
Pour tenter de faire oublier la confrontation avec les Gilets jaunes, Macron s'est invité récemment 
sur le tour de France. Fort opportunément, c'était un français qui portait alors le maillot jaune ce qui a permis à Ma-
cron de nous rejouer le coup de la France unie : « On est extrêmement fiers... J’espère qu’on va déjouer la malédiction 
et réussir à avoir un français qui arrive avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées... C’est tout le pays qui est derrière 
vous », a-t-il encore dit aux cyclistes qui « rendent notre pays fier, nos concitoyens fiers ». Probablement un peu de 
jalousie de la part d'un Président sifflé, qui ne peut se prévaloir que de 30 % des françaisEs derrière lui... 

 

Une répression inédite, une politique brutale 
Ces bains de foule, typiques de la Vème République, peuvent devenir l'occasion de rappeler à Macron ou à ses 

ministres que leur police a malmené Geneviève Legay à Nice, laissé disparaître Steve à Nantes, blessé grièvement des 
dizaines de Gilets jaunes et tué Zineb Redouane à Marseille. Des violences policières qui s'inscrivent dans une politique 
de répression des mouvements sociaux, avec les attaques contre le droit du travail et les interdictions de manifester. 
Une politique répressive qui vise à empêcher toute contestation de sa politique de régression sociale. 

Après le droit du travail, la SNCF et l'assurance chômage, les retraites sont dans le collimateur du gouver-

nement. Sous prétexte d'allongement de l'espérance de vie et du coût des retraites, le pouvoir envisage de mettre en 
place un système dit « par point » qui permettrait aux gouvernements suivants de baisser les pensions en fonction du 
budget de l'État. Un budget construit avant tout pour aider le patronat à sauvegarder ses profits et qui conduira à 
une baisse générale des pensions. Le financement des retraites serait largement assuré en annulant des exonéra-
tions de cotisations sociales, en réduisant le chômage et en assurant l'égalité femmes-hommes. Le prétendu maintien 
de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans est de fait effacé par la mise place d'une décote pour tout départ avant 
cet âge. Le « libre » choix de départ, présenté comme âge d'équilibre, sera en réalité reporté à 64 ans dès la mise en 
place de cette contre-réforme avec une évolution vers l'allongement de la durée du travail d'ores et déjà prévu. Un 
système qui ne permettrait pas mieux de compenser les aléas des parcours professionnels, notamment pour les 
femmes, pendant que la prise en compte de la pénibilité continuera à être combattue par le patronat. 

 

Construire les ripostes 
Affaiblie par la multiplication des bavures policières, les affaires de Benalla à Rugy, et la persistance des appari-

tions des Gilets jaunes, la majorité gouvernementale a buté sur son incapacité à convaincre la population contestant 
sa politique au service des « premiers de cordées ».  Ces dernières semaines, lors des mobilisations aux urgences hospi-
talières ou lors de la « grève des examens »,  ces derniers jours les luttes prolongées à La Poste, dans les entreprises de 
nettoyage et de maintenance dans les hôtels, avec les travailleurs/euses sans-papiers de Chronopost Alfortville, dans 
les actions pour la justice pour Adama Traoré, dans les mobilisations pour la justice climatique, le niveau de combati-
vité se maintient avec une ténacité, une radicalité qui a caractérisé la mobilisation des Gilets jaunes. 

Il faudra mettre au service d'une convergence, d'un élargissement des colères, toutes ces luttes notamment pour 
préparer un affrontement décisif sur la question des retraites.  

Il faudra constituer un front de résistance soli-

daire du monde du travail, de la jeunesse et 

des quartiers populaires et s’atteler à construire 
une représentation politique pour tous les ex-

ploitéEs.  

Sans nier les désaccords qui existent, par la discussion 
et la confrontation des points de vue, le NPA et notre 
comité local veulent œuvrer à l’unité de notre camp 
social, être capable de s’unir pour agir contre le gou-
vernement, contre la répression, pour les revendica-
tions. 

ROUGE EMERAUDE n°51 ! 
Et oui, nous sommes parvenus à la 51ème édition de notre petit 

bulletin. 52ème, devrions-nous dire pour être précis car nous 
avons publié un n°13 et un n°13bis.  

Comme nous n’avons pas souvent de félicitations, nous nous 
décernons narcissiquement un satisfécit de l’endurance car de-
puis juin 2013, nous arrivons à tenir le rythme moyen de près de 
9 publications par an. 

Et donc, on continue à écrire et on continuera de vous adresser 
notre production. 

N’hésitez à faire partager notre travail, à nous faire connaître 
vos ami.e.s ou collègues qui seraient intéressés par recevoir 
ROUGE EMERAUDE, ca nous aidera à marcher résolument vers 
le n°100 ! 



  
Après avoir voté à la majorité, le 4 avril dernier, la déclaration 

de projet concernant la réalisation du complexe hôtelier du 
groupe Raulic sur l’ex-camping municipal des Nielles ainsi que le 
déclassement du terrain, le conseil municipal de Saint-Malo a 
approuvé  le 23 mai le compromis de vente du terrain. D’une 
partie du terrain, devrions-nous dire car l’histoire de la bande de 
terrain la plus proche du littoral est toujours considérée comme 
« bien sans-maître » et ne peut donc être acquise par le groupe 
Raulic, du moins jusqu’à ce que cette procédure soit purgée, c'est
-à-dire fin septembre. 

Bref, les choses se mettent en place en vue du dernier round 
de cette affaire fin août-début septembre avec l’enquête pu-
blique qui débouchera sur l’avis du commissaire-enquêteur.  Le 
groupe Raulic a bien compris que ca pourrait être chaud, comme 
en témoigne sa campagne médiatique  (une page dans Ouest-
France et le Pays Malouin, lancement d’un site internet…). 

On ne peut qu’espérer que la pression populaire, alimentée 
par les actions de 
l’association « Autour 
des Nielles » et 
d’autres groupements 
(Osons!, Gilets jaunes, 
notamment) démontre 
que ce projet ne ré-
pond en aucun cas à 
l’intérêt général et 
conduise directement 

à son abandon. C’est ce que nous souhaitons et nous serons de 
toutes les actions en ce sens. 

  
On se souvient que le lundi 20 mai, ces « mes-scieurs de Saint

-Malo » ont fait procéder à l’abattage d’une vingtaine d’arbres 
du jardin de la Louisiane, en dépit de l’opposition de quelques 
dizaines de riverain.e.s et de militant.e.s associatifs. Certes, ces 
dernier.e.s qui avaient, un temps, réussi à faire stopper l’opéra-
tion, se sont faits dégager au final par une escouade d’une qua-
rantaine de flics, permettant aux élagueurs de terminer leur sale 
besogne ! 

Il restera de cet épisode une grande tristesse devant ce mas-
sacre du grand saule soixantenaire et autres platanes et sapins. 

Il restera la colère, exprimée le soir même à la salle Bouvet, par 
une quarantaine d’opposant.e.s au projet, contraignant l’adjoint 
à l’urbanisme à annuler sa réunion sur « l’éco-quartier de Lo-
rette ». Comment ne pas réagir avec force, en effet, face à des 
élu.e.s prétendant le soir présenter un projet d’habitat respectant 
l’environnement alors que le matin même ils ordonnaient sous 
protection policière la destruction d’un espace boisé ? 

Il restera la déclaration piteuse des élues EELV du conseil mu-
nicipal, se rendant complices des tronçonneurs et justifiant dans 
la presse (Pays Malouin du 30/05 ) leur vote abstentionniste au 
nom « dans ce quartier » d’une prétendue « forte demande de 
maisons individuelles à haute performance énergétique, en loca-
tion sociale pu accession à la propriété » . 

Il restera chez riverain.e.s et militant.e.s la détermination à 
continuer le combat pour s’opposer au bétonnage de ce pou-
mon vert du quartier de la Découverte et à faire tomber en mars 

2020 ceux qui, de leur 
château, ont commandité 
cet acte stupide. C’était le 
sens de la soirée théâtrale 
organisée dans la jardin le 
12 juillet ou plus d’une 
centaine de personnes 
étaient présentes . 

AVEC LES GILETS JAUNES, NOUS ETIONS 
LE 26 MAI DEVANT LE MAGASIN CORA ! 
Plus d’une centaine de personnes ont répondu le 

dimanche 26 mai à l’appel des Gilets jaunes de Saint-
Malo (appel soutenu par ATTAC, LFI et NPA) pour 
protester contre le licenciement de salarié.es qui 
avaient refusé de travailler le dimanche. 

Au delà du cas individuel de ces 2 salarié.es dont 
on espère que leur situation sera réglée positivement 
au plan juridique et de la forte indignation qu’a susci-
té leur licenciement dans la population de la région, 
ce rassemblement avait pour objectif : 

• de dénoncer les démolisseurs des garanties so-
ciales et du code du travail qu’ont été ces 15 der-
nières années les Xavier Bertrand, Emmanuel Ma-
cron, Mireille El Khomeri, Muriel Pénicaud, les-
quel.les ont ouvert la porte aux requins du patro-
nat, 

• de dénoncer le mépris et la suffisance de ces pa-
trons du CAC 40 qui prétendent régenter et empié-
ter sur toute la vie de leurs salarié.es. 
Certes cette initiative était pour nous symbolique

(*), mais outre le soutien moral qu’elle voulait appor-
ter aux salarié.es sanctionné.es et aux autres, tétani-
sé.es par l’arbitraire patronal, elle voulait prouver, 
dans cette région où l’on justifie tout au nom de l’at-
tractivité touristique, que des énergies sont dispo-
nibles et attentives pour soutenir et se solidariser avec 
les revendications des salarié.es. 

(*) pour la 
direction du 
magasin et la 
sous-préfecture 
elle était prise 
cependant très 
au sérieux si l’on 
en juge par 
l’importance du 
dispositif poli-
cier déployé ! Ce 
qui a eu le 
mérite de mon-
trer, une fois de plus et de manière éclairante, à quoi servent les forces de 

police et de gendarmerie : à protéger le business et le capital ! 

 
Le maire de Saint-Malo, C. Renoult, n’en manque 

pas une.  
Non content stigmatiser ses opposants, d’écraser 

ses colistiers, de faire preuve en toutes circonstances 
d’autoritarisme, voilà que sont révélées par un organe 
de presse national l’ancienneté et la réalité de ses liens 
avec les puissants économiques de la ville. Renoult est 
en effet, et depuis une bonne dizaine d’années, ac-
tionnaire et dirigeant de la société civile immobilière 
Vent d’Ouest, laquelle s’occupe de location de terrains 
et biens immobiliers, notamment dans la ZAC Maison 
neuve—Saint-Etienne.  Le gérant de cette SCI n’est 
autre que Le Pennec, son adjoint aux finances, lequel 
est par ailleurs gérant de plusieurs autres sociétés 
d’investissement... 

A vrai dire, ça ne nous étonne pas vraiment, telle-
ment cet attelage municipal a démontré dans sa pra-
tique « sa sensibilité » aux intérêts des promoteurs 
immobiliers et aux entrepreneurs de la ville. Le mé-
lange des genre est désormais avéré. 

Reste que Renoult aurait du faire déclaration de ses 
intérêts personnels auprès de la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique comme le prévoit la 
loi. Une pétition, lancée par Osons, demande à ce que  
la déclaration d’intérêts du maire de Saint-Malo soit 
vérifiée par cette instance. Elle est disponible par  

h�p://chng.it/BgpkQDNZgy . 



ETONNANT VOYAGE 

. 

http://www.anticapitaliste-35.org http://

www.facebook.com/NpaSaintMalo 

La destruction 
capitaliste de 
l'environnement 
et l'alternative 
écosocialiste
  
 
La revue Inprecor 
a publié en avril 
dernier un numéro 
exceptionnel (n°
661) pour analy-
ser la crise cli-
matique et envi-
ronnementale 
du capitalisme 
et proposer une 
alternative éco-
socialiste. Ce 
travail très docu-
menté a été élabo-
ré collectivement 
par des militant-e-
s des cinq conti-
nents de la Com-
mission écologie 
de la IV-ème In-

ternationale. C’est un outil très utile pour s’orienter dans les 
débats actuels sur le dérèglement climatique et la transition 
écologique. 
On peut se le procurer auprès des militant.e.S du NPA ou le de-
mander par npasaintmalo@gmail.com pour la somme modique 
de 5€. 

 
Cà y est, nous sommes déjà dans le dur... 
La direction du Groupement Hospitalier de Terri-

tore (GHT) a pris la grave décision de suspendre les 
accouchements à la maternité de Dinan depuis le 
5 juillet et donc de transférer les parturientes à 
Saint-Malo. Elle motive cette décision extrême par 
une cascade de départs de médecins anesthésistes 
et l’impossibilité de recruter des intérimaires. 

Certes, on peut comprendre que la direction ne 
maîtrise pas les choix per-
sonnels de ces praticiens, 
mais on ne peut que relier 
cette vague de départs à 
l’incertitude qui règne sur 
l’avenir de cette maternité 
du fait de la fusion hospi-
talière annoncée (et impo-
sée) entre les CH de Saint-
Malo, Dinan et Cancale. 
S’ajoutent à cette instabilité, 
les déclarations de la cheffe 
de service de Saint-Malo qui 
décrédibilisent le maintien et 
le développement du service 
dinannais et surtout depuis 
le 10 juillet la publication de 
l’avis de la Chambre Régio-

nale des Comptes sur la situation financière du CH 
de Dinan qui préconise carrément « la fermeture du 

service de gynéco-obstétrique » comme 
« préalable à la fusion de l’hôpital de Dinan avec 
celui de Saint-Malo ».   

 La voie est donc clairement ouverte aux manipu-
lations des démolisseurs de l’ARS…qui s’étaient bien 
gardés de communiquer sur cet avis, qu’ils connais-
saient depuis plusieurs mois ! 

 
L’urgence est donc d’obtenir la reprise rapide des 

accouchements à la maternité de Dinan. La mobili-
sation s’est organisée en ce sens dans le pays de 
Dinan (près de 300 personnes le 5 juillet devant 
l’hôpital de Dinan,  rencontre avec les élus de Dinan 
Agglo le 8 juillet, 500 personnes lors d’un nouveau 
rassemblement le 12 juillet, convocation d’une nou-
velle action le 22 juillet)…. 

 
Les soignantEs de Saint-Malo doivent être so-

lidaires de ce combat, car si la suspension de la 
maternité de Dinan s’avérait durable, cela concréti-
serait la menace que la fusion se traduira par des 
coupes claires dans les activités à Dinan, mais ici 
aussi à Saint-Malo. D’ailleurs l’avis de la Chambre 
Régionale des Comptes sur la situation du CH de 
Dinan n’annonce-t-il pas déjà la couleur en précisant 
que « la procédure de fusion génère des gains en 
ressources humaines qui sont évalués à 19,5 ETP en 
2020 pour l’ensemble du GHT Rance Emeraude. 
Cette mesure est chiffrée à hauteur de 1,434 M€ 
répartie pour moitié entre les deux établissements 
«  

 
Pour s’en convaincre on peut lire cet avis en ligne 

par h�ps://www.ccomptes.fr/system/files/2019-

03/BRA2019-0001.pdf  



SAINT-MALO: MUNICIPALES 2020 

Dans la suite de l’initiative parlemen-
taire visant à soumettre à référendum, 
la privatisation de l’aéroport de Paris, 
notre comité NPA du pays malouin avait 
été sollicité par Attac Saint-Malo Jersey, 
le 25 mai dernier, pour s’associer à la 
constitution d’un collectif local pour 
préparer le Référendum d’Initiative Par-

tagé ADP . 

A vrai dire la manière dont cette af-
faire s’était engagée au plan national 
(présence à la même tribune à Mon-
treuil le 18 juin de députés de LFI, PCF, 
PS…et LR) ainsi que le caractère institu-
tionnel de la démarche (à l’opposé de 
nos terrains habituels d’activités, da-
vantage tournées vers les luttes que 
vers les élections) ne suscitait guère 
l’enthousiasme chez nos militant.e.s. 
Par ailleurs, la mise en avant de théma-
tiques nationalistes (voir certaines af-
fiches collées à Saint-Malo ou certaines 
déclarations argumentant le refus de la 
privatisation au nom de la « sécurité de 
la nation »), nous paraissait reléguer au 

second rang la 
nécessaire lutte 
contre la privati-
sation du service public aéroportuaire 

et la garantie des emplois des salariés. 

Bref, même si le fait de soutenir l'ini-
tiative par notre signature individuelle 
ne nous posait pas de problème, nous 
avions un certain nombre de réticences 
à nous engager dans une campagne 
qui démarrait, de notre point de vue, 
dans la confusion et qui ne nous parais-
sait pas justifier l’investissement priori-

taire de nos forces. 

Nous avons cependant eu l’occasion 
de rediscuter collectivement, début 
juillet, de cette question à la lumière de 
la situation politique et notre position a 
sensiblement évolué: notre comité NPA 
s’est prononcé pour s’inscrire dans le 
cadre du collectif local et s'associer à 
ses actions sous réserve cependant 

que celui-ci : 

•Développe une campagne de 

gauche et un travail de masse centré 
contre les privatisations (passées et 

à venir) et leurs conséquences, 

•Fasse le lien avec les luttes syndi-
cales des travailleurs d’ADP et la 
défense des autres services publics 
(hôpitaux, Poste, Education Natio-

nale…), 

•Pose la question du coût écolo-
gique de ces privatisations (comment 
réduire le trafic aérien si on privatise 

ADP ?) 

•Se démarque des dérives chau-
vines ou des volontés d’union sacrée 

autour d’AdP. 

 

C’est sur ces bases et dans ces condi-
tions que nous nous joindrons aux ac-

tions proposées par le collectif local. 

Comme d’habitude, c’est à la mi-juillet que le gouvernement fait 

ses mauvais coups... Il vient de rendre publiques les proposi2ons du 

haut commissaire à la réforme des retraites qui prépare une baisse 

générale des pensions pour la très grande majorité des retraitéEs. 

Les préconisa2ons du rapport Delevoye n’ont qu’un objec2f : réduire 

le « coût » du droit inaliénable à bénéficier de pensions assurant des 

condi2ons de vie à la hauteur des richesses produites.  

Le rapport Delevoye a été présenté à grand renfort d’enfumage et 

de mensonges. Enfumage avec un prétendu main2en de l’âge légal de 

départ en la retraite, de fait effacé par la mise place d’une décote 

pour tout départ avant un âge dit « d’équilibre », se situant en réalité 

à 64 ans.. Mensonge dans l’affirma2on que le remplacement du sys-

tème de répar22on par un système à points améliorera les retraites. 

L’objec�f est pourtant clair: verser des pensions à minima pour l’im-

mense majorité et ouvrir un large champ de 

développement pour les logiques assuran-

�elles privées . 

Les organisa2ons syndicales, en par2culier celles qui s’opposent à 

la modifica2on globale du système des retraites, doivent refuser 

toute poursuite de discussion, aménagement, concerta�on. 

Il faut engager dès maintenant la construc2on d’un front unitaire 

syndical, poli�que, associa�f pour favoriser le développement de la 

mobilisa�on qui seule peut faire reculer le gouvernement.  

Le gouvernement envisage de ne présenter son projet de loi 

qu’après les élec2ons municipales de 2020. Mais c’est dès la rentrée 

de septembre que la mobilisa�on doit commencer à se construire. 

Les Gilets jaunes ont montré que détermina2on, radicalité et persévé-

rance peuvent reculer le pouvoir. L’enjeu pour toutes et tous mérite 

de jeter toutes nos forces dans ce�e bataille.  

Retraites : contre l’enfumage, préparons la mobilisation 


