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Moins d’une semaine après avoir affirmé qu’il ne faisait « aucun mea 
culpa, (…) aucun constat d’échec », Macron a concédé le 31 mars qu’il 
aurait « pu faire mieux »… C’est le moins qu’il puisse dire !  

Alors que le pic de la deuxième vague a été largement dépassé, que 
les fermetures de classes, voire d’établissements, se sont multipliées 
ces derniers jours, et que la campagne de vaccination ne décolle pas à 
la hauteur des besoins, Macron a dû prendre la parole dans un contexte où tout illustre l’échec de sa poli-
tique. 

L’extension à tout le territoire des mesures de confinement et de « freinage » de la pandémie déjà appli-
quée dans 19 départements et la fermeture ces prochaines semaines des établissements scolaires, consti-
tuaient les principales annonces. Macron et le gouvernement sont donc obligés de faire aujourd’hui ce qu’ils 
s’étaient jurés de ne pas faire ces dernières semaines. Un terrible aveu de leur faillite. Ces mesures prises 
tardivement, au pied du mur, ne pourront malheureusement pas empêcher ces prochaines semaines de nou-
velles disparitions, de nouvelles tragédies familiales et une grande détresse sociale. 

Pourtant il n’y avait aucune fatalité à en arriver là, tout résulte des choix politiques fait depuis un 
an: de l’affaire des masques manquants jusqu’à cette campagne de vaccination bien trop lente, ce sont bien 
ce gouvernement et l'industrie pharmaceutique qui portent l’entière responsabilité de cette catas-
trophe sanitaire. « Là où nos voisins ont décidé de confiner (en décembre), nous avons gagné des jours pré-
cieux de liberté, garder des jours d'apprentissage pour nos enfants »... Macron peut chercher à garder la face, 
à la vérité ce sont des jours, des semaines, des mois, précieux dans la lutte contre la pandémie, que ses 
choix ont fait perdre, et nous en payons touTEs le prix aujourd’hui. 

 
Notre santé, nos vies, sont des choses trop sérieuses pour les laisser entre les mains des capitalistes et de 

ceux qui les servent. À nous d'imposer de véritables mesures de santé publique : l’ouverture de lits en réani-
mation (au-delà des belles promesses une fois de plus renouvelées), l’embauche et la formation massive de 
personnels de santé; l’amplification de la campagne de vaccination, ce qui ne peut passer que par 
la réquisition de l'appareil de production et la levée immédiate des brevets sur les vaccins ; la protection du 
monde du travail et de l’ensemble de la population (dans les entreprises et les services publics), y compris 
par la fermeture des lieux si nécessaire. Il y a urgence ! 

Cà y est, ils/elles sont tou.te.s ou 

presque dans les starting-blocks. La 

lutte des places est redevenue l’obses-

sion de celles/ceux qui pensent que 

seules les élections peuvent permettre 

de changer les choses. 

Tout cela dans une période inédite 

où la crise sanitaire provoque chez 

tous et toutes de multiples sujets 

d’inquiétude du quotidien comme du 

lendemain. Car outre l’anxiété immé-

diate que génèrent les deuils et la mala-

die, ce sont les difficultés d’assurer la 

garde et la protection d’enfants et de 

parents âgées, la vague de licencie-

ments, la crainte de perdre son emploi,  

ou de louper 

sa formation, 

le sentiment 

d’enfermement qui font le vécu quoti-

dien de beaucoup, en particulier dans 

les classes populaires.  S’ajoutent à cela 

les restrictions aux déplacements, à la 

liberté de réunion, de débat... 

Alors, dans ce contexte et s’lls s’obsti-

nent à organiser ces élections, notre 

attitude, à défaut d’être l’abstention 

révolutionnaire, pourrait plutôt être 

l’abstention...sanitaire !   

e  
(données ARS Bretagne) 

   3 au 7 mars 10 au 16 mars 17 au 23 mars 24 au 30 mars 

Evolution de la situation épidémique 
Incidence/ 

100.000 habi-
tants 

Incidence/ 
100.000 habi-

tants 

Incidence/ 
100.000 habi-

tants 

Incidence/ 
100.000 habi-

tants 

CA Saint-Malo Agglomération 107,9 162 123 148,2 

CC Cote d'Emeraude 137,7 155,7 187 228,4 

CC Bretagne Romantique 108,9 217 139,8 261,3 

CC pays de Dol/Baie Mt St Michel 115,6 210,8 142,6 218,5 

CA Dinan Agglomération 73,1 130 156 142,4 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 

REGIONALES: EST-CE VRAIMENT LA 

PRIORITE DU MOMENT ? 



Dans ce numéro, nous poursuivons notre série d’articles sur la  
Commune de Paris, dont nous honorons le 150ème anniversaire, avec ci-

dessous un article qui fait écho aux combats d’aujourd’hui.  

Le mouvement 
des gilets jaunes, 

s’il n’a pas abouti à une prise de pouvoir comme 
l’insurrection de mars 1871, présente pourtant bien 
des points communs avec celui des travailleurs pari-
siens qui proclamèrent la Commune de Paris. 

La crise. C’est dans un contexte de crise profonde 
que se déroula la révolution de 1871. L’armée fran-
çaise venait d’être écrasée par les Prussiens. L’empe-
reur Napoléon III, qui avait déclenché cette guerre en 
espérant qu’elle lui permettrait de renforcer son pres-
tige en réalisant l’union nationale, avait lui-même été 
fait prisonnier à Sedan. Le siège de Paris, qui s’en sui-
vit et dura plus de six mois, provoqua de terribles pri-
vations et souffrances. On mangeait les chats et les 
rats. La population parisienne refusant la capitulation, 
paya et forgea ses propres canons pour permettre à la 
garde nationale, composée pour l’essentiel de travail-
leurs, de défendre Paris. Le gouvernement de bour-
geois républicains qui avait succédé à l’Empire était 
complètement déconsidéré. L’insurrection fut déclen-
ché par la tentative de l’armée de reprendre ses ca-
nons à la garde nationale en qui le pouvoir n’avait pas 
confiance. 

Certes, en 2018-2021, nous ne sommes pas dans 
la même situation de guerre, mais la crise frappe aus-
si les couches populaires et le pouvoir est, comme en 

1871, complètement déconsidéré. 

Une aspiration, non seulement à contrôler le pou-

voir, mais à l’exercer directement 

Le comité central de la garde nationale était élu par 
ses membres et le peuple parisien élisait ses délé-
gués, arrondissement par arrondissement, pour les 
envoyer siéger à l’Hôtel de Ville. Ces délégués étaient 
révocables et n’avaient aucun privilège : leur rémuné-
ration était celle d’un ouvrier parisien. Les gilets 
jaunes eux aussi voulaient – et veulent toujours ! – 
mettre fin à la domination d’une clique de politiciens 
inamovibles grassement payés. La revendication du 
droit de demander des comptes aux députés, de les 
révoquer s’ils ne tiennent pas leurs engagement était 
aussi celle des gilets jaunes. Le RIC – Référendum 
d’initiative citoyenne – exprimait aussi cette volonté 
de décider de tout à la base, même s’il ne peut évi-
demment pas suffire à l’imposer tant que l’appareil 
d’Etat avec sa police, son armée, son administration 

reste en place. 

Sa composition sociale. Ce sont les ouvriers et les 
petits artisans parisiens qui ont pris le pouvoir en 
1871, à une époque où il n’existait quasiment pas de 
grosses entreprises comme aujourd’hui. Ce sont aussi 
les travailleurs qui ont formé les plus gros bataillons 
de gilets jaunes, dont beaucoup qui exercent leur mé-
tier individuellement et dans de petites structures. On 
remarque aussi le rôle des femmes. Les femmes ont 
été au premier rang de la Commune de Paris malgré 
les préjugés de l’époque. Certaines ont laissé leur 
nom dans l’histoire comme Louise Michel, mais beau-
coup d’inconnues ont combattu les armes à la main, 
telle Hortense David qui fut canonnière. Cette très 
forte participation des femmes et leur courage a aussi 
marqué le mouvement des gilets jaunes.  

Les mesures et revendications.  
Quelques unes des mesures suivantes ont été im-

médiatement appliquées par la Commune, d’autres 

sont restées des objectifs : 

• Moratoire sur les loyers impayés, 
• Restitution des objets déposés au Mont de piété 
• Interdiction des amendes dans les ateliers, 
• Egalité des salaires femmes/hommes, 
• Abolition des bureaux de placement, l’équivalent 

de nos agences d’intérim, 
• Reprise collective des ateliers abandonnés par 

leurs patrons, 
• Journée de 10 heures – à une époque où on 

pouvait travailler plus de 12 heures, 
• Abolition du travail de nuit des boulangers. 
On voit que certaines de ces mesures seraient tou-

jours d’actualité aujourd’hui, comme le moratoire sur 
les loyers ou l’égalité des salaires féminins. Même si 
les gilets jaunes en ont avancé bien d’autres. 

La férocité de la répression : Gallifet-Lallement 

même combat 

Les mesures prises par les Communards peuvent 
paraître modestes de nos jours. Les Communards 
n’ont pas voulu prendre l’or de la Banque de France 
qui leur aurait été pourtant bien utile. Néanmoins, la 
bourgeoisie ne leur a pas pardonné leur audace. Réfu-
giés à Versailles avec Thiers, les forces bourgeoises 
s’appuyèrent sur ce qui restait de l’armée en déroute, 
avec la complicité de l’armée prussienne, et organisè-
rent une force contre-révolutionnaire bien équipée qui 
se lança à l’assaut de Paris. Après des combats ter-
ribles, sur des barricades, dressées rue par rue, les 

Versaillais l’emportèrent.  

La répression fut féroce avec près de trente mille 
fusillés et des milliers de déportés en Afrique du Nord 
ou en Nouvelle Calédonie comme Louise Michel. 
Certes, la répression des gilets jaunes n’a pas été aus-
si sanglante. Mais elle fut néanmoins la plus dure de-
puis des dizaines d’années, marquant la peur qui 
avait saisi la bourgeoisie des beaux quartiers lors des 
manifs des Champs Elysées et sa volonté de terroriser 
par des mutilations systématiques. Cela nous a donné 
une idée de quoi sont capables les forces de répres-
sion dressées à servir les intérêts des classes privilé-
giées. Le Préfet Lallement, celui a dirigé cette répres-
sion, n’a d’ailleurs pas hésité à se revendiquer du Gé-
néral Gallifet, le sinistre massacreur de 1871 en pré-

tendant qu’il aurait sauvé la république ! 

Les Communards, et tout particulièrement les 
femmes, ont été victimes de toutes sortes de calom-
nies haineuses de la part non seulement des mili-
taires et des politiciens qui les ont massacrés, mais 
de journalistes et d’hommes de lettres. Ils traitèrent 
les femmes de « poissardes » et de « pétroleuses », 
parce qu’elles avaient utilisé le pétrole pour retarder 
l’avancée de l’armée. Les gilets jaunes eux aussi ont 
subi un déferlement de calomnies dans les médias. 
On les a accusés d’être des brutes, voire des racistes 
et des fascistes menaçant la démocratie. Parmi leurs 
accusateurs, on trouvait même d’anciens soixante-

V. Communards et Gilets Jaunes 



Ainsi donc, le maire de Saint-Malo n’a pas vou-
lu (osé ?) solliciter le Conseil municipal le 18 mars 
sur  le projet de mise en place du réseau de ci-
toyens  « référents ».  

Restons cependant prudent.es sur la si-
gnification de ce refus de saut devant 
l’obstacle. Concentrons nous sur la pour-
suite de la mobilisation et l’explication 
du caractère délétère qu’aurait la concré-
tisation de ce projet. C’est d’ailleurs né-
cessaire tellement on assiste à une cam-
pagne de presse, menée avec insistance 

par Ouest-France, vantant les mérites du dispositif 
« référents citoyens » et l’activisme sur ce sujet de 
la hiérarchie de la gendarmerie et de certains 
maires de l’arrondissement. 

La coordination « Le Monde d’Après » a lancé 
une pétition sur ce sujet. On peut y souscrire par 
https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-de
-saint-malo-non-aux-citoyens-r%C3%A9f%C3%
A9rents-%C3%A0-saint-malo. 

Des séances de signatures vont être organisées 
sur les marchés de la ville dans les semaines à 
venir. 

En vente auprès des militants:  4,50€ . 
Réservation auprès  du comité pays malouin par   

npasaintmalo@gmail.com 

Des initiatives locales pour célébrer la Commune 
La chorale « la rue kichante » qui s’est formée à Saint-Malo et qui s’est 
associée aux différentes mobilisations contre les lois liberticides, célèbre 
à sa manière le 150ème anniversaire de la Commune de Paris. Elle a ainsi 
honoré de ses chants les deux premières dates fondatrices de la Com-
mune, les 18 mars et les 28 mars. On espère que de nouvelles prestations 
pourront se dérouler le 1er mai et fin mai... 
Pour ce qui concerne notre comité NPA, nous préparons également une 
rencontre débat autour de la Commune de Paris et les leçons que nous 
pouvons/devons en tirer, pour la fin mai, sous une forme et dans des con-
ditions qui dépendront évidemment de la situation sanitaire.  

huitards repentis du genre de Cohn-Bendit, tout 
comme en 1871 nombre d’anciens de la révolution 

de 1848 ont craché sur les Communards. 

La révolution de 1871 a eu bien du mal à s’orga-
niser et à se doter d’une direction centrale et d’une 
discipline qui lui auraient permis de remporter la 
victoire contre les versaillais. Chaque quar-
tier, chaque bataillon voulait préserver son 
autonomie. De leur côté, les gilets jaunes ont 

commencé à s’organiser avec les Assemblées des 
assemblées, mais cela n’a jamais débouché sur une 
représentation nationale et démocratique du mouve-
ment. Seuls quelques leaders et grandes gueules 
médiatiques, mais incontrôlés, ont émergé, sans 
réussir à donner une unité et un programme au 
mouvement. 

150ème anniversaire de  

LA COMMUNE DE PARIS,  
 

Pour  alimenter débats et réflexions...ou tout simple-
ment pour mieux connaître cet événement fondateur  

pour le monde ouvrier  et populaire, le mensuel du 
NPA y consacre entièrement un numéro spécial. 

Témoignage de cette analogie entre la Commune de Paris et le mouve-
ment des Gilets Jaunes, ci –dessous l’Appel des Gilets Jaunes de Mon-

treuil à commémorer les 150 ans de la Commune le 18 mars 2021. 

Le 18 mars 2021, que vive la Commune, et vivent les Gilets Jaunes !! 

Le 17 novembre 2018, nous, les petits, les sans-droits, les premiers de cor-
vée, enfilions un gilet jaune et occupions ronds-points, places, esplanades, 
rues… Avec, sur le dos, un seul mot : justice ! 

Décliné en justice sociale, justice fiscale, justice écologique, et, dans la tête, 
un espoir fou : la démocratie directe, par le peuple, et pour le peuple ! 

Depuis ce jour, une pluie de lois liberticides s’est abattue sur nous, visant à 
nous dépouiller de tous les moyens de défense devant l’absolutisme du pouvoir. 

Le 18 mars 1871, les petits, les sans-droits, les premiers de corvée, pre-
naient les armes, dressaient des barricades, fraternisaient avec la troupe, se 
soulevaient, pour donner corps à leur rêve de… démocratie directe, par le 
peuple et pour le peuple ! 

Ils défendaient leurs canons, seuls garants de leur sécurité face à l’arbi-
traire et la scélératesse du pouvoir qui voulait les asservir. 

1871-2021, même combat contre les états dits « d’urgence », qui désarment 
ou suppriment systématiquement les mouvements contestataires. 

Nous, Gilets Jaunes de Montreuil, toujours assoifé.es de justice, appelons 
tous.tes les Gilets Jaunes de l’Univers à rendre hommage à tous.tes les révolu-
tionnaires d’hier et d’aujourd’hui, à commémorer les avancées humanistes du 
Conseil de la Commune de 1871, et à réitérer nos revendications de 2018, la 
principale restant la démocratie directe, par le peuple et pour le peuple ! 

Le 18 mars 2021, on reprend nos ronds-points, nos places, nos esplanades, 
la rue ! On allume nos braseros, on fait la fête et on continue à lutter pour un 
monde meilleur !!! 

…. 

NITRATE D’AMMONIUM (suite) 

Suite à l’explosion d’un stock de nitrate 
d'ammonium dans le port de Beyrouth en août 
dernier, à l’émotion légitime qu’a provoquée cette 
catastrophe à Saint-Malo et aux alertes qu’ont 
lancées plusieurs groupements locaux (dont le 
NPA), la région et l’état ont révisé le règlement 
local des matières dangereuses (RLMD) du port. 
Ainsi un nouveau règlement est entré en vigueur 
par arrêté préfectoral du 20 novembre 2020. 

Pour autant, on observe que les conditions de 
la manutention de ce produit dangereux n’ont 
guère changé. Ainsi, le déchargement du navire 
norvégien Tif Jord arrivé mardi 30 mars en prove-
nance de Klaipeda (Lithuanie) et transportant des 
big bag de la société Litfert a commencé le même 
jour pour ne se terminer que vendredi 2 avril 
après midi. Pour autant, et malgré une noria de 
semi-remorques, des dizaines de sacs de 600 kg 
sont demeurés en attente sur le quai pendant tout 
le week-end de Pâques sans aucune protection… 
Certes il semble que les sacs résiduels ne contien-
draient que du nitrate d’ammonium calcaire (moins 
dangereux ?). Mais, tout de même, peut-on en-
core faire confiance à nos « autorités portuaires », 
élus régionaux, sous-préfet, gestionnaire du port 
qui nous assurent qu’il n’y a pas de stockage ??? 



Dans la petite ville de Bessemer, au fin fond de 
l’Alabama, les  6000 salariés d’Amazon ont voté 
pour se prononcer sur la création d’un syndicat.  
Aux Etats Unis, une loi oblige en effet un vote 

majoritaire du personnel d’une entreprise pour qu’un syndicat soit reconnu léga-
lement. Un système profondément anti démocratique car les moyens de pression 
d’un patron comme Amazon sont considérables et les travailleurs n’ont pas de 
protection. Une première tentative avait échoué en 2014 dans le Connecticut. 
Amazon avait alors mené une campagne avec des moyens considérables pour 
dissuader les salariés de voter pour un syndicat. 

Le vote de Bessemer a eu lieu le 29 mars et nous ne connaissons pas encore les 
résultats. Quelles que soient les limites des syndicats, et en particulier des syndi-
cats nord-américains, ce serait une victoire des travailleurs pour faire respecter 
leurs droits et une première brèche dans l’empire d’une entreprise connue pour 
sa rapacité et sa férocité vis à vis de tout contestataire.  

ETATS-UNIS: 
Bientôt un syndicat 

chez Amazon ? 

FORME TON SYNDICAT ! 
(Paroles du chanteur militant Woodie 

Guthrie reprises par François Béranger 
dans son blues parlé.) 

Je vais vous dire les gars ce qu'il 
faut faire 

Pour faire augmenter vos sa-
laires 

D'abord parler avec les potes 
Et faire une section syndicale 
Tous solidaires, ce sera pas long 
Pour faire la nique au patron. 

Une commission d’historiens diri-
gée par Vincent Duclert vient de 
reconnaître la responsabilité de 
l’Etat et de l’armée française dans 
le génocide qui a coûté la vie de 
800.000 Tutsis au Rwanda en 

avril 1994. Ces responsabilités avaient été maintes 
fois dénoncées, non seulement par les nouvelles auto-
rités du Rwanda, mais par des enquêteurs indépen-
dants comme la journaliste belge Colette Braeckman. 
Mais le rôle de l’Etat français et de Mitterrand lui-

même dans ce 
monstrueux ma ssacre a longtemps été considéré 
comme un secret d’Etat.  

Il est possible que Macron aient décidé de recon-
naître enfin la vérité pour se réconcilier avec le gou-
vernement de Tigali.  

Alors faudra-t-il attendre à nouveau 35 ans pour 
que soit reconnu le bombardement récent d’un village 
malien et la mort de 19 civils réunis pour un mariage, 
alors que l’ONU dénonce ce crime ?  

Hors d’Afrique les troupes françaises ! 

La vérité sur 
le génocide 

du Rwanda ? 

 
On sait que la situation de l’emploi dans la région 

malouine s’est déjà fortement dégradée par la crise 
sanitaire: le nombre de  demandeurs d’emploi des caté-
gories A, B et C a ainsi augmenté de + 6,5% de dé-
cembre 2019 à décembre 2020 pour l’ensemble du 
« pays de Saint-Malo ». A cette dernière date, 14.679 
personnes étaient ainsi à la recherche d’un emploi. 

 Mais deux mauvaises nouvelles sont venues récem-
ment noircir encore le tableau. Les deux principaux   
acteurs industriels de la région sont concernés par des 
« turbulences »: 
 Sanden, société japonaise qui fabrique des pompes 

électriques et compresseurs de climatisation et qui 
emploie plus de 1000 salariés dans son usine de 
Tinténiac, vient d’être repris à 75% par une boite 
chinoise de l’électroménager. L’expérience prouve 
que ce genre de prise de contrôle ne peut être sans 
conséquences sur l’activité des sites de production, 
donc sur l’emploi…A noter que la production de 
l’usine de Tinténiac a été arrêtée du 18/03 au 1/04, 
officiellement « en raison de la crise sanitaire ». 

 Sabena Technics, groupe industriel spécialisé dans 
la maintenance aéronautique, emploie à proximité de 
l’aéroport de Pleurtuit plus de 500 salariés. Cette 
société vient de perdre le marché d’entretien des 
avions Falcon de la Marine nationale ce qui va né-
cessairement impacter ses sites de Dinard, Nîmes, 
Lann Bihoué et Papeete. Pour Dinard, c’est 50 em-
plois qui sont directement menacés. 
Mais un autre contrat de maintenance, concernant 
cette fois 70 autres emplois est également en ba-
lance… 

 
La lutte contre le chômage et les licenciements est 

donc bel et bien une priorité du « monde 
d’après », le partage du travail aussi ! 

Faute de vrais investissements dans le système scolaire, la fer-
meture des écoles des collèges et des lycées va rajouter une 
crise sociale à la crise sanitaire.  

 Depuis un an, quasiment rien n'a été fait pour assurer la sécurité 
sanitaire des élèves et des professionnels de l'éducation. Seul un 
protocole complètement inadapté et complètement inefficace a été 
mis en place!  

Pourtant des solutions existent, les personnels de l'éducation, 
soutenus par leurs organisations syndicales, demandent des vrais 
moyens: embauche massive de personnels pour dédoubler les 
classes, réquisition de tous les locaux vides pour accueillir toutes 
ses classes dédoublées, (ce n'est pas ce qui manque en cette pé-
riode de pandémie avec les gymnases, les MJC, les locaux com-
munaux!), achat de purificateurs d'air..... Blanquer et Macron 
ont refusé une telle politique! Pire ils baissent encore le nombre de 
postes aux concours d'enseignants pour l'année prochaine. Les 
classes et cours de récré sont surchargées, les cantines aussi et, 
du coup, le virus circule.  

Avec l'apparition  d'un variant beaucoup plus actif dans la popula-
tion jeune, la catastrophe sanitaire est là... Tellement prévisible! Il 
aura fallu que dans de nombreux endroits des personnels utilisent 
leur droit de retrait où se mettent en grève, pour qu'enfin Macron 
se décide à fermer les écoles. C'est un vrai échec pour lui tant il 
est vrai que cette fermeture va impacter les enfants notamment 
dans les milieux populaires. Nous voyons en tant que professionnel 
d'éducation le mal qu’a fait le confinement l'année dernière: retard 
scolaire important, décrochage scolaire, problèmes sociaux qui se 
sont aggravés.... La situation est difficile dans pas mal d'écoles et 
de collèges.  

Il est plus que nécessaire aujourd'hui de prendre des vrais me-
sures pour donner enfin les moyens à l'éducation nationale pour 
qu'elle fonctionne même en temps de covid. Cela passera avant 
tout par l'embauche massive de personnels, et par la vaccination 
immédiate de ceux-ci. 

Macron et Blanquer ont joué avec la santé des jeunes et des 
profs: il est grand temps qu'ils dégagent eux et leur politique.  


