
 
Avec l’affaire Benalla, on a pu voir les mœurs politiques de ce gouvernement, qui ne sont pas sans 

rappeler les barbouzeries qu’ont toujours utilisées ceux d’en haut. Ultra-libéralisme et autoritarisme 
marchent main dans la main... 

Les attaques de Macron provoquent aujourd’hui des désillusions. La démission de Nicolas Hulot est 
un premier aveu : la politique de Macron est incompatible avec la « tragédie climatique » qui se 
profile et dont on a vu, tout au long de l’été, les prémisses : gigantesques incendies en Californie, en 
Suède, en Grèce, canicule en Europe du Nord, inondations et typhons au Japon, aux Philippines… 

Et ce n’est pas l’intronisation de l’écolo de salons De Rugy qui va améliorer les choses… 
Le cafouillage autour du prélèvement de l’impôt à la source n’est donc pas un problème tech-

nique, mais révèle les difficultés politiques à imposer une réforme qui n’est populaire auprès de per-
sonne, surtout pas auprès des contribuables qui vont voir leur paye drastiquement réduite. 

 

L’agenda de choc du gouvernement va continuer 
Après des années et des années de rabot dans les effectifs de la fonction publique, le rapport 

CAP 22, annonce une offensive sans précédent contre les services publics et les fonctionnaires. Après 
la suppression des emplois aidés (déjà plus de 260 000), 30 milliards d’économies sont préconisés. 
Refonte administrative, ouverture au privé, généralisation des contractuels... tous les secteurs vont 
être touchés. 

La question des retraites revient également : attaque contre le régime de répartition, développe-
ment de la retraite par points, introduction de la capitalisation.., avec comme conséquence des pen-
sions de retraites de plus en plus réduites. A l’opposé du discours sur l’égalité entre retraites du privé 
et du public, ce sont bien les inégalités qui vont exploser pour l’ensemble du monde du travail. 

Enfin, il y a l’odieuse politique de Macron sur la question des migrantEs. La récente loi asile im-
migration a sensiblement durci les conditions d’accueil, tandis que le rapport du Haut Comité aux 
Réfugiés est là pour nous rappeler qu’aujourd’hui, « une personne sur 18 tentant la traversée par la 
Méditerranée centrale meurt ou disparaît en mer, tandis que c’était une personne sur 42 au cours de 
la même période de 2017 ». La politique de l’État français reste bel et bien criminelle. 

 

Unitaire, radical, anticapitaliste 
Après le mouvement du printemps dernier, il reste à construire une opposition sociale et poli-

tique afin d’infliger une défaite à Macron.  
Les directions syndicales ne sont pas en ordre de bataille, mais une première date est posée, le 

mardi 9 octobre, à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, des organisations de retraitéEs, d’étudiantEs et 
de lycéenEs... Il faudra aller plus loin qu’une seule journée de grève, mais ce premier test de l’après-
printemps est une marche à ne pas rater. 

D’autres points d’appuis existent telle la nouvelle journée de manifestation des Ford à Bor-
deaux samedi 22 septembre... 
Enfin, la construction d’une opposition digne de ce nom à Macron signifie aussi des clarifica-
tions politiques. Il faut en particulier gagner la liberté de circulation et d’installation pour les 
migrantEs. Contre les licenciements, il s'agit de défendre des mesures radicales pour récupérer 
l’argent des aides publiques et interdire aux actionnaires et aux grandes compagnies les fer-
metures d’usine, les prétendus « plans de sauvegarde de l’emploi », les licenciements. 
 
Après des semaines difficiles pour Macron et ses sbires, la clé de la situation reste bien la cons-

truction d’une unité d’action ferme contre ce gouvernement. TouTEs ensemble, le 
slogan du printemps dernier, « même Macron, même combat ! », doit continuer à résonner 
en cette rentrée. 

http://

www.anticapitaliste-

35.org 

  

http://

www.facebook.com/

NpaSaintMalo 



LA « BATAILLE DU TARIF DE L’EAU » CONTINUE... 

L’association Osons! et 23 abonnés de la Régie Malouine de 
l’Eau ont été déboutés au printemps de leur recours devant le 
Tribunal Administratif auprès duquel ils demandaient l’annula-

tion du tarif de l’eau pour l’année 2016. 

Les juges administratifs n’ont pas retenu l’argumentation 
selon laquelle le système tarifaire de la RME comprenait une 
part fixe (abonnement) excédant le plafond prévu par la régle-
mentation. On sait en effet qu’à Saint-Malo, le montant de 
l’abonnement est très élevé, en particulier pour les consomma-
teurs de moins de 120 m3, ce qui explique en grande partie le 

coût exorbitant de l’eau. 

Mais si ce système tarifaire est légal aux yeux des juges, il 
n’en reste pas moins injuste et illégitime. Nous en voulons pour 
preuve un rapide comparatif de la tarification 2017 de l’eau 
potable et de l’assainissement pour les communes de Saint-

Malo, Fougères et Rennes: 

 Il apparaît donc que Saint-Malo a des coûts eau potable d’une 
part et les coûts cumulés eau potable + assainissements d’autre 
part nettement au dessus d’autres villes du département.. Et que le 
président de la RME le nie effrontément (Ouest-France du 20 juin 
2018) ne change rien, d’autant qu’une étude récente de Que Choi-
sir portant sur 20 départements le confirme largement (https://

www.quechoisir.org/comparatif-prix-de-l-eau-dans-le-nord-ouest-n55253/) 
 
Si la bataille n’a pu aboutir cette fois-ci sur le terrain juridique, il 

faudra la mener sur le terrain politique et ceci à l’échelle de la com-
munauté de communes, puisque Saint-Malo Agglomération vient 
de récupérer la compétence eau et assainissement au 1er janvier 
2018. 

 RENNES FOUGERES SAINT-MALO 

EAU POTABLE    

tranche conso 
de 11 à 

100m3 
 

de 1 à 

200m3 

abonnement annuel (diam 15) TTC 26,16 25,32 94,95 

consommation prix au m3 TTC 
1,619530

5 
1,45379 0,9495 

ASSAINISSEMENT    

consommation prix au m3 TTC 1,26 1,6236 3,15942 

abonnement 0 0 30,448 

taxes aux organismes publics par 

m3 TTC 
   

lutte contre la pollution (agence de 

l'eau) 
0,3165 0,3165 0,3165 

modernisation des réseaux de 

collecte (agence de l'eau) 
0,18 0,198 0,198 

surtaxe syndicat du Couesnon  0,17935  

redevance SMG 35   0,17935 

redevance prélèvement (Agence de 

l'eau) 
  0,04853 

sous-total taxes par m3 0,4965 0,69385 0,74238 

cout abonnements (partie fixe) 26,16 25,32 125,40 

cout consommation /m3 (partie 

variable) 
3,38 3,77 4,85 

MAIN BASSE SUR L’ANCIEN CAMPING  

MUNICIPAL DES NIELLES.  

MOBILISATION DANS L’UNITE 

Comme on le sait, la ville de Saint-Malo a formé le projet de 
vendre l’ancien camping des Nielles au groupe Raulic, propriétaire 
et exploitant des Thermes Marins et de quelques dizaines d’éta-
blissements de soins et d’hôtellerie. Elle a d’ailleurs lancé une 
concertation préalable à ce projet au début de l’année 2018 
( http://www.ville-saint-malo.fr/medias/2018/01/Dossier-

Concertation.Nielles.pdf).  

Le projet Raulic  consiste à créer sur la partie du site en accès 
direct à la mer, un 
complexe hôtelier 
(90 chambres) 5 
étoiles sur 5 ni-
veaux en surface 
et 3 niveaux en 
sous-sol, impli-
quant une des-
truction de la 

falaise. 

Sur l’autre par-
tie, il s’agit de 
construire une 
résidence hôte-
lière de 60 
chambres et une 
résidence de 
tourisme de 38 

chambres.  

En l’état, ce projet nécessite une modification du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), que la ville de Saint-Malo souhaite réaliser dans le 
cadre de la procédure dite de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du document d’urbanisme. L’affaire pourrait 
être bouclée administrativement à la fin de l’année 2018. C’est du 

moins ce qu’espère le groupe Raulic et la municipalité. 

Sauf que depuis plus de 2 ans, s’est créée en opposition à ce 
projet l’association ADN (Autour Des Nielles) qui n’a eu de cesse 
de le contester tant sur le plan environnemental qu’architectural. 
C’est dire si l’affaire est loin d’être à sa conclusion car à chaque 
étape de l’instruction du dossier de nombreux recours juridiques 
pourront être déposés. Mais est-ce que la bataille sur le plan juri-
dique sera suffisante pour  obtenir un abandon du projet ? La est 

toute la question. 

De ce point de vue, l’opération propagandiste menée le 12 août 
sur le site par le collectif Dispac’h(*) a eu le mérite de poser le 
problème sur les formes de lutte à employer contre ce type de 
projet ainsi que de faire connaître au grand public cette affaire. 
Appuyant sur l’aspect scandaleux que constitue le fait de transfor-
mer un espace dédié initialement à l’accueil des familles popu-
laires en complexe hôtelier et de soins destiné aux classes aisées, 
ce collectif appelle à la mobilisation et déclare « le site des Nielles 

Zone à Défendre ».  

Dispac’h fait état de sa volonté de se « mobiliser contre ce projet 
au côté des malouin.e.s et de l’association historique opposée au 
projet (Autour des Nielles) ». Très bien. On peut espérer que  préa-
lablement à sa prochaine intervention, il prenne contact, au dela 
de l’association ADN, avec l’ensemble des groupements et cou-
rants politiques qui sont impliqués dans nombre de combats lo-
caux, notamment dans les domaines de l’urbanisme et de la dé-
fense de l’environnement. Et sur la cote d’Emeraude, les sujets de 
ce type se multiplient à l’exemple de ce qui s’est passé au Château 
du Nessay à Saint-Briac, de ce qui se profile pour le manoir de la 

Vicomté à Dinard et qui sait pour le camping d’Aleth... 

 

(*) le collectif Dispac’h—que nous ne connaissions pas avant son inter-
vention sur le site des Nielles— se présente comme un groupe « de jeunes 
indépendantiste, anticapitaliste, féministe, écologiste, antifasciste et inter-
nationaliste ».  Proche semble-t-il de la gauche indépendantiste bretonne, 
ce collectif a lancé « une campagne contre la spéculation immobilière » et 
contre l’industrie touristique, consommatrice d’espaces et destructrice de 

l’environnement. 



 
Contrairement à ce que veulent laisser paraître certaines 

déclarations dans la presse, une partie importante du 
peuple grec a toujours autant besoin de nos actions soli-
daires . 

Les militant.e.s de l’association avaient constaté lors de 
leur séjour l'année dernière qu'il y avait de gros besoins en 
ce qui concerne les soins dentaires. 

En janvier dernier, la faculté dentaire de Rennes a démé-
nagé et  a proposé à BGSS 10 fauteuils de soins et divers 
matériels.  

L’association doit maintenant acheminer ces équipe-

ments ; elle espére pouvoir en transporter quelques uns 
grâce à un fourgon prêté par le Comité d'entreprise EDF. 
Mais .... il manque encore de quoi financer carburant, 
péage et passage bateau, (les participants prendront en 
charge leurs hébergements et nourriture). 

Ces fauteuils dentaires et divers matériels médicaux se-
ront offerts à différents dispensaires autogérés qui ont été 
contactés. Les militant.e.s de BGSS comptent, lors de ce 
séjour, rencontrer d'autres acteurs grecs de cette solidarité 
et apporter aussi leur soutien à différents camps de réfu-
giés. 

Pour collecter les finances nécessaires et mener à bien 
cette action, BGSS a créé une cagnotte en ligne: https://
www.lepotcommun.fr/pot/mj0i8anc. La participation 
est simple, peut être anonyme, chacun selon ses moyens.  

Nicolas Hulot a quand même fini par comprendre ! 

Après avoir validé la politique productiviste du gouverne-
ment Macron, y compris au travers de projets auxquels il 
s’était opposé avant d’être ministre (enfouissement des dé-
chets nucléaires à Bure, EPR de Flamanville, prolongation 
des centrales vieillissantes; plan alimentation, plan biodiversi-
té et plan climat indigents au regard de l’intensité de la crise 
écologique, report de l’interdiction du glyphosate, grands pro-
jets inutiles (contournements routiers, triangle de Go-
nesse*.), Nicolas Hulot a enfin compris, comme il l’a dit dans 
son interview à France Inter le 28 août, que rien n’avait avan-
cé en matière: 

♦de réduction des gaz à effet de serre, 

♦de réduction de l’usage des pesticides 

♦de préservation de la biodiversité 

♦d’arrêt de l’artificialisation des sols* 

et que le « modèle dominant », c'est-à-dire le producti-
visme libéral était la cause de la « tragédie climatique » 

qui se profile.  

Nous avons toujours considéré que même avec une cau-
tion verte incarnée au gouvernement par Nicolas Hulot, l’éco-
logie n’était pas Macron-compatible, précisément parce que 
face à la crise écologique majeure qui vient (basculement 
climatique, déforestation, chute de la biodiversité), il est né-
cessaire de rompre avec les logiques capitalistes des profits à 
tout prix et à court terme. 

Au dela de ses motifs de gestion d’image, la démission de   
N. Hulot nous conforte dans cette position et nous invite à 
enrichir les propositions d’alternatives sociales et environne-
mentales et à poursuivre les actions collectives d’opposition 
aux Grands Projets Inutiles Imposés, aux destructions so-
ciales, aux attaques contre les libertés, au productivisme et 
au diktat de la croissance.  

C’est possible, comme l’a montré la victoire à Notre-Dame-

des-Landes. C’est nécessaire quand on connaît le profil écolo
-libéral de de Rugy qui succède à Hulot. 

Guerres, misère, réchauffement climatique et émigration 

 

Bien qu’il soit tout à fait légitime d’essayer de vivre dans un pays où le niveau de vie et les services sociaux sont 
meilleurs, il va de soi que la grande majorité des Migrants quittent leurs pays parce qu’ils y sont poussés par des 
guerres ou la misère. Le réchauffement climatique qui menace la planète pourrait entraîner des migrations encore 
plus importantes dans l’avenir, s’il n’est pas jugulé. 

Les grands pays industriels portent l’essentiel de la responsabilité de cette situation. La France par exemple a pillé 
une grande partie de l’Afrique pendant plus d’un siècle et, encore aujourd’hui, elle vend des armes à de nombreux 
pays, multiplie les expéditions militaires, soutient des belligérants contre d’autres en raison de ses intérêts, notam-
ment d’épouvantables dictatures comme l’Arabie saoudite. Ce serait donc la moindre des choses d’accueillir les vic-
times de ces agissements.  Mais, parmi les arguments de ceux qui, à gauche comme la France Insoumise, s’opposent 
à la liberté de circulation, il y a celui qui consiste à dire qu’il faut commencer par tarir l’immigration en changeant 
de politique à l’égard des pays d’origine. Mais, d’une part, en attendant, doit-on laisser mourir les gens en Méditer-
ranée et refouler brutalement ceux qui réussissent à passer ? D’autre part, changer de politique, oui, mais une poli-
tique équitable envers ces pays est incompatible avec le système capitaliste et impérialiste. On ne peut à la fois se 
féliciter des ventes d’armes et déplorer les guerres, piller les ressources naturelles et verser des larmes sur la misère, 
continuer à développer des productions industrielles pol-
luantes et souvent inutiles et s’étonner des effets du réchauffe-
ment climatique. 

Pour changer cela, c’est au système capitaliste qu’il faut 
mettre fin et planifier la production en fonction non plus du 
profit mais des besoins des peuples. Cela exige une révolution. 
Mais, en attendant, il faut exiger que tous les moyens soient 
mis en œuvre pour accueillir correctement les migrants. D’au-
tant que ces moyens, les pays riches les ont très largement, et 
sans réduire encore le niveau de vie des classes populaires. 



La question des migrants suscite ces dernières semaines une 
polémique et même un clivage au sein de la gauche et de 
l’extrême gauche. Les derniers rebondissements de ce débat ont 
été le refus de la France insoumise (LFI) et de JL. Mélenchon de 
participer à la Fête de L’Humanité en raison des critiques émises 
par Ian Brossat, futur candidat du PCF aux Européennes. Aupa-
ravant, notre camarade Olivier Besancenot avait lui aussi critiqué 
les déclarations de Mélenchon qui, en dépit d’un discours huma-
niste, refuse la liberté de circulation et d’installation des migrants, 
tout comme le nouveau mouvement créé en Allemagne par Sa-
rah Wagenknecht avec qui LFI entretient des liens. 

 
Examinons donc les arguments mis en avant par ceux qui 

revendiquent sous une forme ou une autre un contrôle de l’immi-
gration qui signifie inévitablement des refoulements et des expul-
sions dans des conditions inhumaines comme cela se passe 
depuis longtemps, aussi bien sous Macron que sous Hollande ou 
Sarkozy. 

 

1) L’immigration tire-t-elle les salaires vers le bas ?  
  C’est un des arguments les plus fréquents mis en avant aus-

si bien par l’extrême droite et la droite que par une partie de la 
gauche. C’est un argument démagogique et faux. Toutes les 
études, par exemple celle de l’économiste Anthony Edo (*), dé-
montrent qu’il n’en est rien. Nous ne sommes plus à l’époque où 
il suffisait d’importer des bras pour remplacer d’autre bras, 
comme au 19ème siècle.  En aucun cas, des réfugiés syriens, 
afghans ou bengalis n’ont remplacé des travailleurs locaux, 
même au noir. Les salaires n’ont jamais augmenté aussi rapide-
ment que pendant les trente glorieuses qui ont été une période 
d’immigration massive. 

 

C’est tout aussi faux : il n’y avait pas de chômage dans les 
années soixante-soixante-dix, alors que l’immigration était très 
importante. Toutes les études montrent aussi que l’immigration 
ne fait pas monter le chômage. A la fin de la guerre d’Algérie, 
l’arrivée d’un million de « Pieds noirs » a fait légèrement monter 
le chômage dans certaines régions limitées, mais cela a été ré-
sorbé en deux ans. 

 

3) « On ne peut pas accueillir tout le monde ». 
C’est ce qu’a sorti François Ruffin, député du groupe LFI, 

citant Michel Rocard qui avait prononcé la fameuse phrase « On 
ne peut pas accueillir toute la misère du monde ».  Brandir la 
menace d’une sorte d’invasion, voire du « grand remplacement » 
est encore un argument de la droite et de l’extrême droite. Il est 
absurde, si l’on considère que la France a accueilli en 2017, an-
née record, environ 260.000 migrants, qui représentent donc 
0,39 % de la population, alors que la Turquie a accueilli 3,9 mil-
lions de réfugiés.  

Et si demain, le réchauffement climatique entraîne des migra-
tions massives, devra-t-on laisser crever les gens, alors qu’il 
existe dans le monde de grandes régions aujourd’hui froides et 

peu peuplées où on pourrait les accueillir ? D’autant que ce 

sont les grands Etats industriels qui portent l’en�ère res-

ponsabilité de ces changements clima�ques en faisant 

passer le profit capitaliste avant la sécurité et la santé des 

peuples. 

 

Rien n’est plus faux ! Il fut en effet une époque où par 
exemple l’industrie automobile importait des travailleurs venus 
notamment du Maghreb pour trimer comme OS dans ses usines. 
A cette époque, il n’y avait d’ailleurs pas de chômage et les sa-
laires augmentaient. Cette arrivée a même permis à une partie 
des travailleurs locaux d’occuper des postes plus qualifiés. Mais 
ce n’est plus du tout la situation aujourd’hui : les multinationales 
exploitent des travailleurs dans leurs pays d’origine où ils déloca-
lisent des productions, ils n’ont nul besoin de les faire venir. 

 

5) Il faut protéger la population française. 
 L’immigration ne représente pas une menace, mais une 

source de création de richesses supplémentaires. Croire qu’on 
pourrait protéger la population d’un pays à notre époque en fer-
mant ses frontières est totalement irréaliste. D’une part, aucune 
barrière, aucune mesure répressive dans l’histoire n’est parve-
nue à empêcher les migrations humaines. Tous les grands pays, 
à commencer par la France et bien sûr les Etats-Unis, se sont 
construits à partir de vagues de migrants. 

Le chômage, les bas salaires n’ont pas attendu l’arrivée de 
migrants. Le niveau des salaires et celui du chômage sont les 
résultats de nombreux facteurs qui n’ont rien à voir avec l’immi-
gration. Parmi ces facteurs, les plus importants sont la marche 
de l’économie capitaliste, qui échappe à tout contrôle, et le rap-
port de forces entre les classes sociales. C’est aujourd’hui parce 
qu’il n’y a pas de réaction massive des salariés que Macron et le 
patronat, à la suite de Hollande, se permettent de lancer des 
attaques sans précédents contre le monde du travail, les retrai-
tés, la protection sociale. 

 
Migrants et locaux, nous avons tous les mêmes intérêts 

face aux  exploiteurs 
Opposer les travailleurs locaux aux « étrangers » a toujours 

été une tactique patronale pour nous diviser, nous affaiblir. Nous 
appartenons tous à une même classe sociale d’exploités, nous 
avons tous les mêmes intérêts. C’est pourquoi le NPA défend 
l’unité de tous les travailleurs et la liberté de circulation. Que 
des millions de touristes des pays riches envahissent les pays 
pauvres du sud pour profiter du soleil et des bas prix n’a jamais 
dérangé les politiciens qui s’en prennent aux migrants, pas da-
vantage que les capitalistes qui peuvent faire circuler leurs capi-
taux et investir dans les pays de leur 
choix.  

Au delà de l’aspect humain, nous 
défendons ce droit de circulation car il 
assure l’unité des travailleurs au delà 
des frontières. C’est nous qui sommes 
réalistes et non ceux qui prétendent 
interdire ou limiter cette circulation.  

———- 
(*) https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-
immigration-tire-t-elle-les-salaires-et-l-emploi-vers-le-
bas-643639.html 

LA QUESTION DE LA SOLIDARITE 

AVEC LES MIGRANTS ET DU 

DROIT DE CIRCULATION 


