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N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos 

collègues, parents, 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 

A l’appel de la coordination locale « le monde d’après », nous étions 
encore plus de 200, samedi 12 décembre à Saint-Malo pour exiger 

le retrait de la proposition de loi « sécurité globale », pour protester 

contre le projet de loi « contre le séparatisme » et les décrets organi-

sant l’extension et la connexion des fichiers policiers. 
Mais la lutte continue et nul doute que la coordination à laquelle le 

NPA participe activement, prendra une autre initiative mi-janvier, 

poursuivant le combat jusqu’à l’abandon de ces textes liberticides.  



La direction du Centre Hospitalier de Saint-

Malo prend le risque de mettre en péril des 

prises en charge et des accueils soignants en 

fermant 22 lits de psychiatrie, dans une pé-

riode où nous en avons le plus besoin en 

santé mentale, du fait de la crise sanitaire et 

ses contraintes sociales.  

Cette décision est la conséquence d’une crise 

interne survenue dans le service de psychiatrie 1, s’exprimant par  

une équipe soignante en souffrance face à un encadrement sourd 

et aveugle.  

Si ce genre de situation conflictuelle n’est pas vraiment excep-

tionnel, malheureusement, à l’hôpital, en l’espèce la crise n’a fait 

que s’aggraver en raison d’un mode de gestion de la part de la 

hiérarchie qu’on pourrait qualifier de « moral » et de « policier ». 

Avec à la clé, menaces (non renouvellement des CDD, muta-

tion des titulaires et pression sur les équipes syndicales, en 

tout cas celles qui défendent les précaires), humiliations et 

tentative de division des équipes et des soignant.es.  

La conception du dialogue social de la direction et de ses 

relais est de soumettre d’abord, avant de faire taire, puis sanc-

tionner au motif d’avoir voulu dire quelque chose! D’avoir vou-

lu dire quoi ? Exprimer sa souffrance, son malaise...qu’on ne 

peut pas soigner la souffrance psychique des autres si la souf-

france de ceux qui soignent n’est pas entendue. Mais on n’en-

tend que ce que l’on veut bien écouter. Surprenant qu’en psy-

chiatrie, avec des professionnels dont c’est la compétence, 

personne n’ait vu venir ou senti cette souffrance ! 
 

Pour autant, nous ne passerons pas sous silence que la ferme-

ture du service de psychiatrie 1 intervient dans un contexte de crise 

majeure de l'hôpital public: rappelons ainsi que c’est la première 

fois qu’une unité de psychiatrie est fermée à Saint-Malo depuis que 

l’établissement assure cette discipline médicale (début des années 

1990), qu’autour de nous on vient de fermer la maternité de Dinan 

et que les urgences de l’hôpital de Vitré sont désormais fermées la 

nuit ! Cette fermeture intervient donc dans un contexte général de 

diminution de l'offre de soins, de fermeture de lits et de maltrai-

tance des directions vis-à-vis des soignant.es. 

 Plus précisément encore, il faut resituer 

cette fermeture temporaire en lien avec le 

projet de la direction du CH de Saint-Malo et 

l'ARS du fonctionnement du futur hôpital psy-

chiatrique qui se construit dans le quartier de 

Saint-Etienne. Hôpital nouvelle formule avec 

de jolies baies vitrées mais avec moins de lits 

et moins d'infirmier.es…Folies...pas des pa-

tients mais de ces politiques de santé à l'op-

posé des besoins de soins de la population. 

Alors que le bassin de population de la région 

malouine se développe, qu'on connaît les 

effets sur le long terme que va avoir cette 

crise sanitaire, l'Etat via l'ARS valide une dimi-

nution effective des lits d'hospitalisations en 

psychiatrie ! 
 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons relayé et sou-

tenu la manifestation, initiée par le syndicat SUD santé, vendredi 

18 décembre. 

Nous ne nous résignons pas en effet à cette politique de des-

truction du service public qui ignore à la fois la vague de misère 

sociale qui s'annonce, laquelle ne peut que renforcer la vague psy-

chiatrique dopée par l'isolement et l'enfermement généralisé 

(confinement, couvre-feu…), sans culture, sans sport...mais avec 

renforcement du contrôle, de la pression policière et des lois liberti-

cides... Ce positionnement dépasse évidemment l'hôpital, la psy-

chiatrie et les soignant.es mais illustre la nécessité d'une remise en 

question par tous du fonctionnement de cette société.. 

Sur Rennes, on assiste depuis quelques jours à des actions menées 

par des groupes de policier.es nationaux, qui utilisent impunément 

leurs fonctions et les moyens de leur service au mépris de l’obligation 

de neutralité politique qui s’impose à eux comme à tous les fonction-

naires: 

• c’est ainsi que dans la nuit du 17 au 18 décembre, un groupe d’une 

trentaine de flics,  plus ou moins soutenues par certains syndicats 

de police, s’est livré, en uniforme et donc armé, avec véhicules de 

service et sirènes hurlantes, à une opération d’intimidation sous les 

fenêtres de la maire de Rennes dans le quartier sud-gare, 

• C’est ainsi que dans la journée du 19 dé-

cembre, un autre groupe, soutenu par le 

syndicat Alliance, opérait des contrôles sur 

l’échangeur d’Alma et proposait en même 

temps aux automobilistes de signer la 

carte lettre ci jointe pour protester contre 

les propos qu’avait tenu Ma-

cron, en reconnaissant l’exis-

tence des violences policières et des contrôles au fa-

ciès. On sait par ailleurs que le Front National entre-

tient des liens très étroits avec ce syndicat.  
 

Ces pratiques inadmissibles en disent long sur la situa-

tion, sur la "possibilité du fascisme" comme l'écrit notre 

camarade Ugo Palheta dans son livre  

Il est plus que temps que le mouvement social prenne 

la mesure du tournant autoritaire de l’État et de ses 

milices et y oppose une réponse massive, unitaire et 

déterminée! 

Ouest-France a lancé cette semaine une sorte de consultation pour 

désigner un.e malouin.e de l’année 2020. Nous goûtons peu ce genre 

d’exercice. 

Pour autant, en cette année si particulière il y a parmi les nominé.es 

une mise en avant qui aurait du sens, c’est celle des malouins et des 

malouines, accompagnés par l’association Osons qui ont eu la force de 

s’affronter au groupe industriel qui empoisonne l’air de la ville depuis 

des dizaines d’années et ont obtenu la désignation d’un expert judi-

ciaire, avec l’espoir de mettre un terme à cette plaie. 

Les soignant.es de psychiatrie à la Sous-prefecture 18/12/2020 



Depuis plusieurs semaines, la question du brexit agite le 

monde politique et inquiète les acteurs économiques, et en parti-

culier ceux dont l’activité est connectée avec la Grande Bretagne 

et les Iles anglo-normandes.  

Quelques rappels : 

• 23 juin 2016, la majorité des électeur/trices britanniques dé-

cide par référendum de quitter 

l’Union Européenne. Le succès du 

Brexit repose d’une part sur un vote 

réactionnaire, anti-migrant, xéno-

phobe et raciste contre la circulation 

des personnes, soutenu par tout un 

secteur de la bourgeoisie qui, dans la 

continuité de Thatcher, voulait « its 

money back » et d’autre part sur un 

vote de la gauche réformiste et tra-

vailliste qui voyait dans la sortie de 

l’Europe une opportunité pour rompre 

avec l’austérité (c’était l’époque où 

l’Europe imposait sa dictature finan-

cière à la Grèce).  

• S’ouvre alors une période de re-

cherche d’un accord de libre-échange entre l’UE et le Royaume-

Uni. Reports successifs puis échec. 

• 1er février 2020, la Grande-Bretagne n’est plus membre de 

l’Union Européenne mais bénéficie encore et jusqu’au 31 dé-

cembre 2020 des règles de l’espace économique et notam-

ment de l’union douanière. Mais, théoriquement, plus de possi-

bilités de report.  

 

Autrement dit, soit d’ici le 31 décembre, il y un « deal », c’est à 

dire la conclusion d’un accord de libre-échange spécifique entre 

l’UE et la Grande-Bretagne, soit il y a « no deal », ce qui signifierait 

l’application des règles commerciales générales de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) entre l’UE et la Grande-Bretagne, 

c’est-à-dire tarifs douaniers et limitations par des quotas des 

échanges… 

En tout état de cause, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, 

il est peu vraisemblable qu’il y est un accord en bonne et due 

forme, c’est-à-dire ayant été adopté par les instances de l’Union 

Européenne et la Grande-Bretagne avant le 31 décembre. Dans le 

meilleur des cas, on pourrait avoir un « accord technique »qui né-

cessiterait une validation politique ultérieure, avec une période 

d’incertitude juridique, propice à tout incident.  

 

Les trois sujets qui coincent pour qu’un accord spécifique UE 

– Grande Bretagne fasse suite au « Brexit » 

• la pêche  

• la définition de règles douanières et de critères de concurrence 

« loyale » spécifiques entre l’UE et la Grande-Bretagne 

• la mise au point d’un dispositif d’arbitrage des contentieux 

pouvant survenir dans le cadre d’un « deal ». (nous ne dévelop-

perons pas ici cet aspect juridique et technique) 

 

Si la légende raconte qu’une sardine a pu bloquer le port de 

Marseille, il se pourrait que les maquereaux et les morues qui 

abondent dans les eaux britanniques, fassent capoter la possibilité 

d’un accord entre l’UE et la Grande-Bretagne.  

De la même manière que l’UE a établi une Politique Agricole 

Commune, elle dispose d’une Politique de Pêche Commune (PCP) 

qui donne accès à tous les États-membres aux Zones Écono-

miques Exclusives (ZEE) de chaque État. De plus, des quotas de 

pêche ont été répartis selon chaque pays, avec des mécanismes 

censés assurer le renouvellement de la ressource en poisson. Or, 

les eaux britanniques, par ailleurs très étendues notamment dans 

la Manche et autour des îles anglo-normandes, sont particulière-

ment poissonneuses. Les navires des pays de l’UE, d’ailleurs plus 

nombreux que la flotte sous pavillon du Royaume-Uni, y réalisent 

une grande partie de leur pêche. Les pays les plus dépendants de 

cet accès aux zones de pêche sont la France, les Pays-Bas, l’Es-

pagne, le Danemark.  

L’UE demande que la Grande-Bretagne ouvre sa ZEE, faute de 

quoi elle taxera les entrées sur le continent des produits de la 

pêche anglaise. La Grande-Bretagne est, certes, en position de 

force sur ce sujet, mais Boris Johnson a cependant fait quelques 

concessions : le marché intérieur anglais ne peut absorber tout le 

produit de la pêche et la Grande-Bretagne en exporte 75 % vers 

l’UE (pour un peu plus d’1,1 milliard d’euros). A l’inverse, elle en 

importe pour un peu plus de 930 millions d’euros. Les négocia-

teurs du Royaume-Uni revendiquent donc aujourd’hui la restitution, 

en valeur, de 60 % de la pêche européenne, là où la Commission 

ne se résout qu’à lâcher entre 15 et 18 %. C’est évidemment un 

enjeu de taille pour les différents acteurs de ce secteur, où les 

lobbys de la pêche industrielle sont puissants, mais où les risques 

de ruine pour les petits pêcheurs sont également importants.  

Au Royaume-Uni, les pêcheurs, bridés par les quotas euro-

péens, avaient massivement voté pour le Brexit. En France, les 

pêcheurs bretons ou des Hauts-de-France attendent avec inquié-

tude les résultats des négociations pour savoir s’ils pourront conti-

nuer comme ils l’ont toujours fait d’aller pêcher au large des côtes 

britanniques et des iles anglo-normandes : c’est de là que provient 

50 % de la pêche bretonne et 75 % de celle des Hauts-de-France.  

Le risque pour les pêcheurs de l’UE est donc à la fois une ré-

duction de la zone de pêche commune et l’exacerbation de la con-

currence entre Etats-membres avec des quotas de pêche réduits. 

Donc nouveaux facteurs de crise.  

Dans ce dossier, E. Macron est partisan d’une ligne dure, vou-

lant éviter de se retrouver avec un énième front social ouvert, celui 

des pêcheurs. B. Johnson engage l’Union Européenne à faire des 

efforts dans les négociations mais d’un autre côté, montre les 

muscles, en préparant quatre navires de guerre de la Royal Navy 

pour empêcher les chalutiers de l’UE de venir pêcher en eaux bri-

tanniques à compter du 1er janvier ! 

Telles sont les données de ce bras de fer, lourd de consé-

quences pour le monde et toutes les filières de la pêche euro-

péenne. Mais le second sujet de discorde, celui des règles doua-

nières et surtout de concurrence nous semble encore plus déter-

minant au sens où il touche et révèle directement les intérêts et 

stratégies du capitalisme. 

Malgré les quatre ans de préparation aux conséquences du 

Brexit, le franchissement des frontières UE – Grande-Bretagne 

risque fort de redevenir complexe et paperassier à l’import comme 

à l’export démontrant ce que peut produire l’anarchie capitaliste.  

D’ores et déjà, on sait que les formalités seront lourdes pour 

les petits patrons et que ce sera un calvaire pour les routiers pour 

lesquels on construit en urgence des deux côtés de la Manche des 

parkings afin de gérer les procédures de contrôle et éviter des 

bouchons interminables. On a recruté des centaines de douaniers 

en France et des milliers en Grande-Bretagne, même si tout n’est 

pas encore vraiment encore opérationnel. Mais les tarifs douaniers 

et les quotas d’importation ou d’exportation font encore débat. 

Des pénuries d’approvisionnement, notamment en produits 

frais sont donc à prévoir en Grande-Bretagne bien que les entre-

prises se soient ruées sur les marchandises européennes, pour 

faire du stock avant des possibles problèmes d’approvisionnement 

ou une montée soudaine des prix. Sauf que, l’affaire du « nouveau 

virus » - et la fermeture des frontières maritimes et aériennes de la 

Grande-Bretagne - est venue percuter le processus d’anticipation 

initié par le gouvernement et les leaders du business britannique ! 

Résultat... ce sera pénuries, ruptures d’approvisionnement de 

certains commerces ou industries.  

Mais l’enjeu des modalités de ce Brexit ne se borne pas à des 

questions douanières. Plus globalement et à moyen terme, se 

jouent des réorganisations industrielles et économiques majeures. 

On observe déjà, notamment dans l’automobile et dans l’industrie 

aéronautique anglaises, des gels voire des abandons d’investisse-

ments, annonçant de possibles fermetures d’usines. Un exemple, 

le milliardaire Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos, figure de 

proue du Brexit et du « made in britain », après avoir mis la main 

sur l’usine du groupe Daimler qui produit la Smart à Hambach 

(Moselle) -, va désormais y faire fabriquer son 4x4, jetant aux or-

ties ses élans patriotiques de 2016. Rien à foutre de ses ouvriers 

compatriotes…Et si un « no-deal » peut faire craindre quelques 

désavantages pour certains secteurs industriels anglais, le brexit 

Quelques éléments pour mieux comprendre cette crise du Brexit.. 

Suite à la dernière page 



En cette période de commémoration du 
centenaire du congrès de Tours qui 
débouche sur la scission du parti socia-
liste et la création du parti communiste, 
une abondante production historiogra-
phique revient sur cet événement ma-
jeur dans l’histoire du mouvement ou-
vrier français. Nous nous bornerons ici 
à proposer quelques lectures et à indi-
quer quelques documents de réfé-
rence. En revanche, nos lecteurs trou-
veront ci-dessous des éléments histo-
riques sur le positionnement des mili-
tants socialistes d’Ille-et-Vilaine, plus 
particulièrement ceux de Fougères et 
de la région malouine que nous con-
naissons mieux. 

Celles et ceux qui ont alors fait le choix 
d’inscrire leur combat dans les orienta-

tions de la IIIème Internationale, celle fondée par Lénine et Trotski et à 
laquelle s’agrègeront d’autres courants révolutionnaires, sont en effet 
les fondateurs locaux de nos conceptions politiques et du mouvement 
communiste auquel nous appartenons toujours. Nous leur devions 
bien ces quelques lignes. 

 

Au sortir de la grande boucherie de 1914-1918, le parti socia-
liste SFIO compte plusieurs centaines de membres en Ille-et-Vilaine(1) , 
répartis entre les sections de Rennes, Fougères, Saint-Malo - Saint-
Servan (une centaine d’adhérents)(2), Dinard, Dol-de-Bretagne (25 
adhérents), Vitré (14 membres)(3). 

Lors de la séquence électorale de novembre-décembre 1919 
(scrutin législatif puis cantonal et municipal), le parti s’est renforcé 
dans le département : il a obtenu son premier député en la personne 
de l’instituteur et mutilé de guerre Albert Aubry et son premier conseil-
ler général, le cheminot Eugène Quessot, élu dans le canton de 
Rennes sud-est. En revanche, au plan municipal, sauf à Rennes ou la 
stratégie d’union avec le maire sortant Janvier s’est avérée payante (8 
élus, dont Quessot, Rébillon, Leprince, Bougot, Bardet, Commeurec), 
les résultats demeurent décevants (4). 

Fin novembre et début décembre 1920, les sections d’Ille-et-
Vilaine du Parti socialiste sont appelées à se réunir en assemblées 
préparatoires au congrès national de la SFIO. Le débat se polarise 
notamment sur la question de l’adhésion du parti à la IIIème Internatio-
nale, créée à Moscou par les bolche-
viks en mars 1919. Le principe de 
l’adhésion est portée par la motion 
Cachin-Frossard, appuyée sur le Comi-
té (français) pour la IIIème Internatio-
nale, et est fortement combattue par la 
motion Blum. Une troisième motion, 
défendue par Longuet, tend à accepter 
l’adhésion mais rejette certaines de ses 
conditions. 

Lors de son assemblée géné-
rale, la section de Rennes donne la 
majorité à la motion Cachin-Frossard 
par 61 voix sur 119. Cette motion est 
soutenue par Louise Bodin, alors 
membre de la commission administra-
tive de l’Humanité. Les motions Blum 
et Longuet ne recueillent respectivement que 37 et 21 voix. 

La section de Fougères forte de 150 adhérents dont une 
grande proportion d’ouvriers, rassemble 77 votants lors de son AG : la 
motion Cachin - Frossard, défendue par le coupeur en chaussures 
Louis Boudet, secrétaire de la section et adhérent au Comité pour la 
IIIème internationale depuis 1919, remporte 50 voix contre 24 à la 
motion Longuet, présentée par Henri Lepouriel, militant et dirigeant 
coopérateur, et 3 à la motion Blum. A la section de Laignelet qui ras-
semble les ouvriers habitants dans le quartier des Cotterêts, la motion 
Cachin l’emporte également (11 voix). 

En ce qui concerne la section de Saint-Malo – Saint-Servan, 
qui est composée pour une grande partie de cheminots (5) et de fonc-
tionnaires (6) et dont l’AG se tient le 12 décembre, la motion Longuet 
l’emporte par 39 voix, contre 14 à celle de Cachin-Frossard et 9 à 
Blum. A Dinard, où le cheminot François Bigot (7), secrétaire de sec-
tion, est très actif et influent, c’est la motion Cachin-Frossard qui est 

majoritaire (26 voix) contre 10 à celle de Longuet et 5 à celle de Blum. 

Enfin, à Vitré, 5 voix se portent sur la motion Longuet, 5 sur 
celle de Cachin et 4 sur celle de Blum. Il semble que la section de Dol-
de-Bretagne ne se soit pas réunie pour voter (8).  

Sur l’ensemble du département, la motion Cachin-Frossard, la 
plus à gauche, l’emporte donc. Mais, la fédération d’Ille-et-Vilaine, 
après avoir réparti ses mandats lors de son congrès du 19 décembre à 
Saint-Malo (8 mandats pour la motion Cachin-Frossard, 4 à celle de 
Longuet et 3 à celle de Blum), considérant la division régnante, décide 
de ne pas envoyer de délégué au congrès national de Tours (9). Elle 
confiera ses mandats à un militant de la section de Saint-Denis, Jules 
Puzela, qui était défavorable à l’adhésion à la IIIème Internationale mais 
qui respectera dans l’ensemble les positions exprimées par les adhé-
rents d’Ille-et-Vilaine. 

On sait que le congrès de Tours se conclut par la scission, les 
minoritaires de la motion Blum, rejoints par une grande partie des 
« longuettistes » décidant de quitter le parti pour « garder la vieille 
maison ». Au plan départemental, les majoritaires de la motion Cachin-
Frossard met-
tent donc en 
place les nou-
velles struc-
tures de l’orga-
nisation qui 
s’appelle en-
core pour un 
temps parti 
socialiste, mais avec la précision « section française de l’internationale 
communiste ». Au niveau fédéral, le premier congrès se tient le 30 
janvier 1921 à la Bourse du Travail de Saint-Malo. La direction de la 
fédération est confiée à la féministe et pacifiste rennaise Louise Bodin 
(10). Dès le début de l’année 1921, celle-ci reprend le titre du journal 
de la section fougeraise La Voix Socialiste pour en faire l’organe de la 
fédération d’Ille-et-Vilaine. C’est le fougerais Louis Boudet qui en assu-
rera l’administration. Ce même jour, la section communiste de Saint-
Malo est constituée autour du plâtrier Augizeau, du cafetier Martin et 
du cheminot Hervé en présence de Palicot, du comité directeur du 
nouveau parti et des dirigeants des autres sections du département, 
Guyomard de Rennes, Boudet de Fougères et Bigot de Dinard.  

Le 21 mars 1921, les minoritaires fougerais des motions Lon-
guet et Blum reconstituent une section du parti socialiste « section 
française de l’internationale ouvrière » autour d’Henri Lepouriel. Un an 
plus tard, elle aura triplé ses effectifs cotisants si l’on en croit son 

journal fédéral L’Aurore d’Ille-et-Vilaine (12). Et en mai 1921, la fédé-
ration d’Ille-et-Vilaine de la SFIO est reformée autour des sections 
de Rennes et de Fougères. Un groupe SFIO se reconstitue à Saint-
Malo à partir de janvier 1922 autour du postier Chenevières et du 
cheminot Poirier. 

La scission politique se traduira très rapidement par des polé-
miques entre les deux formations, notamment par presse interpo-
sée. Les colonnes de La Voix Socialiste, le Semeur d’Ille-et-Vilaine, 
bi-hebdomadaire de l’Union Départementale CGT, dont les dirigeants 
sont restés fidèles ou proches de la SFIO, puis l’Aurore d’Ille-et-
Vilaine accueillent de nombreux articles où les dirigeants des deux 
partis échangent parfois insultes et propos acides (13). La scission 
aura aussi des conséquences dans la CGT. A l’instar du syndicat des 
cheminots de Saint-Malo(14) , la réélection des exécutifs syndicaux 
sera parfois bicéphale et nombre des réunions syndicales ou poli-
tiques seront plus ou moins houleuses, tant à propos de diver-
gences locales(15) que de clivages départementaux (16) ou fédéraux, 
notamment dans les syndicats des cheminots et du bâtiment. Nous 

ne disposons que de rares éléments documentés pour apprécier l’évo-
lution à moyen terme des effectifs demeurés au parti communiste (17) 
ou rassemblés dans la SFIO maintenue. L’hypothèse la plus crédible 
est cependant que la scission se traduit par un effritement global des 
effectifs organisés, ainsi que ce sera également le cas au plan syndical 
après la scission CGT – CGTU de la fin de l’année 1921 et donc d’un 
recul de l’influence politique de la gauche marxiste dans son en-
semble. 

Autant dire que le prix à payer de cette clarification qui solde 
la politique de la SFIO pendant la guerre 1914-1918 et l’échec de la 
vague révolutionnaire de 1919-1920, est lourd. Le mouvement ouvrier 
mettra près de 15 ans à se remettre de ses divisions, pas de manière 
définitive d’ailleurs…, car entretemps la nuit staliniste l’aura en partie 
recouvert.  

—————————    Daniel BOUFFORT 

Le congrès de Tours (1920) et les militant.e.s socialistes d’ Ille-et-Vilaine. 

A Saint-Jacques-de-la-Lande, Louise BODIN est associée à 
Louis ARAGON. Et pourtant, autant ARAGON se référa 
longtemps au stalinisme, autant L. BODIN s’en démarqua 

Deux textes 

Une fois n‘est pas coutume, 

mais en cette période de fin 

d’année, Rouge Emeraude 
s’écarte un peu (quoique !) de 

sa vocation de bulletin d’ac-

tion politique pour faire place 

à deux textes écrits par nos  

camarades du comité NPA du 

pays malouin. Le premier est le 

fruit d’une recherche docu-

mentaire et historique. Le 

second est une nouvelle mê-

lant réalités et  fantastique. 

Bonne lecture et n’hésitez pas 

à nous faire part de vos réac-

tions et commentaires! 

(npasaintmalo@gmail.com) 



Pour aller plus loin : 
Documents sur l’Ille-et-Vilaine 

• Jacques THOUROUDE, la CGTU en Ille-et-Vilaine (1922 - 
1935) – mémoire de maîtrise, Rennes II, 1987  

• Yves LE FLOCH, la scission syndicale en Ille-et-Vilaine (1919-
1922) – mémoire de maîtrise 1972  

• Edouard DESCOTTES, Louise Bodin et le jeune parti commu-
niste en Ille-et-Vilaine (1917-1929), Rennes II, 1988, 70 p.  

• Colette COSNIER, La bolchevique aux bijoux : Louise Bodin, 
éd. Pierre Horay, 1988, 198 p. 

• Daniel BOUFFORT, Sortie de guerre : braises sociales et 
syndicales, espoirs et divisions dans le mouvement ouvrier 
fougerais, 1918-1923, in Art et Histoire, pays de Fougères, 
2018 

• Christian BOUGEARD, la SFIO en Bretagne (1918-1969), in 
Un siècle de socialisme en Bretagne, PUR, Rennes, 2008, p. 
69-82 

Références bibliographiques générales 

• Parti socialiste, Section Française de l’Internationale Ou-
vrière, 18ème congrès national, tenu à Tours, les 25, 26, 27, 28 
29 et 30 décembre 1920, compte rendu sténogra-
phique,1921,  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215450z/
f1 

• le n°121 de notre revue mensuelle « l’Anticapitaliste », spé-
cialement consacré à la « naissance du parti communiste », 
2020, 4,5 € ( disponible à la librairie La Brèche—https://
www.la-breche.com/catalog/- ou par l’intermédiaire des mili-
tant.es du NPA) 

• Julien CHUZEVILLE, Un court moment révolutionnaire. La 
création du Parti communiste en France (1915-1924), Paris, 
Éditions Libertalia, collection « Ceux d’en bas », 2017, 529 
pages, 20 €. 

• Romain DUCOULOMBIER, Camarades ! La naissance du 
Parti communiste en France, Paris, Perrin, 2010, 430 p 

Notes 
(1) La fédération socialiste d’Ille-et-Vilaine qui n’était 
pas franchement une « grosse » fédération de la 
SFIO compte une centaine d’adhérents début 1919 
mais se renforce significativement pour atteindre 
800 membres au début de l’année 1920.  
(2) La section SFIO de Saint-Malo – Saint-Servan 
semble se constituer formellement à l’occasion 
d’une réunion publique tenue le 26 octobre 1919 
(rapport du Commissaire spécial du 27/10/1919 – 
ADIV 5Z 39) à l’initiative d’un groupe de cheminots 
(rapport du 13/05/1919 – ADIV 5Z 39) 
(3) L’Humanité, 7 octobre 1919 
(4) La liste socialiste n’a aucun élu à Fougères. A 
Saint-Malo, les socialistes qui étaient présents sur 
la liste radicale de Gasnier-Duparc obtiennent un 
élu (l’électricien Jean Le Gorgu). Dans la même 
configuration à Saint-Servan, aucun socialiste n’est 
élu. 
(5) La section SFIO de Saint-Malo – Saint-Servan 
est alors dirigée par trois syndicalistes cheminots 
(CGT), Jean (dit Albert) Balluais, Jean-Marie Galez 
et Alain Leborgne, le premier étant favorable à 
l’adhésion à la IIIème Internationale, ses deux ca-
marades y étant plutôt opposés. Balluais quittera 
Saint-Malo au moment de la scission, à l’occasion 
d’une mutation professionnelle en qualité d’ajusteur 
à Argenteuil. Il reviendra cependant à plusieurs 
reprises animer des réunions syndicales. Égale-
ment ajusteur à la gare de Saint-Malo où il est en 
fonctions depuis 1915, Galez a été candidat sur la 
liste socialiste des élections législatives de 1919. Il 
est secrétaire du syndicat des cheminots et secré-

taire adjoint de l’union des syndicats de la région 
malouine jusqu’en 1922, date à laquelle il est muté 
à Achères. Leborgne qui est lampiste au chemin de 
fer, assure le secrétariat de la section socialiste. Il 
sera élu au conseil municipal de Saint-Malo de 
1925 à 1941. Après la scission syndicale, il comp-
tera cependant parmi les membres de la CGTU. 
Fonctionnaires des postes, des douanes, des con-
tributions, instituteurs et professeurs, agents muni-
cipaux…. 
(7) François Bigot, arrivé à la gare de Dinard comme 
facteur-receveur en avril 1920, avait organisé le 31 
août 1920 une réunion publique à Dinard animée 
par le talentueux conférencier socialiste Rappoport, 
favorable à l’adhésion du parti à la IIIème Interna-
tionale, puis une seconde réunion le 11 septembre 
1920 avec Klemczynski, syndicaliste et militant 
socialiste très actif, qui se situait dans la tendance 
Longuet. 
(8) La section de Dol-de-Bretagne est composée 
pour l’essentiel de cheminots. Ceux-ci ont été très 
actifs pendant la grève des chemins de fer de mai 
1920 et pas moins de 7 cheminots syndicalistes 
ont été sanctionnés par une révocation (Roullin, 
Mérel, Blanchard, Coeuré, Lemasson, Yvonnet, 
Thomas). La section socialiste a-t-elle été désorga-
nisée par cette répression féroce ? 
(9) Les résultats des votes et la répartition des 
mandats figurent dans un rapport du commissaire 
spécial de Saint-Malo (ADIV 5Z 39), preuve qu’un 
« correspondant » de la police assistait au congrès 
fédéral. 

(10) Louise Bodin rejoindra la direction nationale du 
parti communiste au début de l’année 1922.  
(11) Rapport du Commissaire spécial, ADIV 5Z 40 
(12) l’Aurore d’Ille-et-Vilaine, 11 février 1922 
(13) C’est le cas notamment des fréquents échanges 
entre les fougerais Boudet et Feuvrier, militant 
socialiste et dirigeant du puissant syndicat général 
de la chaussure. Voir à titre d’exemple la Voix 
Socialiste du 10 septembre 1921 ou le Semeur 
d’Ille-et-Vilaine du 18 novembre 1921. 
(14) Le bureau du syndicat des cheminots malouin 
est renouvelé en février 1921 avec à sa tête un 
secrétaire demeuré à la SFIO (Galez) et un secré-
taire-adjoint communiste (Hervé) (Rapport du 
Commissaire spécial du 28/02/1921 - ADIV 5Z 40).  
(15) C’est le cas lors d’une réunion du syndicat des 
cheminots malouins où Jean Batas, le secrétaire de 
la Bourse du Travail et le cheminot Auguste Hervé 
en viennent aux mains (Rapport du Commissaire 
spécial du 13 juillet 1921, ADIV 5Z 40). 
(16) C’est le cas lors du congrès de l’Union départe-
mentale CGT, à Dol-de-Bretagne, le 3 juillet 1921. 
(17) A Saint-Malo, le groupe communiste semble ne 
rassembler que 9 militants (dont seulement 5 
cotisants) à la fin de l’année 1921 (selon un rapport 
en date du 14/12/1921 du Commissaire spécial, 
ADIV 5Z 40). De son côté, la section SFIO ne 
semble comporter que 5 ou 6 membres en janvier 
1922, si l’on en croit le même commissaire spécial 
(Rapport du 21/01/1922 - ADIV 5Z 40), augmentée 
d’une douzaine d’adhérents (agents publics essen-
tiellement) à l’occasion d’une réunion débat en 
septembre 1923. 

Chiens renifleurs et appels à la délation 
 

La plupart des Malouins qui prennent régulièrement le train 
pour Rennes ont eu l’occasion de voir un chien se balader dans 
les wagons, suivi d’une équipe de gendarmes qui traquent les 
fumeurs de joint. 

L’amende forfaitaire de 200 euros tombe généralement sur 
des jeunes fauchés. Darmanin veut encore augmenter la répres-
sion en créant des plateformes permettant la délation. Une dé-
lation qui devient un sport national pour certains citoyens qui 
ont dénoncé des voisins qui ne respectaient pas le couvre feu. 

La prohibition du cannabis fait partie des mesures absurdes 
et contre-productives. La plupart des pays d’Europe l’ont légali-
sé, ce qui a l’avantage sanitaire de contrôler les produits vendus 
et de mettre fin à un juteux marché et aux mafias de trafi-
quants, bien plus sûrement que la délation et la répression. De 
nombreux maires et personnalités qui n’ont rien de gauchistes 
revendiquent d’ailleurs cette légalisation, que même Pasqua 
avait envisagée en 1993. 

Non à une répression absurde. Non aux appels à la délation 
qui rappellent de mauvais souvenirs. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215450z/f1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215450z/f1


Une longue queue s’étirait devant le guichet. Un guichet qui évoquait ceux de la sécurité sociale ou 
de la SNCF, avec un hygiaphone. La première pensée qui vint à Giscard fut que ce dispositif peu convivial avait été installé en 
raison du Covid. Il n’ignorait pas que c’était le Covid qui l’avait conduit là. Mais serait-il donc encore possible de contaminer 
quelqu’un au paradis ? Car le doute ne l’effleurait pas. Un catholique pratiquant comme lui ne pouvait se trouver qu’à l’ac-
cueil du Paradis. 

- Mon brave, dit-il au guichetier, quand vint enfin son tour, j’imagine que vous n’êtes pas Saint Pierre en personne, c’est 
avec votre patron que je souhaite m’entretenir. 

Ce ton compassé et méprisant ne parut pas émouvoir le guichetier qui, de la main, lui indiqua une petite porte qui condui-
sait à une salle d’attente rudimentaire. Ni tapis rouge ni fauteuil doré couvert de velours comme il l’avait imaginé. Les trois 
autres personnes levèrent à peine un œil à son entrée. Il lui fallut encore patienter pendant de très longues minutes avant qu’un 
nouveau personnage en bras de chemise, le bas du visage dissimulé par un masque, l’invite à le suivre dans son bureau sur 
lequel reposait un épais dossier. 

- Giscard Valéry, ancien président de la république, ministre des finances, académicien…Que puis-je pour vous ? 
- Cette façon de me faire recevoir par… (Il faillit dire « un sous-fifre ») Cette manière de me recevoir me surprend un peu. 

Mais passons. Je souhaiterais pouvoir m’installer le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. J’envisage 
d’acheter un petit manoir, quelque chose dans le genre du château de Varvasse ? Je l’ai bradé pour une bouchée de pain, mais 
j’ai pu emporter mes diamants. 

Il plongea la main dans sa poche et fit miroiter une poignée de diamants. Son interlocuteur ne sembla guère impressionné. 
- Ce sont ceux que m’a offerts mon ami l’empereur Bokassa, précisa Giscard. 
- Ah vous avez un ami dans la maison ? Vous souhaitez le retrouver ? 
- A vrai dire, je ne fréquente pas beaucoup les gens de ce genre. Mes fonction m’y contraignaient parfois. Je n’ai rien contre 

les Africains, bien entendu. Mais comme l’a si bien dit mon ancien premier ministre Chirac, les bruits et les odeurs, ce n’est pas 
toujours agréable… Quand je dis « mon ami », c’est une façon de parler. 

Le fonctionnaire ouvrit le gros dossier cartonné. 
-Je vois que vous avez pas mal d’autres relations. Le général Franco par exemple. 

-Franco devrait en effet m’être reconnaissant d’avoir fait mettre les drapeaux en berne sur les édifices officiels au moment 
de sa mort. S’il n’est pas ingrat… 

L’autre l’interrompit d’un geste de la main. 
- Vous êtes bien placé pour savoir qu’on oublie vite les gestes de ce genre. Ca vous intéresse de savoir ce qu’on dit de vous ? 

Nous réunissons toujours un petit dossier de presse pour les arrivants connus. 
Il lui tendit une liasse de photocopies d’articles de divers journaux. Giscard ne dissimula pas son intérêt et se mit aussitôt à 

les parcourir. 
- Ah ah, je vois que même les cocos et les gens de Mélenchon me rendent hommage !  Sarkozy, Bayrou, c’est dans l’ordre 

des choses. On dirait que je fais l’unanimité. La fille Le Pen rap-
pelle que j’ai toujours traité les siens correctement, ce qui est vrai. 
J’ai même côtoyé son père au Centre National des Indépendants et 
paysans. Il ne devrait pas tarder à me rejoindre, celui-là… 

-Vous avez donc beaucoup d’amis ici ? 
-Je peux en effet m’en flatter. Il y a Maurice Papon, que j’ai tout 

de même pris comme ministre des finances bien qu’il ait été plus 
compétent pour la matraque que pour les comptes. 

Il rendit les coupures de presse au fonctionnaire qui les rangea 
dans le dossier cartonné. 

- Je crains que vous n’ayez aussi un certain nombre d’ennemis. 
-Comment exercer ma fonction sans susciter des jalousies et ini-

mitiés ? A qui au juste faites vous allusion ? 
-A Christian Ranucci par exemple, que vous avez laissé exécuter. 
Giscard leva les bras au ciel/ 
- Triste histoire, mon bon ami. Mais vous n’ignorez pas que les 

considérations politiques doivent toujours passer avant les convic-
tions personnelles. L’heure n’était pas encore venue de supprimer la 
peine de mort. Il fallait satisfaire la soif de sang de la populace sous 
peine de perdre des suffrages. Si j’avais été réélu en 1981, comme je 
l’ai dit dans une interview, je n’aurais probablement pas aboli la 
peine capitale. L’État doit savoir montrer sa fermeté. Mais, bon, si 
je rencontre ce garçon, dans le doute, je ferai volontiers un geste en 
sa faveur. 

- C’est un peu tard, ne croyez-vous pas ? Il y a aussi un certain Robert Boulin qui se plaint beaucoup de vous. 
- De quoi se plaint-il ? Je l’avais tout de même fait nommer ministre. S’il a été assassiné, c’est du côté de la bande de Pas-

qua et du SAC qu’il faut chercher. Pas du mien. 
- Il vous reproche de ne pas avoir cherché à établir la vérité. 
Giscard se pencha vers le fonctionnaire et parla plus bas, comme s’il lui faisait des confidences. 
-La vérité, la vérité… Il y a toujours toutes sortes de vérités, cher ami. Il est toujours préférable de choisir celle qui convient 

à la raison d’État. Ce n’est pas mon ancien concurrent Mitterand qui dira le contraire. Je n’allais pas déclencher une guerre 
contre Pasqua. Pourtant ça ne l’a pas empêché de faire des coups de Jarnac par la suite. Mais c’est la règle du jeu. Si je suis 
amené à rencontrer Pasqua en ces lieux, ça devrait bien se passer. C’est un homme qui n’oublie rien, mais qui n’est pas rancu-
nier. Nous ne venons pas de la même famille politique. Il est issu du gaullisme et, pour part, j’ai compté beaucoup d’amis parmi 
les anciens pétainistes. Je n’ai aucune raison de le cacher aujourd’hui car je ne suis plus soumis à la dictature médiatique. 
Pasqua et moi, il me semble que nous avons bien servi l’État, chacun à notre manière. 

-Et Mitterrand ? 
- Mitterrand, je ne le supportais pas à l’époque, mais aujourd’hui, ça me fait bien rigoler – pardonnez-moi la vulgarité du 

terme. On m’a accusé de représenter une droite anti sociale, d’être une sorte d’ennemi du peuple. Mais j’ai tout de même invité 
des éboueurs à prendre le petit déjeuner avec moi à L’Elysée. Et je vais vous raconter une anecdote. J’ai accordé 90 % du sa-

Coma profond 



La souscription 2020 du NPA continue  
Tous renseignements par 

https://souscription.npa2009.org/node/1 

laire net aux licenciés économiques. Savez-vous qui a supprimé cette mesure ? Mitterrand dès 1981. Alors bien sûr, il y avait 
moins de fermetures de grosses entreprises qu’aujourd’hui et il fallait calmer le jeu, mais tout de même. 

- Donc, vous pensez que vous serez bien accueilli ici par le petit peuple d’en bas, que vous n’avez rien à redouter de lui ? Il 
faut en effet que nous prenions nos dispositions pour éviter des incidents. 

Giscard balança la tête d’un air entendu. 
-Mon cher, je sais par expérience qu’on n’est jamais trop prudent. J’ai réfléchi à la question. En cas de problème de ce 

genre, il me semble que je peux compter sur la protection des militants d’Ordre Nouveau. Ils me doivent bien ça.  Ils étaient 
dans la panade après leur dissolution de 1973 et nous les avons bien arrosés en 74 pour coller nos affiches et protéger nos 
meetings. Certains nous ont rejoints et ont fait de belles carrières. Ils ont tout le savoir faire nécessaire. Madelin et Devedjian 
sont déjà sur place. Ils pourront s’en occuper, je ne crains pas une agression. 

Le fonctionnaire hocha la tête. 
- Donc vous ne voyez pas de problème particulier à nous signaler. 
- Aucun, mais j’aimerais tout de même m’installer confortablement dans une résidence qui conviendrait à mon rang. Vous 

avez peut-être un bon agent immobilier et une bonne banque à me conseiller ? 
Un paradis sans banque et sans agent immobilier lui semblait inimaginable. A cet instant, Giscard sentit que ses pensées 

devenaient confuses. Sa tête lui tournait. Le visage de son interlocuteur se déformait, s’effaçait… 
                                                                               * 
Le médecin ganté, masqué et enveloppé de sa surblouse se tourna vers l’infirmière. 

- Cette fois, c’est fini, dit-il. 
La jeune femme avait vu partir un certain nombre de patients. C’était toujours une expérience douloureuse, mais elle ne 

ressentait pas d’émotion particulière pour celui-ci, bien qu’on lui ait expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un malade ordinaire. 
Allongé ainsi sous ses yeux, il n’était pas différent des autres. 

- Vous pensez qu’il était conscient, docteur ? 
Le coma est un phénomène fascinant. Ceux qui en sont revenus disent parfois avoir parcouru un tunnel en direction d’une 
lumière blanche, d’autres qu’ils ont fait de longs rêves étranges, une sorte de seconde vie parallèle… Personne ne saura 
jamais quelles auront été ses dernières pensées.                                                                                                         

•               Gérard DELTEIL 

est surtout un projet politique qui veut être très attractif pour les 

investisseurs. C’est en effet d’un projet capitaliste alternatif à celui 

de l’UE, indépendant des impérialismes allemand et français et en rupture avec les 

règles d’orthodoxie économique de la Commission Européenne. Un projet visant à 

faire de la Grande-Bretagne un « Singapour-sur-Tamise », c’est-à-dire l’ambition de 

construire à proximité de la puissance économique qu’est l’Europe, une zone où rè-

gneraient dérégulations massives, exploitation et inégalités maximales des travail-

leurs, avec en cas de nécessité une certaine dose d’intervention étatique pour venir 

en aide aux marchés financiers. D’où les négociations actuelles sur la concurrence 

déloyale, car l’UE craint de voir apparaître un rival à sa porte qui puisse faire du dum-

ping social et environnemental…contre ses productions. 

Le risque de tout cela pour l’UE, ce sont les replis natio-

naux, les tensions douanières. Pour les salariés d’Europe ou 

de Grande-Bretagne, c’est la précarisation et la remise en 

cause des conquêtes ouvrières. 

Si les négociations actuelles sur "Deal" ou "no deal" cher-

chent à apposer quelques règles à la concurrence inter-

impérialiste en cours sur fond de tension grandissante dans 

l’ordre international, dans un cas comme dans l’autre, il y a 

donc un fort risque que ce soient les classes populaires qui 

payent le prix du Brexit. Ce sont elles en effet qui seront con-

frontées aux pénuries et aux augmentations de prix. Ce sont 

les travailleuses et les travailleurs qui seront victimes de la 

concurrence et des capitalistes qui modifieront les règles et 

quotas de pêche, et fermeront des usines pour choisir où 

s’installer.  

Mais le Brexit pourrait aussi entraîner des réactions des 

classes populaires d’Europe et dans la classe ouvrière du 

Royaume-Uni. Les pénuries, la constitution de stocks par les 

entreprises, propices à la spéculation en cas de manque, 

peuvent faire flamber la colère populaire en lien avec une augmentation importante 

du chômage, dans le contexte de la pandémie, alors même que les aides étatiques 

pour le chômage partiel vont bientôt cesser et que les travailleurs vont subir la crise 

de plein fouet. 

Face à cette situation qui risque de s'avérer désastreuse pour les classes popu-

laires, il serait aussi illusoire de compter sur une réforme de l'Union européenne que 

sur une politique souverainiste qui isolerait chaque Etat. Face à l'union du capital, 

nous devons opposer l’union des travailleurs de tous les pays contre nos ennemis 

capitalistes, peu importe leur nationalité, avec comme objectif les Etats unis socia-

listes d'Europe.  

 

Ce papier s’appuie sur un article de Joachim Valente dans https://www.revolutionpermanente.fr/

Deal-ou-no-deal-ce-sont-les-classes-populaires-qui-vont-payer-le-prix-du-Brexit 

Suite de la page 3 

Brexit et les conflits nationaux en Grande-Bretagne 

Il n’est pas exclu que le Brexit provoque des fractures au sein 

même d’un Royaume, potentiellement désuni. 

En Écosse, dont la population se retrouve malgré elle embarquée 

dans l’aventure du Brexit, les dynamiques croissantes en faveur de 

l’indépendance persistent. La question irlandaise reste un point 

chaud puisque la perspective d’une frontière douanière entre les deux 

Irlande a été posée. L’élection de Biden aux USA, qui revendique ses 

origines irlandaises et qui vient bouleverser le paradigme pro-Brexit 

de l’ère Trump, a obligé le gouvernement Johnson à reculer sur l’ins-

tauration d’une frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord afin de ne 

pas remettre en cause les accords du Vendredi Saint. Biden a consi-

déré que revenir sur cet accord serait rédhibitoire quant à la signature 

de tout accord commercial avec la Grande-Bretagne. Un argument de 

poids en général, mais d’autant plus que la Grande-Bretagne doit 

approfondir ses relations atlantistes après son divorce d’avec l’UE.  


