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« Saint-Malo a vendu du 
bois d’ébène avec le seul 

regret de n’en point 
vendre davantage » 

Roger Vercel, 
Saint-Malo et l’âme malouine, Paris 1948 
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http://www.facebook.com/npaSaintMalo 



La situation des classes populaires s’est con-
sidérablement aggravée au cours des mois de 
guerre, en Ukraine comme en Russie. Et, si les 
gouvernements exigent des sacrifices, le patro-
nat ne fait pas de cadeau. 

En Russie. Des secteurs industriels dont les 
salariés avaient des conditions de travail et de vie 
supportables avant la guerre sont durement 
frappés par la guerre et les sanctions. Par 
exemple, l’industrie automobile dont la produc-
tion a chuté de 70 % faute de composants di-
vers. Les salariés mis massivement au chômage 
technique sont censés toucher les deux tiers de 
leur paie habituelle, mais ces revenus sont am-
putés par l’inflation. Par exemple, pour survivre, 
une grande partie d’entre eux est obligé de re-
courir à toutes sortes de « petits boulots ». 
L’industrie navale est elle aussi touchée. Seule 
l’industrie militaire recrute. 

Dans ce contexte, la « mobilisation partielle » 
décrétée par Poutine a renforcé le pouvoir du 
patronat, qu’il soit privé ou d’Etat. Cette mobilisa-
tion s’effectue en effet dans le plus complet 
arbitraire. Certaines catégories de travailleurs 
des secteurs stratégiques sont dispensés de 
mobilisation, par exemple les cheminots ou ceux 
qui travaillent dans des secteurs stratégiques: 
production d’énergie, armement etc. Mais ce 
sont les patrons et les cadres, souvent avec la 
collaboration des dirigeants syndicaux qui éta-
blissent les listes des « employés protégés » 
dans le plus grand secret. Une directive du gou-
vernement incite à les sélectionner « en fonction 

de leur degré de participation à la mise en œuvre 
de la défense de l’Etat ». Ce système donne 
donc un pouvoir de chantage considérable: 
quiconque organise ou participe à une grève 
risque d’être envoyé au front sur le champ. Sans 
compter la corruption et le népotisme. On se 
doute que les familles riches et de dirigeants 
trouvent mille moyens d’éviter la guerre à leurs 
fils. 

 

En Ukraine, Zelensky a profité de la guerre et 
de la loi martiale pour faire passer un ensemble 
de dispositions anti-sociales. Celles-ci, en parti-
culier la loi 5731 avaient été initiées en 2019 
pour séduire les investisseurs étrangers, mais 
abandonnées provisoirement en raison des 
réactions qu’elles avaient suscitées. Elles ont 
désormais été adoptées et comportent notam-
ment l’extension de la durée du travail à 60 
heures, la facilitation des licenciements et des 
suppressions de salaires. Dans les PME de 
moins 250 salariés, qui représentent 70 % des 
emplois en Ukraine, les négociations sur les 
salaires et les conditions de travail sont désor-
mais individuelles et non plus collectives. Il est 
question aussi de supprimer diverses alloca-
tions. 

Malgré les difficultés, les travailleurs réagis-
sent. Par exemple les chauffeurs de bus et de 
trolley de Kharkiv se sont mis en grève parce 
que leurs salaires n’étaient plus payés depuis 
deux mois. Des habitants d’une localité de la 
banlieue de Kiev ont bloqué la rue car ils 
n’étaient plus approvisionnés en eau car les 

gérants de la société qui récoltait les sommes 
versées pour l’eau les avait détournés. Des 

dizaines de détenus d’une prison de la région de 
Zaporijia se sont révoltés contre leurs conditions 
de travail proches de l’esclavage : on les faisait 
travailler par exemple dans un atelier de couture 
de 8 h du matin à minuit et demi ! 

Les patrons n’ont guère d’états d’âme patrio-
tique pour profiter de la guerre. Ainsi une société 
de design russe basée à Moscou n’hésite pas à 
recruter des télétravailleurs en Ukraine pour les 
payer cinq fois moins cher ! 

A tout cela s’ajoute désormais les destructions 
des centrales électriques par les bombarde-
ments de l’armée russe qui risquent de rendre la 
situation insupportable. Sans compter celles des 
zones séparatistes annexées, certaines villes 
russes comme Belgorod sont désormais frap-
pées par les missiles ukrainiens. 

 

Il est évidemment difficile de connaître l’état 
d’esprit de l’ensemble des populations, en 
Ukraine comme en Russie, mais la réalité est 
probablement très éloignée des images d’Epi-
nal patriotiques que la propagande nous pré-
sente. Le nombre considérable de personnes 
qui ont fui l’Ukraine et la Russie nous en donne 
déjà une idée, mais ce sont dans l’ensemble 
ceux qui en ont les moyens et qui ont des rela-
tions dans d’autres pays qui peuvent se le per-
mettre. Les autres sont condamnés à subir les 
effets de la guerre, directs ou indirects. 
 
Sources traduites par un de nos camarades: « Un matin de 
février » (site oppositionnel russe établi à Kiev), Ratel (site 
kazakh), Assemblée, assemble.org.ua (site anarchiste de 
Kharkov) 

UKRAINE-RUSSIE: La lutte de classe continue pendant la guerre 

Une multiplication des lutte locales 
Indépendamment des journées de grèves et de manifestations ainsi 

que des actions de blocage dans les grandes entreprises (raffineries, 
centrales nucléaires…) qui se sont déroulées ces dernières se-
maines, on assiste à la multiplication des luttes dans des secteurs 
diversifiés: 

C’est ainsi qu’un mouvement de grève a eu lieu le 4 octobre à la 
Compagnie des Pêches de Saint-Malo, une première depuis une 
quinzaine d’années dans cette boite, pour réclamer une revalorisation 
des salaires (dont la plupart sont au SMIC) et une amélioration des 
conditions de travail. 

C’est ainsi que les marbriers de la société OGF basée à Plouer se 
sont mis en grève le 18 octobre, là aussi, pour améliorer leur salaire 
qui n’est supérieur que de 40€ par rapport au SMIC. 

C’est encore les employé.es du groupe bancaire Crédit Mutuel Ar-
kéa qui se sont mis en grève le 20 octobre pour réclamer le verse-
ment d’une « prime de partage de la valeur à hauteur de 3000 € » et 
un « engagement de mesures immédiates en termes d’effectifs, de 
charge de travail, d’objectifs commerciaux et managériaux… »; ou 
encore celles-ceux de la clinique de la Sagesse à Rennes en lutte 
depuis le 11 octobre pour obtenir un taux horaire de rémunération au 
même niveau que celui de la fonction publique hospitalière. 

Et il faudrait parler aussi des fontainiers du service des eaux de 
Fougères-Lécousse, des ouvriers de Safran à Fougères. 

On le voit avec ces exemples pris dans des secteurs économiques 
très diversifiés avec des traditions syndicales et de lutte diverses, à 
chaque fois, c’est la question des salaires, c’est la question de la ré-
partition des richesses qui est au centre des revendications. 

D’où la nécessité d’une convergence des luttes, d’un tou.te.s en-
semble pour l’augmen-
tation des salaires et de 
leur indexation sur les 
prix. 

SOS MEDITERRANEE  

SOS Méditerranée sera présent au village de la Route 
du rhum pour rappeler, témoigner que les mers, les 
océans ne sont pas seulement des "terrains de jeux, 
des terrains de sport" où s'affrontent ces fabuleux ba-
teaux, véritables bijoux technologiques mais que la mer 
Méditerranée, est, parmi toutes les routes migratoires, 
l'endroit le plus mortel au monde. 

SOS MEDITERRANEE veut rappeler la solidarité des 
gens de la mer et profiter de ce moment médiatique 
pour braquer les projecteurs sur ce drame qui se dé-
roule aux portes de l'Europe et que nous avons ten-
dance à ne pas vouloir voir.  

Grève illimitée au CHU de Nantes 

« On continue à supprimer des lits et il arrive que des pa-
tients restent 72 heures aux urgences », dénonce un respon-
sable de la CGT du CHU de Nantes. « Il y a des patients sur 
des brancards dans les couloirs, faute de place. Des patients 
de 80 ans ont du attendre plus de 10 heures avec le col du 
fémur cassé avant d’être pris en charge » 

Face à cette situation scandaleuse, la grève illimitée a été 
votée par le personnel du CHU. Les soignants assureront 
néanmoins leur fonction, mais en portant un badge.   

 YES... 
Les riverains directs de l’ancien camping des Nielles ont 

reçu le 25 octobre notification du jugement du tribunal admi-
nistratif de Rennes qui annule le permis de construire du 

projet de complexe thalassothérapique déposé par le groupe 
Raulic. 
A cette heure, nous n’avons pu prendre connaissance dans le détail 
des 13 pages de ce jugement, mais sans aucun doute, celui-ci consti-
tue un véritable camouflet pour le groupe Raulic et les maires 
successifs de Saint-Malo. Nous y reviendrons. 



LES CHAROGNARDS 
Le meurtre de la petite Lola a fait l’objet 

d’une instrumentalisation répugnante, de 
la part de l’extrême droite, mais aussi de 
politiciens de droite comme Eric Ciotti et 
Nadine Morano. Passant outre à la volon-
té de dignité et de 
discrétion de la fa-
mille de la victime, 
Zemmour a organisé 
des manifestations 
xénophobes, tandis 
que Le Pen a tenu un 
discours raciste de-
vant le Palais Bour-
bon, sous prétexte 
d’observer… une mi-
nute de silence. Les 
médias n’ont pas été en reste, certains 
ont passé en boucle les détails sordides 
de ce fait divers. Un des pires a été le 
clown Hanouna qui a fêté publiquement 
l’audimat obtenu par son émission sur ce 
crime avec du champagne et des dan-
seuses brésiliennes. 

Les meurtres d’enfants ont toujours 
provoqué une grande émotion et ce n’est 
pas la première fois que l’extrême droite 
tente de les récupérer pour attiser la 
haine raciste et xénophobe. Dans l’his-
toire, de tels drames ont été à l’origine de 
pogroms de lynchages. La surenchère 
entre politiciens pour réclamer des expul-
sions plus rapides et plus nombreuses de 
migrants est elle aussi consternante. S’il y 
a un scandale à dénoncer à propos de ce 
drame, c’est qu’une jeune femme souf-
frant de troubles psychiatriques graves ait 
pu être laissée à l’abandon, comme SDF, 
dans les rues, en grande partie par faute 
de moyens sociaux.  

Quelques dizaines de 
fascistes ont mani-
festé à Rennes le 

samedi 22 octobre, 
sous la protection de 

la police, face à la 
colère des antifas-

cistes qui ont dénon-
cé cette instrumenta-
lisation raciste de la 
mort d'une enfant.  

Qatar : coupe du monde  
de l’esclavage 

C’est le quotidien britannique The Guar-
dian qui nous l’apprend. Les équipes de 
télévision étrangères qui viendront cou-
vrir la Coupe du monde de football ne 
pourront pas filmer les bâtiments gouver-
nementaux, les universités, les lieux de 
culte, les hôpitaux, les entreprises privées 
et les lieux d’habitation. Objectif : empê-
cher la diffusion d’images des camps où 
vivent des dizaines de milliers de travail-
leurs migrants qui ont construit les instal-
lations olympiques. 

Ces camps sont insalubres, surpeuplés 
et étroitement surveillés par la police. 
Des centaines d’ouvriers sont morts en 
raison des conditions de travail. Ce qui ne 
semble nullement gêner les autorités 
olympiques. Tout comme en 1936 le 
monde olympique ferma les yeux sur les 
camps de concentration de l’Allemagne 
nazie pour organiser les Jeux à Berlin.  

Nous en reparlerons….évidemment. 

La journée de mobilisation et de grèves du 18 octobre a marqué une nouvelle étape dans la 
construction du rapport de forces contre le patronat et le gouvernement à son service. La grève des 
raffineries a encouragé d’autres secteurs à se lancer dans la bataille pour les salaires, mais cela 
reste insuffisant pour faire plier un pouvoir qui poursuit sa fuite en avant autoritaire avec le 
recours au 49.3 pour faire passer ses contre-réformes, qui sont minoritaires à l’Assemblée 
nationale. 

 

Pas un jour ne passe sans que des salariéEs se mettent en grève pour des 
augmentations de salaires. De multiples grèves et luttes se développent (voir Page 3 

pour ce qui ne concerne que notre région), toujours autour des mêmes revendications : une 
augmentation réelle des salaires, voire leur indexation sur 
l’inflation. Autant dire que les raffineurs ont été la partie visible de 
l’iceberg et que leur mobilisation a cristallisé une véritable lame de 
fond : c’est ce qui explique aussi pourquoi, malgré la propagande 
politico-médiatique, leur grève a reçu un soutien significatif dans les 
enquêtes d’opinion. 

Les grèves ont imposé la question des salaires 
Dans un contexte d’importante inflation, notamment sur l’énergie et les produits 

alimentaires, de stagnation des salaires (qui se traduit par une perte de « pouvoir 
d’achat ») et de distribution de milliards de dividendes aux actionnaires des grandes 
entreprises du CAC 40, rien d’étonnant à ce que la colère gronde et s’exprime 
de manière de plus en plus visible. Et rien d’étonnant non plus à ce que les 
postures du gouvernement consistant à opposer, d’une part, les salariéEs des 
raffineries et, d’autre part, celles et ceux exerçant un autre emploi et ayant besoin de 
leur véhicule, n’aient eu qu’une efficacité très relative, quand ils n’ont pas suscité 
l’indignation. Il faut en effet être sacrément gonflé, lorsqu’on s’appelle Le Maire ou 
Véran, pour faire, par exemple, des tirades sur les infirmières à domicile ou les 
auxiliaires de vie « prises en otage » par la grève chez Total alors que l’on n’a 
toujours eu que du mépris pour ces travailleuses. 

L’attitude « droit dans ses bottes » de Macron et son gouvernement dissimule 
mal leur fébrilité face à la possibilité d’un mouvement de contestation généralisé, et 
malgré les déclarations parfois triomphalistes de certains représentants de la 
macronie enterrant la grève des raffineries, le pouvoir est conscient que le souffle 
de la mobilisation est loin d’être retombé. La première victoire des grèves du 
mois d’octobre aura été d’imposer dans le débat public la question des salaires, 
rappelant cette vérité simple : les « primes », les « chèques », les « 
ristournes » ne règlent rien, et le seul moyen de faire face à la hausse 
des prix et de pouvoir mener une vie digne, c’est de voir son salaire 
augmenter, et pas de 2 ou 3 %. Les grèves en cours actuellement dans des 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs se font souvent autour de la 
revendication d’augmentations de 10 %, quand il ne s’agit pas de demander, comme 
les auxiliaires de vie de l’agence Domidom à Caen, 500€ mensuels supplémentaires. 

Construire un mouvement d’ensemble 
C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi de dégainer 3 fois l’arme du 

49.3, pour faire passer en force ses projets de loi de finances et Sécurité Sociale : pas 
d’augmentation du SMIC, pas de taxes supplémentaires sur les dividendes et les 
profits, pas de crédit d’impôt pour les résidents d’Ehpad (un amendement en ce 
sens avait été adopté), etc. L’orientation reste la même : la « rigueur » et l’austérité 
pour la très grande majorité de la population, qui pourtant n’en peut déjà plus, et le 
laisser-aller pour les plus riches et les grands groupes du CAC 40, encouragés à 
continuer à se goinfrer. Les amendements de la Nupes en faveur des salariéEs et des 
classes populaires ont au total été tous écartés : cela a permis de démontrer une fois 
de plus les obsessions du gouvernement, et de dévoiler le vrai visage du RN, 
pseudo-parti du « peuple », qui s’est opposé — entre autres — à 
l’augmentation du SMIC et au rétablissement de l’ISF. 

Mais cet « épisode parlementaire » avec en plus la confusion politique générée 
par le vote des députés RN en faveur de la motion de censure de la Nupes, a aussi 
montré toutes les limites et l’impossibilité de remporter de véritables 
victoires au sein des institutions, faites par et pour les classes 
dominantes. On ne pourra faire l’économie d’un bouleversement 
social et politique d’ampleur. Comme nous l’avons dit ces dernières semaines, 
notre 49.3 à nous, c’est la mobilisation, la grève et le blocage de 
l’économie ! Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée le 10 novembre : 
cela ne répond pas aux urgences de la situation, mais nous devons en faire un point 
d’appui pour la construction d’un mouvement d’ensemble contre le patronat et le 
gouvernement, avec des grèves reconductibles et une implication directe des 
salariéEs et de la population. Cela passe par l’organisation par en bas, dans nos lieux 
de travail, dans nos quartiers, dans nos facs et lycées, avec la construction de 
collectifs de mobilisation unitaires, en soutien aux grèves en cours et à venir. Pour 
nos salaires, nos revenus, contre la future réforme des retraites, la bataille continue ! 


