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Alors que les contaminations à Covid 19 sont en
hausse de 8% en une semaine, les réanimations de 4%,
que dans certaines régions elles explosent comme à Dunkerque, Nice ou en Moselle, Olivier Véran maintient sa
stratégie perdante du Stop and Go. Une stratégie insuffisante face aux variants, qui fait de nos vies, nos amours,
notre culture, nos familles, les variables d'ajustement pour
faire baisser le taux de reproduction du virus… et pour
maintenir coûte que coûte les profits. Mais qui ne dessine
absolument aucune perspective de sortie du covid. Car
les confinements du week-end s'ajoutant aux couvre-feu,
nous orientent de plus en plus vers un confinement généralisé. Un confinement qui ne réglera rien tant que des
moyens massifs ne seront pas injectés dans la santé ou
l'éducation, pour dédoubler les classes et les cantines,
tant qu'une mobilisation unitaire ne lui imposera pas une
politique démocratique où les citoyens bâtiront euxmêmes les mesures efficaces pour se protéger, dans les
lieux de travail, d'éducation, de loisirs, tant que les mesures de tests et d'isolement se résumeront souvent à un
simple coup de fil, sans donner les garanties de revenus,
de logement à ceux qui en ont besoin. Bloquer puis repartir dans l'épidémie, voilà l'horizon qu'ils nous proposent.

médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire » de réquisitionner « tout bien et services
nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire » et
de prendre « des mesures temporaires de contrôle des
prix de certains produits ».

Et même côté vaccins, l'horizon est bouché par les
pénuries et l'apartheid vaccinal, conséquence des brevets
des trusts de la vaccination. Les études en Israël et en
Écosse, qui ont déjà vacciné un grand nombre de personnes, confirment pourtant la grande efficacité des vaccins disponibles.

Une campagne pour l'accès universel aux vaccins
qui concerne tout un chacun !

En Écosse, le risque d’hospitalisation est réduit de
85%, quatre semaines après la première injection du vaccin Astra-Zeneca à 490.000 personnes. Avec des résultats
quasi comparables pour les personnes de plus de 80 ans,
ce qui fait qu'en France, son utilisation va être étendue
aux personnes de 65 à 75 ans atteintes de comorbidités.
Et pour la première fois, une étude démontre une réduction de 67% de la transmission du coronavirus, chez
17.000 volontaires participants à une étude Oxford université en Angleterre, au Brésil et Afrique du Sud, avec ce
même vaccin. En Israël qui vaccine sa population, les colons, mais pas les palestiniens, des études indépendantes
confirment que le vaccin Pfizer a évité 92% des cas de
covid grave chez 600.000 personnes vaccinées.

Pour Macron et ses collègues des pays
riches les profits valent plus que notre santé !
Le code de la propriété industrielle confère aux laboratoires un monopole de fabrication et d' exploitation
dans le monde entier. Cependant des dispositions intégrées dans les lois internationales pourraient atténuer la
portée néfaste de cette loi en soumettant les industriels de
la santé au régime de « la licence d'office », qui permet
aux gouvernement de suspendre un brevet afin de produire les médicaments dont la qualité ou la quantité n'est
pas satisfaisante lorsque les conditions sanitaires l'exigent.
Et la loi du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire
donne la possibilité au gouvernement de prendre « toute
mesure permettant la mise à disposition des patients de

En mai 2020, Macron annonce que « le vaccin sera
un bien public mondial, c'est à dire qu'il n'appartiendra à
personne, mais il appartient à tous ». En février 2021, ce
bonimenteur répète « qu'on doit absolument assurer l'accès mondial aux vaccins » mais il affirme en même temps
qu'« il est normal quand quelqu'un innove qu'il ait une propriété intellectuelle ». Il refuse donc d'imposer aux laboratoires d'abandonner leurs passe-droits et de les réquisitionner. Appliquer ces deux dispositions permettraient d'augmenter la production et de réduire la contamination sur toute la planète.
Les pays pauvres demandent aussi la suspension
des droits de propriété intellectuelle de l'OMC mais les
gouvernements occidentaux préfèrent protéger les profits.
L'OMS a accusé fin février les pays riches de s'accaparer
de la majorité des doses.

La pétition « Brevets sur les vaccins anti-covid,
Stop. Réquisitions ! » (voir Rouge Emeraude n°79) a réuni 48 organisations syndicales et associatives et une centaine de personnalités. Son objectif est de créer une forte
mobilisation. Ses initiateurs se sont réunis avec des scientifiques et des militant.e.s qui ont lancé d'autre appels,
comme l'Initiative Citoyenne Européenne. Un texte unitaire
« pour défendre le bien commun, il faut libérer la production des vaccins » pose la question des brevets et l'exigence de la réquisition.
Le 11 mars sera la date anniversaire de la déclaration de pandémie par l'OMS. Ce jour là, à l'OMC, sera de
nouveau discutée la demande de levée des brevets déposée par l'Afrique du Sud et l'Inde, soutenue par une centaine d'ONG. Vraisemblablement que les représentants de
la France de Macron, de l'UE et des USA s'y opposeront.
Il est donc nécessaire de continuer à populariser la
pétition nationale . C’est ce qu’a fait localement la coordination « Le Monde d’Après ».
C’est ce que continueront de faire les militant.es du
NPA.

https://www.wesign.it/fr/sante/
brevets-sur-les-vaccins-anti-covidstop-requisition-

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

NITRATES D’AMMONIUM: TIENS DONC !
On ne sait pas encore si le prochain
Conseil municipal de Saint-Malo
(jeudi 18 mars) sera saisi du projet
de mise en place d’un réseau de
citoyens « référents » chargés de
transmettre des informations aux
forces de sécurité.
Par contre, il est certain que ce sujet
continue d’inquiéter nombre de malouin.es et
associations (voir Pays Malouin du 4/03)...Il est
aussi certain que les données objectives 2020
concernant la délinquance en Ille-et-Vilaine
(bilan de sécurité du 17/02/2021) ne montrent
pas une augmentation des faits de vols, cambriolages et dégradations, loin s’en faut.
Donc, ne serait-ce que sur la question de
l’urgence et de l’opportunité du projet, M. Lurton et consorts repasseront !
580 €/mois
C’est ce que touchera chacun des jeunes en service civique que le commissariat de police de
Saint-Malo entend recruter pour assurer l’accueil...C’est vrai qu’il y a besoin d’améliorer
l’accueil !!!
Voilà en tout cas une info qui va faire des jaloux chez les candidats référents-citoyens à qui
on a promis... « peau- de-balle » !

Chacun se souvient de l’émotion provoquée à Saint-Malo par la catastrophe survenue en août dernier dans le port de Beyrouth par l’explosion d’un stock de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium.
A l’époque et en dépit de l’importance des volumes de cette matières dangereuses transitant par les quais du port (plus de 30.000
tonnes/an), la communication officielle (sous-préfet, expert maritime)
assurait que les opérations de déchargements des navires et de chargement des camions étaient parfaitement sous contrôle, encadrées
qu’elles étaient par une réglementation très stricte.
Nous n’étions pas tout à fait dupes de la sincérité de cette communication (voir Rouge Emeraude n°70, 71 et 78) de même d’ailleurs que
plusieurs associations locales (Eaux et Rivières de Bretagne, Osons !,
Adcim…). De nombreuses questions avaient été posées au représentant de l’Etat concernant l’encadrement réglementaire du transport et
de la manutention de ces foutus big-bag de 600kg de nitrate d’ammonium.
Ouest-France du 7 février nous apprend que le règlement local régissant ces activités a été renforcé dans le cadre d’un arrêté préfectoral en date du 20 novembre.
Comme quoi, il y avait bien matière à poser des questions et peut
être à s’inquiéter, même si les modifications intégrées dans le nouveau
règlement (RLMD) semblent relativement limitées.
Pour autant, les orientations que nous avions développées (voir
notre affichette, ci dessous) restent parfaitement d’actualité, doublées
de celle concernant l’élimination de l’usage des nitrates d’ammonium
en agriculture en raison des dégâts environnementaux dont ce produit
est responsable.

8 MARS
Ce lundi 8 mars 2021 aura lieu dans un contexte de crise globale du système qui touche particulièrement les femmes. Car la crise sanitaire a
sensiblement renforcé toutes les formes d’oppressions auxquelles sont confrontées les femmes:
Que ce soit au travail, car les emplois qu’occupent très majoritairement les femmes, notamment dans le domaine du soin et de la santé mais aussi dans les services publics, sont en première ligne. Et comme les femmes sont aussi celles qui occupent les emplois les plus précaires
(70 % des temps partiels, 3/4 des bas salaires), ce sont aussi les premières à subir les effets de
la crise économique;
Que ce soit à la maison, car les différentes phases de confinement et de couvre-feu n’ont fait
qu’accroître les violences intra-familiales;
Dans le même temps, le renforcement de la famille traditionnelle (favorisé entre autres par
la crise sanitaire et le confinement) s’accompagne d’une offensive réactionnaire déjà bien présente depuis plusieurs années. Le recul autour de la procréation médicalement assistée (PMA)
pour les femmes seules ou les couples de femmes en est le dernier exemple. Pour les réactionnaires de tous bords, l’enjeu est de défendre et de maintenir l’idée d’un ordre moral et de la
famille « traditionnelle ».
La loi sur le « séparatisme » va accentuer les attaques contre les musulmanes, mais aussi
comme on l’a vu ces derniers jours contre l’université, en particulier contre les courants progresCovid : un cluster
sistes de la recherche.
chez Dassault
Depuis plusieurs années, l’idée de la grève des femmes se construit au niveau international
afin de montrer que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Il y a un enjeu à faire vivre un Le gouvernement et les
mouvement féministe massif et populaire, ancré dans la lutte des classes, et qui soit aussi en médias parlent beaucapacité de faire le lien entre mouvements antiraciste, antifasciste, et LGBTI.
coup de la contaminaLa date du 8 mars offre la possibilité d échanger sur ces enjeux. Saisissons nous en !

tion provoquée par les
rassemblements festifs
et n’hésite pas à culpabiliser la population. Mais ils sont beaucoup plus discrets sur le rôle des entreprises dans la propagation du Covid. Un cluster d’une vingtaine de salariés vient d’être découvert à l’usine Dassault d’Argenteuil, dont
la direction avait tout fait pour maintenir le niveau de production. Elle n’avait pris pratiquement aucune précaution
sauf quelques mesures symboliques à la cantine. Dans les ateliers, il est bien difficile d’observer ces précautions. La
fabrication d’avions de guerre n’est pourtant pas essentielle à la vie de la société. Mais les profits passent évidemment
avant la santé. Ironie de l’histoire, deux directeurs auraient été testés positifs. Mais ce ne sont bien sûr pas les actionnaires qui risquent d’être contaminés.

10 ans déjà que le séisme et le
tsunami qui a suivi ont dévasté la
côte nippone.
10 ans déjà que 3 des 6 réacteurs
de la centrale de Fukushima Daïchi
sont entrés en fusion.
10 ans déjà que le monde ferme
les yeux, comme pour oublier la
catastrophe, comme pour oublier la
dangerosité…
Pourtant elles et ils n’oublient pas.
Elles et ils, ce sont les habitant·es
de la préfecture de Fukushima, les
personnes réfugié·es dans d’autres
villes ou à l’autre bout du Japon, ce
sont les enfants malades, les politiques de l’époque (Naoto Kan), les
victimes en procès avec l’administration ou avec TEPCO, les liquidateurs

qui travaillent encore d’arrache-pied
dans des conditions délétères et au
péril de leurs vies en espérant nettoyer ce qui ne peut sûrement pas
l’être…
Celles et ceux qui n’oublient pas,
ce sont également les pro-nucléaires
qui, sous couvert de pseudoprogrammes humanitaires, tentent
de faire accepter la vie radioactive.
Et malgré la propagande autour
des Jeux Olympiques de Tokyo,
destinés à laisser croire que l’accident appartient au passé, les conséquences de la catastrophe sont
toujours à l’ordre du jour, avec le
déversement prévu des eaux contaminées de la centrale dans le Pacifique.

Kroll dans Le Soir (Belgique)

FUKUSHIMA (10 MARS 2011) : 10 ANS DÉJÀ…

Sarko à la case prison ?
Sarkozy voulait « karchériser la racaille » et instaurer la
tolérance zéro. « Je souhaite qu’il n’y ait pas de mesures
d’aménagement de peine pour les peines supérieures à 6
mois », tweetait-il le 3 novembre 2015. Il vient donc d’écoper de trois ans de prison dont un an ferme pour avoir tenté d’acheter un juge en lui promettant une sinécure à Monaco et il va encore comparaître pour plusieurs autres affaires, dont les financements de sa campagne électorale
de 2012 par Khadafi qui fut opportunément assassiné.
Que ceux qui s’inquiéteraient pour lui se rassurent, il ne
passera probablement pas une seule nuit en prison. Il a
interjeté appel de ce jugement et son éventuelle peine sera aménageable, comme celle de Cahuzac.
La prison n’a pas été conçue pour enfermer les politiciens et les grands patrons véreux mais pour mettre les
pauvres au pas. C’est un instrument de répression barbare
qu’il faudra abolir comme le gibet et la guillotine.
En attendant, même si la peine restera sans doute symbolique, cette condamnation nous fait tout de même bien
rigoler.

Tous renseignements sur cette manifestation et attestation de
déplacement sur https://www.sortirdunucleaire.org/nantes.
Un co-voiturage au départ de Saint-Malo est mis en place par le
groupe SDN local—contact: sdnpaysdestmalo@gmail.com

Au niveau des bassins Saint-Malo—Dinan, on n’observe pas de
véritable dynamique de l’épidémie mais un maintien du taux de
positivité des tests à un niveau assez élevé, sans doute ne rapport
avec la présence du « variant anglais ».
Donc une seule attitude à avoir: renforcer les gestes barrières !

Dans la situation sanitaire présente où l’on voit bien que c’est le vaccin qui
constitue le moyen le plus crédible pour sortir de la crise, il est légitime de
s’inquiéter de la lenteur de la campagne vaccinale dans notre région comme sur
le plan national.
Au 21 février, sur les bassins de Saint-Malo et Dinan, la vaccination n’avait
touché que 8.014 personnes, dont seulement 2.292 avaient reçu le nombre complet de doses. On a annoncé il y a quelques jours que le centre du Naye recevrait
800 doses par semaine à partir du 1er mars et qu’il disposerait de vaccins Astra
Zénéca. Donc ca semble avancer, mais il faut rappeler que dans le seul bassin de
Saint-Malo, le nombre des personnes âgées de plus de 75 ans est de l’ordre de
20.000. On mesure donc que le rythme de la campagne vaccinale reste très insuffisant et que la protection des personnes volontaires les plus exposées aux
formes graves de la Covid-19 ne pourra être acquise que dans plusieurs mois.
Quant aux autres personnes,….. l’horizon reste très lointain.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que reprendre à notre compte les initiatives de centaines d’associations, d’organisations syndicales, sociales et localement la coordination « le monde d’après », qui demandent notamment:

https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins
-anti-covid-stop-requisition-

Dans ce numéro, nous commençons – comme annoncé – une série d’articles
sur la Commune de Paris, dont nous allons honorer le 150ème anniversaire.
Pour bien comprendre la genèse et la portée de cet événement fondateur du
mouvement socialiste et révolutionnaire, il faut en fixer le cadre historique et
chronologique. C’est l’objet de cette première présentation.

I. La Commune de Paris, quelques repères historiques

Le Second empire et le mouvement social
Le régime autoritaire bonapartiste résultant du coup d’état du 2 décembre
1851 connaît à la fin de la décade 1860-1870 une crise politique et morale qui
rompt avec ses premières années, faites de succès militaires et de prospérité
économique. Et parallèlement, cette période de déclin coïncide avec une
maturation du mouvement ouvrier qui tire parti des concessions impériales
(dépénalisation de la grève) et s’autonomise tant par le développement de
chambres syndicales et de sociétés corporatives fédérées que par la progression des idées socialistes. En témoigne, l’influence que commence à avoir la
section de l’Association Internationale des Travailleurs (1ere Internationale)
parmi les ouvriers, en particulier à Paris où l’on compte près de 600.000 prolétaires.

1870 : la guerre, le siège de Paris et
les débuts du mouvement révolutionnaire

19 juillet : la France déclare la guerre à la Prusse, sur fond d’une rivalité
impérialiste pour le leadership en Europe.
2 septembre : après une série de batailles perdues durant le mois d’août,
l’armée impériale est défaite et capitule à Sedan. Napoléon III est fait
prisonnier.
4 septembre : Le Palais-Bourbon est envahi par les manifestants parisiens ce qui contraint les députés à déclarer la déchéance de l’empereur. Toujours sous la pression populaire et quelques heures après, la
République est proclamée à l’Hôtel de Ville de Paris et un gouvernement de la Défense nationale, composé de députés républicains y est
formé. Ces derniers (qui ne sont que des « républicains tièdes ») iront
chercher le général Trochu (qui n’est pas vraiment un républicain !)
pour diriger la défense de Paris. Celui-ci présidera le gouvernement.
5 septembre : à l’initiative des militants ouvriers et socialistes (Chambres
syndicales, Internationale), formation d’un Comité central composé de
délégués des comités de vigilance de chaque arrondissement de Paris.
15 septembre : La 1ère affiche, signée par les membres du comité
central, réclamant l’élections des édiles municipaux, des magistrats,
des chefs militaires, la suppression de la police et l’abrogation des lois
restrictives et répressives, la lutte à outrance contre les prussiens et la
levée en masse dans les départements pour les chasser. Échec des
négociations entre Bismarck et le gouvernement de la Défense nationale représenté par Jules Favre.
19/20 septembre : Paris est encerclée par 180.000 Prussiens. Début du
siège de la capitale.
7 octobre : Gambetta, avocat et député républicain sous l’Empire, puis
ministre de l’Intérieur après la proclamation de la République, quitte
Paris en ballon pour gagner Tours, y retrouver la Délégation du gouvernement et organiser des armées de secours pour Paris.
27 octobre : Le maréchal Bazaine capitule à Metz.
28/30 octobre : Echec de la tentative, par l’armée gouvernementale de
rompre le siège de Paris par une sortie vers Le Bourget.
31 octobre : suite à cet échec et contre la perspective d’un armistice,
journée insurrectionnelle à Paris. Flourens et ses tirailleurs de Belleville
(Garde nationale) prennent l’Hôtel de Ville puis en sont chassés par
l’armée (mobiles bretons). Certains insurgés sont arrêtés
3 novembre : Un plébiscite organisé par le gouvernement de la Défense
nationale confirme que celui-ci conserve une popularité réelle.
5/7 novembre : Élection des municipalités d’arrondissement.
2/3 et 21/22 décembre : Echecs successifs des tentatives militaires du
gouvernement de rompre le siège de Paris (dislocation de l’armée de la
Loire, échec de la tentative de sortie de Champigny, échec de la seconde tentative de sortie du Bourget). Ces échecs décrédibilisent le
gouvernement aux yeux des parisien.nes affamé.es par le blocus prussien.

1871 : la fin de la guerre et la Commune
5 janvier : Début du bombardement de Paris par les Prussiens.
6 janvier : La 2e affiche rouge du Comité central des vingt arrondissements appelle à la lutte à outrance et à la formation de la Commune.
3/17/19 janvier : Défaites des armées de Gambetta dans le Nord, sur
la Loire et dans l’Est.
18 janvier : Guillaume II, roi de Prusse est proclamé empereur d’Allemagne, au château de Versailles.
19 janvier : Échec de la tentative de sortie de Buzenval et de Montretout. Les gardes nationaux de la Seine qui ont participé à ces combats au coté des troupes gouvernementales considèrent avoir été
sacrifiés.
21 janvier : Des gardes nationaux libèrent Flourens et d’autres détenus arrêtés après le 31 octobre. Flourens est réinstallé à la mairie de
Belleville.
22 janvier : Échec d’une tentative insurrectionnelle à l’Hôtel de Ville.
Le général Vinoy qui a remplacé Trochu comme commandant de
l’armée gouvernementale, dirige la fusillade et la répression.
28 janvier : Signature de l’armistice entre la Prusse et le gouvernement de

Défense Nationale (désarmement de l’armée, indemnité de 200 millions payée aux prussiens, élection d’une Assemblée pour décider de
la poursuite de la guerre ou signer la paix)
8 février : Dans tout le pays (y compris dans les 43 départements
occupés et en l’absence des prisonniers et réfugiés !), élection au
scrutin de listes départementales de l’Assemblée nationale : 36 – dont
4 socialistes révolutionnaires - des 43 élus députés de la Seine sont
des républicains hostiles à la capitulation . En revanche, les départements donnent une très large majorité aux conservateurs de tous poils
(monarchistes, orléanistes, bonapartistes, républicains modérés favorables à la paix).
15 février : Constitution provisoire de la Fédération de la Garde nationale.
17 février : À Bordeaux où s’est réunie l’Assemblée nationale, Adolphe
Thiers est désigné comme chef du pouvoir exécutif et forme son gouvernement
24/26 février : Manifestations des gardes nationaux à la Bastille.
26 février : Signature à Versailles des préliminaires de paix qui prévoient la
perte de l’Alsace-Lorraine (1.630.000 habitants) et le versement d’une
indemnité de 5 milliards de francs (soit environ l’équivalent de 30 milliards €).
1er mars : Les préliminaires de paix sont ratifiés par l’Assemblée nationale
réunie à Bordeaux par 546 voix contre 107.
1er/3 mars : Les Allemands entrent à Paris et occupent les ChampsÉlysées.
3 mars : Le général d’Aurelle de Paladines - accusé par les républicains
d’être responsable de la défaite de l’armée de la Loire est nommé commandant de la Garde nationale de la Seine.
7 mars : Retour au fonctionnement antérieur du Mont-de-Piété.
10 mars : Abrogation du moratoire des loyers et des effets de commerce. La solde des gardes nationaux est supprimée. L’Assemblée
décide de siéger non à Paris mais à Versailles. (pour se mettre hors
d’atteinte de la pression populaire)
11 mars: Le général Vinoy qui commande les troupes de Paris interdit plusieurs journaux républicains.
10/15 mars : Constitution du Comité central de la Garde nationale qui
devient de fait un pouvoir alternatif.
17 mars : Un conseil des ministres présidé par Thiers au Quai d’Orsay
décide de faire enlever les canons qui sont à Montmartre et de faire
ensuite arrêter les principaux meneurs révolutionnaires.
18 mars : Début de l’insurrection communaliste. Échec de l’enlèvement des
canons à Montmartre et Belleville. La troupe fraternise avec les insurgés. Les généraux Lecomte et Clément Thomas sont fusillés. Les
autorités évacuent Paris et le Comité central de la Garde nationale
s’installe à l’Hôtel de Ville.
19 mars : Proclamation de la Fédération de la Garde nationale. Le
Comité central de la Garde nationale annonce des élections communales.
19/24 mars : Échec des négociations entre les maires d’arrondissement et députés de Paris, d’une part, et Comité central de la Garde
nationale, d’autre part, pour éviter la guerre civile. Les maires de Paris
sont accueillis par des huées à l’Assemblée nationale.
22 mars/4 avril : Mouvements communalistes en province : à Lyon (2225 mars), à Marseille (23 mars-4 avril), à Narbonne (24 mars), à Toulouse (24-27 mars), à Saint-Étienne (24-28 mars), au Creusot (26
mars).
26 mars : Élections de la Commune de Paris.
27 mars : Installation de la Commune de Paris.
28 mars : Proclamation, à l’Hôtel de Ville, de la Commune de Paris.
29 mars : La Commune nomme dix commissions. Abolition de la conscription et des armées permanentes. Remise des trois derniers termes
de loyers et suspension des ventes au Mont-de-Piété. >à suivre

150ème anniversaire de

LA COMMUNE DE PARIS,
Pour alimenter débats et réflexions...ou tout simplement pour
mieux connaître cet événement fondateur d’un autre possible pour le
monde ouvrier et populaire, le mensuel du NPA y consacre entièrement
un numéro spécial.
En vente auprès des militants: 4,50€ .
Réservation auprès
du comité pays malouin par
npasaintmalo@gmail.com

II. La radicalisation du prolétariat parisien

vernement de Thiers, issu et soutenu par une Assemblée
réactionnaire qui n’aspire qu’au rétablissement de la monarLorsque le 4 septembre 1870, le prolétariat parisien fait
chie sont vécues comme des humiliations supplémentaires
irruption dans le Palais Bourbon ou se rend à l’Hôtel de Ville
par ce peuple qui a vécu les rigueurs du siège des prusde Paris, ses préoccupations, ses revendications peuvent se siens. Elles poussent à l’insurrection et à la constitution d’un
résumer à deux exigences:
pouvoir et d’institutions politiques autonomes. Parmi ces me• la fin de l’Empire, régime honni et responsable de la dé- sures, citons:
faite > d’où la pression populaire exercée sur les députés • l’occupation du quartier des Champs Elysées par les
pour que soit prononcée la déchéance de Napoléon III et
prussiens,
de sa dynastie et que soit proclamée la République;
• La nomination à la tête de la Garde Nationale l’exgénéral bonapartiste Aurelle de Paladines, qui annon• Le refus de la défaite et la volonté de mener une
ca aussitôt son intention de rétablir l’ordre et la disci« guerre à outrance » contre les prussiens. C’est dans
pline dans ce corps,
cet état d’esprit que sera invoqué régulièrement le souvenir et la référence à la Révolution de 1793 et à la levée • La suspension de la solde de la Garde Nationale,
en masse.
• L’abolition du moratoire sur les loyers.
C’est dans ce contexte que les députés républicains, élus • La suspension de 6 journaux politiques par le commanau Corps Législatif (assemblée de l’Empire, élue au suffrage
dant militaire de la place de Paris Vinoy au motif qu’elles
universel masculin) lors des élections de 1869, mais largeprêcheraient la sédition.et la désobéissance aux lois.
ment minoritaires (30 sur 283) se trouvent propulsés au pou• La condamnation à mort par le Conseil de guerre de
voir, au sein du gouvernement de la Défense Nationale.
Blanqui et Flourens...
Mais assez rapidement, les classes popuLa tentative des versaillais de s’emparer des
laires (ouvriers et artisans) vont s’autonomiser
canons placés sous la surveillance de la
par rapport à ce gouvernement.
Garde Nationale dans les parcs d’artillerie du
Certes, ce mouvement est encouragé sinon
Luxembourg et de Montmartre (18 mars), acanimé par les militants socialistes et révolutioncélère ce processus de radicalisation. Appelé
naires que sont les partisans de Blanqui ou les
par le tocsin, la foule se rassemble pour emadhérents de la section parisienne de l’Associapêcher la saisie des canons et provoque la
tion Internationale des Travailleurs (créée à
fraternisation avec elle des troupes versailLondres en 1864 et dans laquelle Marx et Balaises.
kounine jouent un rôle de 1er plan).
Cette journée marque la rupture définitive
avec le gouvernement de Versailles et l’affirPour autant, c’est l’évolution rapide de la
mation d’un nouveau pouvoir reposant à la
situation militaire et politique qui va constituer le
Source: gallica.bnf.fr / BnF
fois sur les municipalités d’arrondissement, le
ferment de la radicalisation de la masse du proComité central de la Garde Nationale, les orlétariat parisien.
ganisations socialistes (section de l’InternatioAinsi la succession des échecs militaires du gouvernenale,
Chambre
des sociétés ouvrières...), autant de strucment et son incurie en matière d’organisation de la guerre
tures
pratiquant
la
démocratie « à la base ».
contre les prussiens vont exaspérer au fil des mois les ouAprès
quelques
jours
de flottement et au moment où le
vriers et artisans, ainsi d’ailleurs que la petite bourgeoisie
mouvement semblait s’étendre à d’autres villes du pays, ce
des quartiers populaires.
nouveau pouvoir se formalisa par l’élection d’un Conseil
Ainsi, la signature de l’armistice par le gouvernement et à Général de la commune, composé de pas moins de 25 oufortiori, plus tard, la ratification du traité de paix par l’Assem- vriers sur 85 élus.
blée conservatrice élue le 8 février 1871 puis le démantèlement des forts parisiens vont consacrer aux yeux des milieux Un nouveau gouvernement était né et était proclamé le 28
populaires la trahison des républicains de Bordeaux puis de mars.
Nous évoquerons les multiples aspects de son œuvre, ses
Versailles.
Enfin, un certain nombre de mesures prises par le gou- faiblesses et les leçons que l’on peut/doit tirer de son expé-

rience dans nos prochains numéros.

CHOMAGE: ALERTE !
Dans Rouge Emeraude n°77 (14/01/21), nous évoquions la montée du chômage
dans la région malouine.
Les données officielles (Direccte Bretagne) du 4ème trimestre 2020 sont hélas encore plus inquiétantes. On y observe que la zone d’emploi de Saint-Malo (les 4 communautés de communes + Pleudihen) comptait à fin décembre 2020, 7385 demandeurs
d’emplois de catégorie A, c’est-à-dire complètement privés d’emplois, dont 3648
femmes et 1362 jeunes de moins de 26 ans. Soit une augmentation par rapport à décembre 2019 de +12,6% , la plus forte évolution des zones d’emploi de Bretagne. 3011
de ces personnes étaient inscrites à Pôle Emploi depuis moins d’un an.
Si l’on observe les données des demandeurs d’emplois des catégories A+B+C, c’est-àdire associant les personnes totalement ou partiellement privées d’emploi, on atteint le
chiffre de 12.847 personnes soit une progression de +6,5% en 1 an. Sans doute que la
réponse « forum de l’emploi » en mode dématérialisée sera un peu courte pour espérer
juguler cette vague...
C'est dans ce contexte que le gouvernement s'acharne à faire passer sa réforme de
l’assurance chômage qui va entraîner une baisse importante des allocations. Celle-ci
concernerait 800.000 chômeurs dè le premier juillet, dont les allocations pourrait baisser jusqu'à 30 % à 40 %. (Source : L'Humanité/3 mars) Nous y reviendrons en détails ...

L’islamogauchisme, Les déclarations de Fré- défendent les intérêts de groupes industriels comme
une invention et une dérique Vidal, ministre de Areva qui possèdent des mines d’uranium dans la
arme idéologique l’enseignement supérieur, région.
pour dénoncer les islamogauchistes qui feraient
régner la terreur à l’université ont suscité de vigoureuses réactions des universitaires et de leurs syndicats qui dénoncent cette nouvelle chasse aux sorcières. Ils demandent la démission de Vidal.
Le terme « islamogauchisme » aurait, paraît-il, été
employé pour la première fois en 2002 dans un livre
du sociologue Taguieff. Il a été ensuite repris très
vite par toute la fachosphère, l’extrême droite, la
droite et hélas diverses personnalités considérées
comme « de gauche » comme Valls. Comme des
chercheurs du CNRS l’ont souligné, ce terme ne correspond à rien de concret. Il n’existe pas aujourd’hui de courant politico-religieux issu d’une alliance entre des gauchistes et des islamistes. D’autant que le terme « islamiste » peut lui-même recouvrir beaucoup de choses différentes, des terroristes
djihadistes aux Musulmans rigoristes. Le seul but de
cette invention est de tenter de discréditer tous
ceux qui s’opposent à l’islamophobie et affirment
leur solidarité vis à vis des Musulmans stigmatisés par une partie des médias et menacés par des
lois spécifiques. Et aussi de s’attaquer à ceux qui
refusent les guerres coloniales comme celle du Sahel, qui, sous prétexte de combattre les djihadistes,

Du judéo-bolchevisme à l’islamo-gauchisme
Cette invention de vocabulaire n’est pas sans rappeler celle du « judéo bolchevisme » dans les années
trente-quarante. L’extrême droite prétendait alors
dénoncer le financement du mouvement communiste
par des banquiers juifs qui voulaient dominer le
monde. Il s’agissait donc à la fois de stigmatiser les
Juifs et de décrédibiliser les communistes. Certes les
circonstances ne sont pas aussi dramatiques pour le
moment aujourd’hui, mais on sait où a mené cette
propagande.
L’adoption de ce vocabulaire par le gouvernement
et une partie des médias marque incontestablement
un succès de l’idéologie d’extrême droite. Macron,
dont les partisans mènent déjà campagne en prétendant qu’il ferait barrage à Le Pen, court derrière elle
et fait de la surenchère sur ce terrain pourri de l’islamophobie. On a même vu Darmanin accuser Le Pen
d’être « trop molle » au cours d’un débat télévisé.
Voilà qui nous montre une fois de plus que ce
n’est pas un Macron qui nous protégerait du fascisme si celui-ci devenait plus menaçant. Nous ne
pourrons compter que sur nos propres mobilisations.
Ne laissons pas passer ces attaques qui ne visent qu’à nous diviser.

ALGERIE : LE HIRAK CONTINUE
Le Hirak, mouvement populaire né en
2019 contre la cinquième réélection du Président B o u teflika, se poursuit malgré toutes les manœuvres de la clique
au pouvoir en Algérie. Si Bouteflika a été écarté, le nouveau
président, Abdelmadjid Tebboune, représente en effet les
mêmes intérêts : ceux d’une oligarchie qui s’accapare les
richesses du pays, en particulier les ressources pétrolières,
et les gaspille. Rien n’a changé dans la vie quotidienne : le
chômage sévit, les prix n’ont cessé de flamber. Le pouvoir
tente de profiter du Covid pour accentuer la politique de libéralisme économique qui favorise les groupes privés, imposer
une flexibilité du travail, réduire les effectifs, liquider ou marginaliser les syndicats qui tentent de résister, interdire les
manifestations.

BIRMANIE : GREVE GENERALE
CONTRE LA DICTATURE

La population birmane n’a pas accepté le coup
d’Etat qui a renversé le gouvernement d’Aung San
Suu Kyi. Cette présidente n’avait rien d’une progressiste et elle portait de lourdes responsabilités
dans les massacres de la population musulmane
des Rohingya. Néanmoins, elle représentait un
pouvoir civil imposé par la population après des
décennies de dictature militaire. Les manifestations n’ont donc pas cessé malgré une répression
féroce: arrestations, utilisation des chars contre
les foules, tirs à balles réelles qui ont fait plusieurs
dizaines de morts. Rien n’a arrêté la colère populaire. L’armée birmane, qui contrôle une partie de
l’économie au travers de deux conglomérats, ne
Le nouveau pouvoir use de la carotte et du bâton : pro- veut rien lâcher de ses énormes privilèges.
messes et menaces. Il a notamment jeté en prison plusieurs
La mobilisation réunit aussi bien la paysannerie,
journalistes. Néanmoins, les manifestations continuent, par
que
les ouvriers, les petits commerçants et la jeuexemple contre les prix des loyers, de l’eau et du gaz. Des
nesse scolarisée. Un cadre organisationnel de régrèves se sont déclenchées comme dans l’entreprise Numisistance s’est formé avec le Mouvement de Désolog de Bougie ou dans des entreprises publiques en panne
béissance civile et une grève générale a été lanfaute de crédits, comme à Tizi Ouzou. Les jeunes se joignent
cée.
le plus souvent à ces manifestations.
Il est difficile de savoir comment la situation va
La révolte couve toujours et le pouvoir en a très peur. évoluer et quels sont les éléments politiques qui
D’autant qu’elle s’inscrit dans la lignée des révolutions et s’imposeront si le mouvement parvient à faire cédes mouvements populaires qui ont secoué le Moyen Orient, der les militaires. Mais toute notre
comme dernièrement celui du Liban qui a réuni les diverses solidarité va aux travailleurs et à
confessions du pays contre un gouvernement corrompu.
la population de Birmanie contre
les candidats Pinochet locaux.
Vive la lutte du peuple algérien !

