalier !
Le combat continue donc pour que ce « grand projet » soit
conduit dans la transparence avec à chaque étape une information complète et une concertation réelle avec les professionnel.les, les usagers et les habitant.es.
Nul doute qu’il faudra de la mobilisation des personnels et de
la population si l’on veut que la modernisation attendue de ce
service public soit un bénéfice pour le secteur Saint-Malo – Dinan. C’est-à-dire qu’elle prenne en compte la totalité des besoins
de santé, l’accès pour toutes et tous à la qualité des soins
(« cure » et « care »), le bien-être au travail des professionnel.les
et la qualité environnementale des constructions et rénovations.

Il en va ainsi de l’association « Mémoire du futur », à la tête
de laquelle se trouve Reynald Sécher, promoteur de la théorie
selon laquelle les troupes républicaines se seraient livrées à un
génocide à l’encontre de l’insurrection vendéenne de 1793.
On retrouve ce monsieur particulièrement actif lors du mouvement « la manif pour tous » (voir sa tribune libre dans l’Homme
nouveau du 6/07/2013), ou comme intervenant dans les actions
du mouvement catholique intégriste Civitas (aujourd’hui parti
politique d’extrême-droite), les conférences de l’Action française
à Rennes en 2020, sans parler évidemment de ses activités d’édition (Reynald Sécher Editions) dont le catalogue condense les
positions idéologiques de son fondateur. Rien de politique dans
tout cela ? Allons bon !
Quant à « l’Alliance Souverainiste de l’Estuaire de la
Rance »,(ASER) rappelons qu’elle a été créée en aout 2020 par
des militants de droite du pays malouin dont certains sont des
transfuges du Rassemblement National tandis que d’autres affirment ouvertement leurs sympathies identitaires, c’est-à-dire néonazies. Dans un article, mis en ligne le 26/10/2021, Le Pays Malouin vient de rappeler opportunément les « faits d’armes » de
l’un d’entre eux.
Les dénégations du président de l’ASER « il n’y a rien de politique, la dedans » sur TVR/soir le 26/10 (https://t.co/
COIAEwICbs?amp=1) ne tromperont personne d’autant que chacun aura vu « fleurir » il y a déjà plus d’un mois en ville des affiches carrément marquées « Zemmour Président ». Au passage,
observons, que l’annonce de la projection du film sur le procès
d’Aube Dorée, organisation néo-nazie grecque dont les dirigeants
ont été condamnés, en a fait les frais sur les panneaux d’affichage
malouins!

Dixit Zemmour « Face à l’info », CNews, 29 septembre 2020.

La venue de Zemmour à Pleurtuit a été l’occasion d’échanges
entre militant.es de gauche sur l’argumentaire pour mobiliser et
déconstruire les discours de l’extrême-droite.
Certains estiment ainsi qu’il faut s’opposer aux idées de ce courant au motif qu’elles sont incompatibles avec les « valeurs de la
République garanties par la Constitution». C’est par exemple
cette expression qui figure dans le communiqué d’appel de la
coordination « Le Monde d’Après » au rassemblement de Pleurtuit. Nous avons au final accepté de signer ce communiqué, car
ce qui nous importait le plus, en la circonstance, c’était de réaliser un large et unitaire front contre l’extrême-droite.
Il n’en demeure pas moins que nous ne pensons pas du tout que
c’est en s’appuyant sur les « valeurs de la République" que l’on
fera reculer les idées d'extrême-droite. L’expérience historique
nous montre en effet que la République (bourgeoise) est –selon
les circonstances—capable de s’asseoir sur les principes qu’elle
proclame (exemples, 17 octobre 1961 ou plus près de nous référendum constitutionnel européen du 29 mai 2005), qu'ils soient
ou non inscrits dans la constitution.
Non, la seule manière de lutter efficacement contre la propagation de ces idées néfastes, c’est ainsi que nous l’écrivions
dans notre dernier numéro, de préparer une alternative radicale, sociale, au système qui sécrète ces
idées. C’est à dire préparer le remplacement
du capitalisme par une société fraternelle,
égalitaire, qui ne sera plus dominée par la
course au profit.

Contre Darmanin et les syndicats policiers
Solidarité avec Philippe Poutou
Le mercredi 13 octobre, notre
camarade Philippe Poutou a déclaré sur France Info que « la police
tue ». Il n’en a pas fallu davantage
pour que les syndicats de policiers,
le ministre de l’intérieur Darmanin
et, à leur suite, une bonne partie
des médias, crient au scandale et à
la calomnie. Darmanin a même parlé de « propos indignes », lui qui est
pourtant bien mal placé en matière
de dignité avec les casseroles qu’il
trimballe à propos de son comportement vis à vis des femmes.
Par une triste coïncidence, c’est
à quelques jours de l’anniversaire
du massacre du 17 octobre 1961
que Darmanin a osé menacer le
candidat du NPA de procès. Mais il
n’est pas nécessaire de remonter à
cette sombre époque pour constater que, oui, la police tue. Selon

une enquête de Bastamag, ce sont
746 jeunes qui ont été tués par la
police en une quarantaine d’an-

Présidentielle –législatives 2022

nées.
Quelques meurtres récents sont
encore dans toutes les mémoires
comme ceux d’Adama Traoré étouffé par une clé d’étranglement, de
Steve Maia Canico, noyé dans la
Loire après une charge policière ou
de Zineb Redouane frappée à sa
fenêtre par un tir de LBD pendant
une manifestation de gilets jaunes
à Marseille. On pourrait multiplier
les exemples, y compris dans notre
région.
Dire que « la police tue » est un
constat évident. Ca ne signifie pas
que chaque policier est un assassin, bien entendu, mais que la fonction de répression de la police
contre les classes populaires, les
jeunes, les contestataires de toutes
sortes l’amène inévitablement à
tuer. Pour bien des gens, en particulier les plus défavorisés, comme
les jeunes des quartiers pauvres ou
les migrants, la police ne représente pas une protection mais une
menace. Pour accomplir ces tâches
répressives, les syndicats de policiers revendiquent l’impunité,
comme ils l’ont toujours fait. C’est à
dire un véritable permis de tuer
dans l’exercice de leurs fonctions et
en dehors de toute légitime défense. Darmanin et ses amis sont
prêts à le leur accorder et c’est
bien pour le montrer aux policiers

Les conducteurs de la société Transdev
en sont à leur septième semaine de grève au moment où
nous écrivons.
Ils sont entrés en lutte pour s’opposer à la dégradation
de leurs conditions de travail liée à leur mise en concurrence avec d’autres entreprises de transport. Leur amplitude de travail qui peut atteindre 14 heures avec des coupures non payées et le système de paiement des heures
supplémentaires les ont particulièrement révoltés. Mais
aussi les bas salaires.
Il s’agit d’une grève active avec des piquets pour bloquer plusieurs dépôts. « Avec 23 ans d’ancienneté, faudrait que j’accepte 1200 euros par mois ! » dit un gréviste. « On nous raconte que nos revendications vont
couler la boîte, alors que notre patron, Bergams, c’est
300ème fortune de France. Ils ont engagé toute une armée de DRH pour nous faire bosser davantage. »
Cette grève très combative se heurte à diverses difficultés dont une des principales est la dispersion des dépôts. Certains syndicats en ont profité pour tenter de
les isoler les uns des autres et de mener des négociation dépôt par dépôt. Face à cet obstacle, des comités de grève ont été mis en place, notamment dans la

et les inciter à ne pas faire de quartier qu’ils s’en prennent de façon
aussi virulente à notre camarade.
Dans une période marquée par des
attaques antisociales et une baisse
du niveau de vie, les capitalistes et
les politiciens à leur service savent
qu’ils auront besoin de la police
pour réprimer les mouvements de
révolte. C’est pourquoi ils sont prêts
à lui garantir son impunité et ne
supportent pas qu’on la critique.
Il n’est pas pour autant certain
que Darmanin, au-delà de ses roulements d’épaule, prenne le risque
d’engager vraiment un procès
contre Poutou. Celui-ci, quelle qu’en
soit l’issue, pourrait se retourner
contre lui et ses troupes car il fournirait l’occasion aux proches de
nombreuses victimes de témoigner
du comportement de certaines
brutes en uniforme.
C’est pourquoi notre camarade
attend ce procès sans inquiétude. Il
s’en est expliqué clairement devant
les médias, sans faire marche arrière comme le font si souvent certains politiciens de gauche affolés
par les réactions suscitées par
leurs propos.
De nombreuses personnalités et
organisations ouvrières et démocratiques ont déjà exprimé leur solidarité envers Philippe Poutou. Celle
-ci doit encore s’élargir.

région de Melun, à Vaux-le-Pénil où les grévistes sont particulièrement déterminés. La direction a néanmoins réussi
à faire passer des accords dans certains autres dépôts, en
promettant certains aménagements, par exemple en renonçant à ne payer que 50 % certaines heures de travail
comme elle voulait le faire. Néanmoins, les grévistes se
méfient. « Nous allons continuer à faire des tournées
dans tous les dépôts, pour ne pas laisser des collègues
isolés, dit un gréviste. De toute façon, même si on devait
reprendre, ça ne serait que le début d’une bagarre plus
longue ». (Extraits de compte-rendus publiés dans L’Anticapitaliste.).

Cette lutte fait écho à la mobilisation qui se poursuit
dans le pays malouin concernant les transports urbains
dans l’agglomération. C’est d’ailleurs sur des revendications identiques à leurs collègues de la région parisienne
que les salariés du réseau MAT étaient dans l’action le 12
octobre.
http://www.anticapitaliste-35.org
http://www.facebook.com/npaSaintMalo

Brésil Bolsonaro rendra-t-il compte de ses crimes ?
Une commission parlementaire brésilienne vient de demander que Bolsonaro et 66 autres
personnes (membres de sa famille, collaborateurs, ministres etc) soient mis en examen pour
une dizaine de crimes et délits, qui vont du charlatanisme à la corruption et à la mise en danger de la vie de la population.
Les conséquences de la politique de Bolsonaro face à la pandémie sont devenues en effet
évidentes. Le Brésil compte officiellement 604 000 morts, peut-être bien davantage en réalité.
Ce qui représente 13,2 % des victimes du Covid à l’échelle mondiale, alors que la population
brésilienne ne dépasse pas 2,8 % de la population mondiale. Les classes populaires sont les
principales victimes de cette politique . En particulier les Indiens qui comptent 4,5 fois plus de
victimes que la moyenne. Parmi les méfaits de Bolsonaro, le financement et la distribution de
« kits Covid » à base d’hydrochloriquine et d’Ivermectine qu’on savait déjà inefficace à
l’époque. Ce qui a conduit une partie de la population à se croire protégée et à ne pas prendre
de précautions…
Roumanie : le taux de mortalité le plus élevé du monde
Avec 19,26 morts par million d’habitants, la Roumanie bat un triste record.
Par comparaison, le taux moyen de l’Union Européenne est de 3,32 morts par million d’habitants. La cause principale de cette hécatombe est le faible taux de vaccination, de l’ordre de
28 %. Dans ce pays, comme dans la Hongrie voisine, les fake news et les superstitions anti vaccins ont joué un rôle particulièrement négatif. L’Église a en particulier beaucoup contribué à
dissuader la population de se faire vacciner.
Russie : la rançon de la méfiance
En Russie, c’est la méfiance envers les autorités qui semblent à l’origine du rejet de la vaccination. Celle-ci est tellement habituée à ce que les autorités lui mentent, et cela depuis des
décennies, qu’elle n’accorde plus aucun crédit aux déclarations officielles.
Bien que ce pays ait été le premier à produire un vaccin, un tiers de la population est vaccinée aujourd’hui. De plus, le vaccin Sputnik serait moins efficace que ses concurrents occidentaux selon certaines études. Résultat, on compte près de 1000 morts par jour. Poutine en est
aujourd’hui réduit à implorer la population de se faire vacciner, à rétablir le confinement dans
plusieurs régions et à annoncer la cessation de toute activité pendant une dizaine de jours.

Dans notre région, après
la lente décrue de la
4ème vague de l’épidémie COVID, on assiste
depuis la 2ème semaine
d’octobre à une nette
reprise du taux d’incidence en particulier dans
le secteur de Dinan
(92,6/100.000 habitants) et
dans une moindre mesure
sur Dinard et Saint-Malo
(respectivement 45,8 et
41,1/100.000h). Les secteurs de Combourg et Dol
ne sont pas touchés pour
l’instant par cette remontée.(données ARS Bretagne du
22/10/21).

Cette évolution défavorable, également observée dans d’autres pays
d’Europe
(sous-variant
delta ?), doit être prise au
sérieux.
Attention, donc, surtout
pour les personnes à
risque, non vaccinées ou
non immunisées naturellement!

Etats unis
Vive le striketober !

La série Squid game, diffusée en France par Netflix, remporte un succès surprenant
pour une œuvre produite dans un petit pays asiatique, comme la Corée. Ce n’est pourtant pas un hasard. Des spectateurs du monde entier peuvent se reconnaître dans des
personnages prêts à mourir pour essayer de s’en sortir. Si la Corée du sud est un des
pays où le surendettement des ménages, favorisé par les banques, fait le plus de dégâts,
chacun peut s’identifier à ces victimes du système capitaliste qu’on pousse à s’entretuer
entre elles. C’est cette dénonciation féroce
de la société inégalitaire dans laquelle
nous vivons qui a fait la popularité de
Squid game et suscite la colère des défenseurs de cette société comme le publicitaire Séguela ou le ministre de l’éducation
nationale Blanquer. Leur prétexte est de
dénoncer « la violence » qui donnerait un
mauvais exemple aux enfants et adolescents. Une violence qui ne les a jamais dérangés quand il s’agissait de films de
guerre ou de westerns où les cow boys
blancs massacraient allègrement les Indiens. La confédération des syndicats coréens (KCTU), qui compte un million
d’adhérents , ne s’y est pas trompée : elle a
organisé une manifestation contre les inégalités sociales dont les premiers rangs
étaient habillés comme les personnages de
Squid game. La deuxième saison de la série
risque de se dérouler dans la rue. Car les
pauvres ont mieux à faire que de s’étriper
entre eux : s’en prendre à ceux qui les exploitent.

Un mouvement de grève
d’une ampleur pas vue depuis
longtemps a éclaté aux Etats
unis.
Au moins une centaine de
milliers de salariés sont entrés en lutte depuis début octobre – d’où le nom donné à
ce mouvement: Striketober,
contraction de strike (grève)
et october. On compte par
exemple 10.000 grévistes
dans les fabriques de tracteurs John Deere, 1400 chez
le céréalier Kellog’s, 2000
dans un hôpital privé de Buffalo, des milliers chez PepsiCola et parmi les enseignants
de Virginie. Même Hollywood est touché ! Tous dénoncent les bas salaires et les
conditions de travail.
Le Covid semble avoir servi
de déclencheur. Non seulement la pandémie a aggravé
la situation des travailleurs,
mais beaucoup ont compris
que sans eux, l’économie ne
pouvait pas tourner.

