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La défaite de Trump est évidem-
ment un soulagement pour tous ceux 
qui ne supportaient plus ce person-
nage odieux, mysogine, raciste, ho-
mophobe, qui encourageait les pires 
réactionnaires et fascistes. 

Faut-il pour autant en attendre un 
véritable changement de la politique 
de l’Etat américain vis à vis des 
classes populaires comme à l’échelle 
internationale ? Il est permis d’en 
douter. D’une part, il ne faut pas se 
cacher que Trump a obtenu 71 mil-
lions de voix, soit 8 millions de plus 
qu’en 2016. Cela signifie que sa dé-
magogie, si grossière soit-elle, conti-
nue à prendre parmi une partie des 
travailleurs, y compris de ceux qu’il 
traite avec le plus grand mépris 
comme les Noirs, les Latinos, les 
femmes. Les milices fascistes qu’il a 
encouragées sont toujours présentes, 
la police qui assassine régulièrement 
des Noirs aussi. Même sous Obama, 
celle-ci n’avait d’ailleurs pas cessé de 
tuer.  

Biden ne s’engage à rien 

Que peut-on attendre de Joe Bi-
den ? Celui-ci n’a rien d’un progres-
siste. Sénateur depuis 36 ans, il n’a 
cessé de servir fidèlement le capita-
lisme états-unien. La Bourse ne s’y 
est pas trompée : elle a fêté sa vic-
toire par des hausses, satisfaite de 
disposer d’un président plus présen-
table. Même sur des questions de 
société qui ne coûtent rien aux capi-
talistes, Biden a souvent pris des po-
sitions réactionnaires, par exemple 
sur l’avortement. Ce fervent catho-
lique a ainsi voté à de nombreuses 
reprises un amendement qui deman-
dait que l’avortement soit limité aux 
cas de viol, d’inceste et de malforma-
tion, et qu’il ne soit plus remboursé 
par Médicaid. Il n’a changé de posi-
tion qu’en juin 2020, sous les pres-
sions venues de la gauche. Dans les 

années 70, Biden s’est 
opposé au « busing », 
qui consistait à em-
mener en bus des 
enfants noirs des 
quartiers pauvres 
dans des écoles fré-
quentées par des en-

fants blancs. Une des conseillères les 
plus influentes du nouveau président, 
Avril Haines, appartient à la société 
Palantir qui a collaboré avec l’admi-
nistration Trump pour recueillir et 
informatiser des données permettant 
d’expulser plus facilement des mi-
grants en situation irrégulière.  

Dès que sa victoire a été connue, 
Biden s’est empressé de souligner 
qu’il serait « le président de tous les 
Américains », formule consacrée qui 
signifie qu’il fera des compromis 
pour tenir compte de l’électorat de 
son rival. Sa seule promesse a été de 
mener la lutte contre l’épidémie de 
Covid dont Trump n’a cessé de nier la 
gravité. Encore faudrait-il pour cela 
que le système de santé états-unien 
en ait les moyens et que la gratuité 
des soins soit assurée à tous. On en 
est très loin. Dans l’Etat où trois mil-
liardaires, Jeff Bezos, Bill Gates et 
Warren Buffet, possèdent autant de 
richesses que la moitié de la popula-
tion, on réclame des sommes de 
10.000 à 20.000 dollars aux malades 
du Covid pour les hospitaliser ! Bi-
den s’est bien gardé de s’engager à 
changer cette situation et n’a cessé 
de se démarquer de l’aile gauche du 
Parti Démocrate pour montrer sa 
bonne volonté aux capitalistes. 

Un véritable changement aux Etats
-Unis ne pourra être que le résultat 
de la lutte des travailleurs et de tous 
les opprimés et discriminés, femmes, 
Noirs, Migrants.  Le mouvement 
Black Lives Matter a montré qu’une 
partie de ceux-ci était capable de 
s’organiser, de se révolter et de mar-
quer des points. Une autre partie im-
portante des classes populaires reste 
pourtant influencée par les pires 
idées réactionnaires et a cru qu’un 
démagogue comme Trump pouvait 
exprimer sa révolte. Dans un pays où 
30 millions de personnes ont perdu 
leurs emplois en raison de la crise 
sanitaire, espérons que tous sauront 
trouver le 
chemin 
de la 
lutte. 

Macron, Castex, Véran prétendent que la 
deuxième vague de la pandémie aurait pris une 
ampleur « imprévisible ». La réalité est qu’ils 
n’ont rien voulu prévoir: pendant des mois, ils 
ont refusé d’entendre leurs propres experts du 
« conseil scientifique » qui les alertaient sur le 
retour de l’épidémie. Ils n’ont pas davantage 
entendu les personnels hospitaliers qui exi-
geaient recrutements et formations immédiats 

et pérennes. 

La seule voix qu’ils aient écoutée est celle du 
patronat réclamant que la machine à profits 
tourne à plein, même au prix de la santé de la 
population. A nouveau débordés par une épi-
démie dont ils ont perdu le contrôle, ils ont 
imposé un deuxième confinement, autoritaire, 

incohérent. 

Pour ceux qui travaillent, et pour les jeunes 
qui étudient, la vie doit se résumer au slogan 
« métro-boulot-dodo ». Pour ceux à qui on 
interdit de travailler, c’est la précarité, les in-
demnisations insuffisantes, et le risque du chô-
mage ou de la faillite. Pour les plus âgés, c’est 
l’isolement. Pour tout le monde, c’est la sup-
pression de libertés fondamentales, l’infantili-
sation et les sanctions pour les récalcitrants. 
Castex laisse tout juste entrevoir, à celles et 
ceux qui sauraient se montrer dociles, la ré-
compense d’une « permission » de quelques 

jours au moment de Noël.  

En attendant l’arrivée d’un traitement ou 
d’un vaccin, la seule manière d’endiguer l’épi-
démie serait pourtant une stratégie de préven-
tion fondée, non sur des mesures autoritaires 
qui ne nous mettent nullement à l’abri d’une 
3ème voire d’une 4ème vague, mais sur l’adhésion 
du plus grand nombre. Pour cela il faudrait 
faire confiance à la population en agissant sur 
le terrain avec elle et en l’aidant à s’organiser 
pour veiller au respect collectif des « gestes 
barrières » éviter les contaminations, per-
mettre le dépistage précoce et rapide des per-
sonnes contaminées et des « cas contacts », 

ainsi que leur isolement. 

Ces derniers jours, les colères se multiplient 
contre les incohérences du pouvoir et les con-
séquences sanitaires et sociales de cette crise: 
soignantEs et enseignantEs qui exigent des 
conditions sûres et satisfaisantes pour exercer 
leur métier, salariéEs en lutte contre les licen-
ciements, jeunes et précaires jetés dans la mi-
sère sans ressources et sans protection sociale, 
artisans, commerçants et professionnels au 

bord de la faillite et de la ruine. 

Le 7 novembre, à Toulouse 5000 personnes 
hospitalièrEs, salariéEs de nombreux secteurs, 
forces politiques, Gilets jaunes... ont manifesté 
contre la politique sanitaire du gouvernement, 
pour un plan d’urgence dans la santé, contre le 
tournant autoritaire du pouvoir. Le 10 no-
vembre, les enseignantEs, malgré les pressions 
et les contraintes, se sont mobilisés pour impo-
ser des mesures sanitaires fiables : dédouble-
ment des classes, cantines…pour continuer à 

accueillir les élèves. 

C’est en étendant et en généralisant ces mo-
bilisations, dans l’unité, que l’on pourra éviter 
de nouvelles catastrophes sanitaires et so-

ciales . 

Face au COVID, priorité à la santé ! 

Imposons d’autres solutions ! 



La situation épidémique sur le territoire Rance-Cote d’Emeraude 
semble s’infléchir favorablement comme le montrent ci-dessous les 
données issues des tests. Le niveau d’impact sur le système hospitalier 
n’en reste pas moins élevé même si la tendance semble être aussi à la 
stabilisation voire à l’inversion. D’où l’acceptation de transfert à Saint-
Malo de patients en provenance d’Annecy… 

On ne peut qu’espérer que cette évolution se confirme.  
Par contre, sur le front des rapports sociaux à l’hôpital les choses 

vont à l’inverse. On a l’impression que la direction hospitalière locale 
n’a rien appris de la crise et continue dans le même mode de manage-
ment (rétention de l’information sur le niveau de contamination des soi-
gnant.es, suspension du fonctionnement des instances représentatives 
du personnel, non prise en compte des alertes –sur activité de la mater-
nité, insuffisance majeure en matière de médecine du travail…). 

Tout cela dans un contexte où la structure hospitalière malouine est 
impactée par la fermeture de la maternité de Dinan et la montée de la 
pathologie mentale.  

Bref, toujours cette tension…. 

Chômage, RSA, précarité,  
pauvreté, ça monte... 

Selon les chiffres de Pôle Emploi, le 
nombre de chômeurs aurait progressé de 
5,7% à la fin septembre 2020 par rapport  
à la même période de 2019. Ca fait quand  
même plus de 500 chômeurs de plus sur 
le bassin malouin ! Et celan sans prendre 
en compte le deuxième confinement ! 

Selon les données rendues publiques 
par le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine, 1200 dossiers supplémentaires de 
RSA auraient été traités au second tri-
mestre 2020, portant le nombre de bénéfi-
ciaires à 19.000 soit une progression de 
l’ordre de 7%. 

De leur coté les associations caritatives 
font remonter le même signal. Tel est le 
cas du Secours populaire de Dinan qui 
observe une  « hausse galopante de la pré-
carité, encore plus forte que pendant la 
crise de 2008 », le nombre des bénéfi-
ciaires des secours de l’association ayant 
bondi de 40 % depuis le début de l'année. 
Même chose à Saint-Malo où de nouveaux 
bénéficiaires poussent la porte : des per-
sonnes en intérim ou CDD dont les con-
trats n'ont pas été renouvelés. Et encore, la 
Banque alimentaire observe que la de-
mande a augmenté de 20 à 25%... 

Bref, nous sommes bel et bien face à 
une vague de précarité et de pauvreté qui 
monte….Et ce n’est pas fini. Ainsi par 
exemple, l’usine PSA de Rennes vient 
d’annoncer la suspension de l'équipe de 
nuit:  500 salariés, dont un tiers d’intéri-
maires, vont être placés en chômage par-
tiel. 

Il est plus que temps que le mouvement 
social s’empare de ce problème et accé-
lère les mobilisations et les actions d’en-
traide.  

Les Trente Glorieuses ? 

 
Éditions du Croquant, 176 pages, 12 euros. 

Pas dupes... 
Ouest-France  a publié le 6/11 un com-

muniqué présentant l’association ASER, 
« Alliance souverainiste de l’Estuaire de la 
Rance » « pour la défense de la culture, 
des valeurs et traditions françaises » cons-
tituée de « citoyens libres au-delà des par-
tis politiques ». 

Que voilà une présentation soft pour 
parler d’un groupement sont les princi-
paux animateurs sont connus pour leurs 
opinions et leurs activités très, très ...à 
droite ! En témoigne leur profession de foi 
sur un autre support où ils déclarent plus 
explicitement «  devant le naufrage de notre 
pays, l’assassinat de “l’Identité Française” et 
à l’aube d’une guerre civile, nous ne pouvions 

rester simples spectateurs ». 
Donc, à suivre...de près. 

La souscription 2020 
du NPA continue  

Tous renseignements 
par 

 
https://

souscrip-
tion.npa2009.org/

node/1 



N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos ami.es,  

à visiter notre site internet départemental et à discuter avec nous sur 

notre page  facebook: 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

 

(1) « M et le troisième secret » qui prétend aussi lever le secret de Vierge de Fatima. 

(2) La seule personnalité interviewée qui tranche avec cet aréopage de charlatans, 

Monique Pinçon-Charlot, s’est empressée de déclarer qu’elle s’était fait piéger et de 

dénoncer ce film. 

(3) Les contre-vérités contenues dans ce film ont été très largement mises en évi-

dence par plusieurs publications médicales spécialisées. 

JL Mélenchon a fait 
connaître récemment 
son intention d’être à 
nouveau candidat à 
l’élection présidentielle 
de 2022, sous réserve 
cependant d’avoir réuni 
150.000 signatures de 
soutien (ce qui paraît 
sans grande significa-
tion pour la France in-
soumise qui revendique 
500.000 membres). 

Cette déclaration ne 
nous a pas franche-
ment surpris en ce 
qu’elle est cohérente 
avec la posture magis-
trale que Mélenchon a 
adoptée depuis une 
dizaine d’années et la 
vision institutionnelle 
qui constitue l’horizon 
de la France insoumise. 

Pour autant, vue la 
situation politique mar-
quée par un affaiblisse-
ment et par un éclate-
ment de ceux qui dé-
fendent les idées de 
transformation sociale 
et écologique, nous 
pensons qu’’il y avait 
sûrement mieux à faire, 
en particulier du point 

de vue de LFI, que 
de s’autoproclamer dès 
maintenant. N’aurait-il 
pas, par exemple, été 
utile d’ouvrir un débat 
large associant les dif-
férents courants inves-
tis dans les résistances 
sociales et combats 
environnementaux ces 
dernières années 
(Gilets jaunes, chemi-
nots, enseignants, re-
traités…) plus récem-
ment pour le « monde 
d’après », contre le ra-
cisme et l’islamopho-
bie… dans la perspec-
tive d’un front voire 
d’une candidature uni-
taire ? 

Bref, lancer autre 
chose que ce qui a été 
fait, avec les résultats 
qu’on connait, en 2007, 
2012, 2017...  

Il est encore temps, 
les travailleurs, les 
classes populaires ont 
besoin d'un.e candi-
dat.e qui défende leurs 
intérêts, pas d'un sau-
veur auto-proclamé qui 
ne demande l'avis de 
personne.    

Hold up : un film complotiste et mensonger 

« un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende pour la diffu-
sion par quelque moyen que ce soit, de l’image du visage ou de tout 
autre élément d’identification d’un fonctionnaire de police ou d’un mili-
taire de la gendarmerie lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de 
police », voilà un extrait du projet de loi débattu en ce moment à  
l'Assemblée nationale et qui 
sera soumis au vote en 
procédure accélérée, avec 
une seule lecture.  

Bien sûr, nous ne dirons 
pas qu’un tel texte est signi-
ficatif d’une dérive fasciste 
du régime…mais quand 
même ! Un gouvernement 
qui assimile les manifes-
tants à de dangereux terro-
ristes, qui refuse légalement 
toutes opposition populaire, 
qui gère le maintien de 
l’ordre comme une guerre, 
c’est un État qui devient 
chaque jour de plus en plus 
autoritaire.  

Il nous faut réagir. C’est le sens des manifestations qui ont eu ou 
auront lieu dans certaines grandes villes (Paris, Rennes….). Nous re-
viendrons sur ce sujet dans notre prochain numéro..  

Contre la loi liberticide dite de «Sécurtié globale» 

Mélenchon y retourne 



Ce vendredi matin, j’ai 
sagement rempli l’attestation de sortie de mon territoire per-
sonnel pour me rendre au supermarché le plus proche afin d’y 
quérir un stylo effaçable. En effet, pas question de respecter 
la règle imposée par nos dirigeants, dont les injonctions sont 
contradictoires, en manquant de respect à la planète et son 
urgence écologique. Autant de feuilles de papier que de sor-
ties ? Insupportable gabegie ! Du moment que j’inscris ce que 
je fais, peu importe que ce soit sur un document déjà utilisé 
ou non… Entre de très nombreux rayons emmaillotés dans du 
plastique bien entortillé de ruban adhésif, j’ai pu dégoter 
l’objet de ma future fraude (auparavant je gommais le crayon 
à papier, mais paraît que c’est sévèrement puni !!!). Si ton 
collant est filé, pas possible d’en acheter un nouveau. Si c’est 
l’anniversaire de ton chérubin, il sera privé de la dernière 
boîte play mobil qu’il espérait tant, mais tu pourras lui offrir 
une orgie de chocolats. Pour emprunter la “sortie exclusive”, 
je suis passée devant le “Leclerc Culturel” où, lorsque le pub-
lic y a accès, on se balade trop aisément entre les rayons peu 
fréquentés. Tu sais bien qu’actuellement, tu n’y as pas droit 
de cité. Pour passer le temps libre dont tu disposes ac-
tuellement, il te faudra relire les ouvrages de ta bibliothèque 
perso, écouter les CD que tu as déjà trop entendus… Ah ! 
Oui ! Y’a Amazone ! Y’a le commerce en ligne ! Mais  moi, 
je refuse d’engraisser ces empêcheurs de relations “in vi-
vo” (pas question d’utiliser “en live”… horreur et damnation 
des américonneries !). 

Donc, je passai devant le “coeur culturel” du magasin, et 
je fus  pétrifiée d’indignation de voir la queue de personnes 
au guichet des jeux à gratter… Voilà un “commerce de premi-
ère nécessité”?!!! J’ai dû faire appel à toute  ma diplomatie, 
mon dégoût de l’esclandre, ma civilité foncière, pour ne pas 
exploser et obliger ces personnes, agglutinées devant la 
pauvre employée débordée, à se disperser et fuir ce tripot 
entretenu par la FDJ. Devant la voracité des adeptes du 
grattage, l’employée n’avait même pas le temps d’encaisser 
les quelques euros des trois malheureux acheteurs de presse 
qui se devaient de patienter de l’autre côté du guichet pour 

avoir le loisir de 

lire leur canard. J’en aurais pleuré. 
Cette loterie est née en 1933 au profit des "Gueules cas-

sées" de la boucherie de 14-18 et des calamités agricoles. 
Autrement dit, l'Etat qui aurait du prendre en charge ces 
conséquences de la guerre en transférait la charge à une lote-
rie ! Une forme d'impôt déguisé. Mais, en plus avec la privat-
isation, celle-ci allait devenir un moyen de faire du fric pour 
les capitalistes privés. En 2010, l’état détenait 72 % de ce qui 
était devenu la Française des Jeux, le deuxième actionnaire 
principal étant encore l’association des Gueules Cassées, 
pour 9,2 % du capital. Avec l’ouverture des jeux à gratter en 
ligne, l’état met des actions en vente et reste majoritaire à 
hauteur de 52 %. L’entreprise, alors florissante, a vu ses bé-
néfices doubler au cours de la dernière décennie, et n’a pas 
manqué de se montrer particulièrement généreuse avec ses 
actionnaires. En novembre 2019, après de nouvelles mises en 
vente des actions, l’état ne détient plus que 20 % du capital. 
Fin mars 2020, en plein confinement, l’entreprise se dit en 
difficulté financière, malgré le maintien de l’ouverture de ses 
guichets… Comment ajouter foi à une telle assertion après ce 
que j’ai constaté aujourd’hui ? Comment croire au déficit 
d’une entreprise qui, sous couvert d’action sociale morale, 
engrange une manne de bénéfices issus de la multiplication 
permanente de ses jeux d’argent, en kiosque et en ligne ? 
Comment donner crédit à la “moralité” d’actionnaires qui 
ferment les yeux sur les conduites d’addiction provoquées par 
leurs jeux “de vilains” au sein de la population la plus frag-
ile ? 

D’autant que, de retour devant mon ordinateur, voulant 
rageusement flanquer à la corbeille tous les spams public-
itaires inondant régulièrement ma boîte courriel, il en fut un 
qui attira mon attention et que j’ouvris. Je vous le donne en 
mille : “La FDJ poursuit sa croissance et atteint un niveau 
en hausse de 80 % par rapport à son introduction [en 
bourse] en 2019” !!! Voilà qui demande des explications. 

Mais, tout va bien dans ce confinement judicieusement 
composé : on peut s’adonner à l’alcoolisme, au tabagisme, au 
jeuxisme (j’aime bien inventer des néologismes), mais pas au 
culturisme en salle, ni à la culture en général…  A. 

CONFINEE  -  ATTERREE 

Les préoccupations actuelles de tout un 
chacun – la perfide COVID (ils l’ont même 
féminisée, ces phallocrates !), les pantalon-
nades du sieur Trump refusant de laisser 
son trône de pseudo “maître du monde”, et  
les exactions de quelques furieux exaltés – 
servent les funestes desseins de Netanya-
hou ; en l’absence d’observateurs interna-
tionaux, il garde sa ligne de conduite : an-
nexer toujours plus de terre en Cisjordanie 
par sa politique du fait accompli. Le 3 no-
vembre dernier, il a fait détruire le village 
bédouin de Humsa al-Fuqa dans la vallée du 
Jourdain. Les habitats précaires de 71 per-
sonnes, dont 41 enfants, ont été abattus ; 
rien n’a été laissé debout, ni les réserves 
d’eau, ni les toilettes, ni les structures desti-
nées à l’élevage. C’est la plus importante 
destruction d’habitations depuis 10 ans dans 
la vallée du Jourdain. L’Union Européenne a 
qualifié de “regrettables” ces démolitions, et 
demandé à Netanyahou d’y mettre fin. Quel 
décalage entre  le  ton  employé par   nos 
édiles de l’Union et la férocité des exactions 
commises par Netanyahou ! Il a transformé 

cette vallée du Jourdain en zone militaire où 
les Palestiniens, et particulièrement les pop-
ulations bédouines, sont privés des droits les 
plus élémentaires : droit à l’éducation, à la 
santé, à se déplacer… C’est une zone de 
non-droit où les colons israéliens s’emparent 
en toute impunité des biens des Palesti-
niens ; trois colonies sauvages ont été im-
plantées récemment dans ce secteur. Les 
populations bédouines, où qu’elles soient, 
sont particulièrement ciblées par la politique 
de nettoyage ethnique pratiquée par Israël 
depuis plus de 70 ans.. 

Depuis début 2020, Israël a détruit plus 
de 670 structures palestiniennes et privé de 
toit 869 Palestiniens, ce qui constitue une 
violation du Droit International Humanitaire ; 
le déplacement forcé de populations est un 
crime de guerre. Qui le dénonce ? Beaucoup 
d’associations, d’ONG, de personnalités, de 
militants  individuels…  Qu’en  résulte-t-il  ? 
RIEN ! Quelques voeux (pieux ?) chez un ou 
deux  politiciens,  quelques  résolutions  de 
l’ONU. Aucun effet, et toujours le haro, de la 
part de notre gouvernement, sur les actions 
telles que Boycott – Désinvestissement – 
Sanctions. Les sanctions ? Ce sont en-
core les acteurs de ce boycott (qui, lui, 
est absolument légal), qui les subissent. 
Loi internationale bafouée en continu et 

impunité des délinquants violeurs de loi et 
assassins  d’un  peuple  :  comment  com-
prendre ce fonctionnement de la pensée au 
sein de la communauté internationale  ? 
C’est  “L’effort pour rendre l’autre fou”… 

Ce n’est pas en faisant l’autruche que 
l’Union Européenne pourra prétendre oeu-
vrer pour “une paix juste et durable”, mais 
bien  en  infligeant  des  sanctions 
économiques à Israël. Elle doit impérative-
ment suspendre l’accord d’association avec 
cet état meurtrier et mettre fin à toute coopé-
ration militaire et sécuritaire tant que le droit 
international sera ainsi foulé aux pieds. Il 
appartient à la France de le réclamer à cor 
et à cris, et de cesser d’enflammer l’opinion 
publique  contre  l’islam,  en  assimilant  dji-
hadisme et confession musulmane, dont se 
réclame la grande majorité des Palestiniens. 

 
(1)  Eucanie : Etats Unis du Centre de l’Amérique 
du Nord. Il ne sont pas les seuls à être des états 
unis, ni sur la planète, ni en Amérique, ni en Amé-
rique du Nord... 

Lisez l’hebdomadaire du NPA,  

L’ANTICAPITALISTE 

Certains articles sont accessibles en ligne par  

https://lanticapitaliste.org/ 

Pendant que le monde est tourné vers la 
pandémie,  les guignolades en Eucanie (1) et 

les actes de terrorisme,  

les Palestiniens sont encore et 
toujours les grands oubliés !!! 


