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• Brevets sur les vaccins : stop !  
• Tous les vaccins autorisés doivent devenir "biens communs 

"de l’humanité !  
• Réquisition des entreprises pour la production des vaccins et des traitements anti-

covid !  
• •Contrôle citoyen sur les accords, brevets, essais cliniques, pharmacovigilance, pour 

des vaccins et traitements sûrs et bien testés ! 
 

Face à la Covid 19,  l’urgence immédiate est à la prévention, construite avec la population, au renforce-
ment du système de santé (lits, personnels…), et pas à la peur du gendarme, inefficace.  La vaccination 
est un moyen central pour enrayer la pandémie. Pourtant cette campagne piétine, le gouvernement et les 
pouvoirs publics ne sont pas en capacité de faire face aux besoins, par manque d ’anticipation, mais sur-
tout parce que les laboratoires pharmaceutiques se réservent la possibilité de faire de gigantesques profits 
grâce aux brevets sur les vaccins autorisés. Cette logique prive  les plus démunis et les pays les plus 
pauvres  de vaccins, au risque de l'émergence de variants encore plus agressifs.  

 
Agissons ensemble pour imposer : 
▪ La suspension de l’application des brevets sur les vaccins et les traitements médicaux anti-covid, au 

profit d’une mutualisation des connaissances, des technologies et la multiplication de leurs transferts, des 
savoir-faire, de l'augmentation du nombre des producteurs, à l'échelle européenne, et mondiale, sous 
l’égide de l’OMS. 

▪ Que tous les vaccins autorisés deviennent des biens communs de l’humanité et soient accessibles à 
l’ensemble des populations mondiales.  

▪ La réquisition des entreprises pharmaceutiques pour la production de ces vaccins et traitements médi-
caux selon les normes de sécurité et de qualité requises, pour fournir en quantité suffisante et gratuite-
ment les peuples du monde entier et éviter les pénuries. 

▪ Un contrôle citoyen et une transparence totale sur les accords, les  essais cliniques, la  pharmacovigi-
lance, pour des vaccins sûrs et bien testés, ainsi que la protection des données de santé. L’argent public 
des citoyens ne peut servir à payer deux fois, lors du développement puis lors de la production et commer-
cialisation, les entreprises pharmaceutiques et ainsi alimenter leurs profits. 

▪ Un Plan d’urgence de vaccination mondiale coopératif, dans le cadre de la politique mondiale com-
mune publique de la santé sous l’égide de l’OMS. 

 

Nous soutenons l'initiative citoyenne européenne de pétition en direction de la Com-
mission Européenne : Pas de profit sur la pandémie. 

Nous vous appelons à signer massivement en France la pétition : Brevets sur les vac-
cins anti-covid, Stop. Réquisition !  

 

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

Avec 46 organisations syndicales, associatives... et une centaine de personnalités et professionnels reconnus, face à l’ur-

gence vaccinale de la Covid 19, le NPA a pris l’initiative de lancer un appel-pétition pour la levée des brevets des trusts de la 

pharmacie, pour la réquisition des moyens de production des vaccins. En quelques jours, le recueil de ces signatures a mon-

tré que l'urgence d'une solution radicale était largement ressentie face à l'industrie pharmaceutique, ses brevets, ses mil-

liards distribués aux actionnaires, ses licenciements, ses profits qui privent de vaccins les plus démunis et les pays les plus 

pauvres... Dans cette situation qui augmente les risques d'émergence de variants encore plus agressifs, l’exacerbation des 

concurrences inter-impérialistes sur fond de pénurie, et l’incurie complice des gouvernements et de l’Union européenne qui 

ont signé des accords secrets avec les trusts, sont intolérables.. 

Dans la situation présente où il est difficile de construire des mobilisations puissantes, unies et radicales, cet appel uni-

taire, même sous cette forme limitée de la pétition est un point d’appui, d’autant  qu’il va dans le même sens que d’autres 

tribunes, appels, articles de journaux qui abordent ce thème des biens communs contre les brevets. En tout état de cause, 

c’est une bonne base pour s’unir et avancer.  

Signez et faites signer cette pétition par le site internet https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-

covid-stop-requisition, où vous retrouverez également la liste des organisations et personnalités signataires. 

https://noprofitonpandemic.eu/fr/


Le projet de la ville de Saint-Malo  
de mettre en place un réseau de 
citoyens  « référents » chargés de 
transmettre des informations aux 
forces de sécurité continue de faire 
réagir.  

Nous avons noté avec intérêt la 
prise de position publique de la 

section locale de la Ligue des Droits de 
l’Homme, qui, à bien des égards, rejoint nos 
analyses (voir Rouge Emeraude n°78) 

Le sujet désormais va être de construire un 
rapport de force local pour bloquer la concréti-
sation de ce projet, dont l’échéance prochaine 
semble être sa présentation au Conseil munici-
pal du 18 mars prochain. Sans certitude cepen-
dant car pour l’instant , du coté du maire, c’est 

« silence radio », le sujet n’étant 
pas même évoqué dans le 
« maloMag » de février-mars. En 
revanche,  on remarquera que la 
hiérarchie de la gendarmerie et 
de la police nationale se démène 

pour placer cette « camelote » auprès des élu.es 
(Ouest-France du 15/02). 

En attendant et pour notre part, nous partici-
perons volontiers aux débats sur ce thème qui 
vont avoir lieu tant au sein de la coordination 
« Le Monde d’Après » que dans l’association 
Osons !. 

 

Allan LAMBIN, un jeune homme de 19 ans, est 

décédé le 9 février 2019 dans une cellule du 

commissariat de Saint-Malo.  

Nous avions entendu son papa relater les con-

ditions de sa mort lors du rassemblement organi-

sé par le coordination « Le Monde d’Après » 

contre les violences 

policières le 13 juin 

dernier.  

Si une information 

judiciaire a été ou-

verte pour faire la 

lumière sur les cir-

constances du décès 

d’Allan, 2 ans après 

les faits, l’affaire est 

toujours à l’instruc-

tion. Le père d’Allan a réclamé et obtenu une 

contre-expertise pour savoir ce qui avait provo-

qué la fracture au thorax qui a entrainé la mort 

du jeune homme. Celle-ci est annoncée dans les 

jours à venir. 

Nous suivons cette affaire d’abord par respect 

pour Allan et sa famille mais aussi parce que les 

malouin.es doivent connaître la vérité sur les faits 

qui se déroulés dans cette soirée du 9 février 

2019 dans le commissariat de police de leur 

ville. 

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 

Le 150ème anniversaire de  

LA COMMUNE DE PARIS,  
c’est dans quelques semaines 

 

POUR ALIMENTER DEBATS, REFLEXIONS... OU TOUT SIMPLEMENT 
POUR MIEUX CONNAITRE CET EPISODE FONDATEUR D’UN AUTRE 

POSSIBLE POUR LE MONDE OUVRIER ET POPULAIRE, LE MENSUEL DU 
NPA Y CONSACRE ENTIEREMENT SON DERNIER NUMERO. 

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

npasaintmalo@gmail.com 

au sommaire : 
Marc Plocki: Faisons Vivre la Commune, la pro-
grammation des 150 ans 
Mathilde Larrère: « Elles étaient d’autant plus 
monstrueuses qu’elles étaient femmes, qu’elles 
transgressaient tout » 
Léon Trotsky: Les leçons de la Commune 
Louise Michel: La semaine sanglante 
Commune de Paris: Déclaration au peuple fran-
çais 
Victorine Brocher: Les premiers assauts de Ver-
sailles 
Louise Michel: Premiers jours de la Commune — 
Les mesures La vie à Paris 
Victorine Brocher: Proclamation de la Commune 
Louise Michel: Le 18 mars 1871 
Radar: Chronologie sommaire de la Commune 
Radar: Les prémices de la Commune 

A partir de notre prochain numéro, nous  tien-
drons une rubrique régulière sur l’histoire et 
les enseignements de la Commune de Paris, avec l’espoir d’organiser un 
événement public sur ce thème, dès que la situation sanitaire le permettra. 

CENTRE HOSPITALIER: C’EST PAS LA JOIE... 
 

Au moment où les médias rendent largement compte des projets de 

réorganisation hospitalière (voir notre point de vue en dernière page), il 

n’est pas inutile de parler brièvement de ce qui se passe actuellement 

dans les unités. 

Comme dans nombre d’établissements, des clusters Covid se sont 

installés dans différents services et se développent ... C’est le cas dans 

les services de psychiatrie et au bloc... mais on ne sait pas tout... 

La vaccination des soignant.e.s avec le vaccin Astra Zenecca a du 

être arrêtée, du fait des « effets secondaires » importants qui entrai-

naient des arrêts maladie, donc désorganisaient l'hôpital. Il est vrai 

qu’il en faut peu pour perturber le fonctionnement des services déjà en 

tension. Pour l'instant aucune reprise des vaccinations n’est program-

mée… 

La direction continue sa gestion autoritaire et anti démocratique en 

annulant les instances représentatives du personnel....  

En psychiatrie adulte, rien n’est résolu laissant les soignant.e.s dans 

la détresse et le management dans la toute-puissance... Un monde de 

fou où on maltraite ceux qui prennent soins des gens puis qu'on culpa-

bilise de ne pouvoir faire face à la surcharge de travail... 

En pédo-psychiatrie, c’est l’afflux d'enfants et d'ados qui ne vont pas 

bien en lien avec le contexte. Le dramatique manque de moyens en 

personnel médical et paramédical comme en lits pour accueillir la souf-

france des enfants...provoque une situation proche de l'explosion. 

LES JEUNES NE FONT PAS LA MANCHE 
Les étudiants boursiers qui se sont réjouis de bénéficier de repas à 

emporter pour un euro ont souvent vite déchantés quand ils ont vu ce 

qu’on leur servait. En ce qui concerne les jeunes précaires, le gouverne-

ment a estimé qu’il n’y avait pas urgence. Le RSA jeune est refusé aux 

moins de 25 ans qui ne peuvent justifier de deux ans de travail. L’aide 

dont Castex s’est vanté ne concerne que ceux qui ont travaillé au moins 

60 % de leur temps en 2019. Et encore 130.000 personnes concernés 

sur 430.000 n’ont toujours rien touché. 



Il semble que la dynamique de l’épidémie reprenne depuis 2 semaines 
dans la région avec la forte présence du « variant anglais ».  

Donc une seule attitude à avoir: renforcer les gestes barrières ! 

Israël prévoit de vacciner 70 % de 
sa population d’ici fin mars. Mais 
qu’en est-il des Palestiniens de Cis-
jordanie et de Gaza ? Ceux-là sont 
froidement  abandonnés  au  risque 
épidémique. 

 
On connaît l’art israélien du soft 

power,  cette  capacité  à  valoriser 
l’image du pays pour accroître son 
influence, et à pousser dans l’ombre 
ce qu’il a d’inavouable. Le rensei-
gnement, le high-tech, le sport,  et 
jusqu’au concours Eurovision de la 
chanson sont pêle-mêle les vecteurs 
habituels d’une communication as-
sez  habile  pour  faire  oublier  une 
politique coloniale qui a viré au rac-
isme d’Etat. Avec la campagne de 
vaccination, le commerce israélien de 
l’image est florissant. Et une réalité 
est là, qui force l’admiration des Eu-
ropéens empêtrés dans leurs négoci-
ations avec les labos. Israël est le 
pays au monde qui a le plus vacciné. 
En janvier, 32 % de la population 
avaient reçu la 1ère dose, et 18 % la 
seconde. Les autorités prévoient que 
70 % des Israéliens seront vaccinés 
fin mars. De quoi faire des envieux ! 
Il faut dire que Benyamin Netanya-
hou y a mis le prix, payant le vaccin 
Pfizer presque 2 fois plus cher que 
l’Union européenne, pour être servi 
en premier et en abondance. […] 

[…] À un mois ½ de nouvelles 
élections législatives, le 23 mars, et à 
quelques jours de l’ouverture de son 
procès pour corruption, le Premier 
ministre a compris le profit politique 
qu’il pouvait tirer d’une campagne 
de vaccination réussie. 

Pour cela, Israël s’appuie sur la 
redoutable  efficacité  d’une  admin-
istration militarisée, […]  mais aussi 

sur une organisation sociale héritée 
de la première période travailliste, 
avec 4 caisses d’assurance maladie, 
les koupat holim, qui se chargent de 
l’intendance. Un mélange de central-
isme autoritaire dans la décision, et 
de décentralisation dans l’exécution. 
Mais rien de ce pays de 9 millions 
d’habitants n’est vraiment transposa-
ble, ce qui invalide les discours sur 
une supposée exemplarité. Là-bas, le 
“nous sommes en guerre” d’E. Macron 
n’aurait choqué personne. Au con-
traire,  le  virus  est  un  terroriste 
comme un autre, et on sait mettre la 
liberté en veilleuse. Les Israéliens ont 
eu droit à 3 confinements très stricts, 
avec fermeture des écoles. Les fron-
tières sont bouclées. Il est interdit de 
se déplacer au-delà d’ 1 km de son 
domicile,  et  les  visites  sont 
sévèrement  réglementées  jusque 
dans la sphère privée. Les sites anti-
vaccin sont bâillonnés et Israël met 
au point un passeport vaccinal qui 
sera obligatoire pour recouvrer une 
vie normale. On est donc parfois plus 
près de la Chine que de la France. 
Seuls  les  ultra-orthodoxes  qui  re-
fusent les “gestes barrière” continu-
ent de mettre en péril la politique 
sanitaire du pays. Telle est la réalité. 
Une moitié de réalité, en tout cas. 
Car, qu’en est-il des Palestiniens de 
Cisjordanie – hors Jérusalem – et de 
Gaza  ?  Ceux-là  sont  froidement 
abandonnés au risque épidémique. 
Le colon juif installé au coeur du ter-
ritoire palestinien est vacciné ; pas le 
Palestinien. Ce qui a valu à Israël, de 
la part de l’ONU, un rappel à ses 
obligations de puissance occupante, 
en vertu de la convention de Genève 
de 1949. 

Le comble du cynisme a été at-
teint dans la réponse à l’ONU du 
ministre de la Santé […] qui a ressor-
ti les accords d’Oslo de 1993 pour 
rejeter toute demande de vaccination 
des Palestiniens. Il s’en faudrait de 
peu que les Palestiniens aient droit 
momentanément à un Etat, le temps 
d’exonérer Israël de ses obligations 
humanitaires ! Seul point positif, la 
décision du procureur général […]
qui, contre l’avis du gouvernement, a 
imposé la vaccination à 4400 prison-
niers palestiniens détenus en Israël. 
Ne  parlons  pas  des  5000  doses 
“généreusement”  attribuées  aux  4 
millions ½ de Palestiniens de Cisjor-
danie et de Gaza. En fait, la politique 
ségrégative menée par Israël dans la 
crise sanitaire vient dramatiquement 
confirmer le rapport rendu public le 
12  janvier  par  l’organisation  is-
raélienne  des  droits  de  l’homme 
B’Tselem. Pour la 1ère fois, le mot 
“apartheid” y figure en toutes lettres. 
Il résonne fortement comme une ré-
férence à l’Afrique du Sud d’avant 
Mandela. Une comparaison qui fait 
trembler les dirigeants israéliens qui 
redoutent le renforcement de la cam-
pagne BDS (Boycott – Désinvestisse-
ment – Sanctions). Ils n’ont, en tout 
cas, rien à craindre de la future am-
bassadrice des Etats Unis à l’ONU, 
Linda Thomas-Greenfield, qui s’est 
empressée de faire allégeance à Israël 
en stigmatisant BDS. Ce qui donne la 
mesure  du  “tournant”  Biden  au 
proche Orient ... […] 

ISRAËL  -  PALESTINE  :  APARTHEID  VACCINAL !   
Nous publions de larges extraits d'un article de  Denis Sief-

fert ,paru dans Politis  du 3 février 2021, qui montrent claire-

ment que, si l'Etat d'Israël se proclame démocratique et 

cherche à vendre cette image dans le monde, il s'agit bien 

d'un système d'apartheid dont le cynisme va jusqu'à réser-

ver la vaccination à une partie de la population.  
On peut en retrouver l’intégralité originel par https://www.politis.fr/

articles/2021/02/apartheid-vaccinal-42781/ 

Dans le pays malouin, la campagne de vaccination contre la co-
vid 19 a commencé le 20 janvier avec l’ouverture du premier centre, 
installé dans l’ancienne piscine du Naye (un second centre devrait 
ouvrir à Dol-de-Bretagne, le 23 février). Mais le centre du Naye ne 
disposait que de 800 doses pour ses 3 premières semaines d’activi-
té, soit actuellement 300 doses par semaine. Pour l’instant donc, 
seules 800 personnes, âgées de plus de 75 ans et celles atteintes 
de pathologies à haut risque ont donc pu recevoir leur 1ère injec-
tion. Le Centre Hospitalier a pu, de son coté vacciner les résident.es 
des EHPAD et les professionnel.le.s de santé de plus de 50 ans. 

Au plan départemental, nous en étions à 2,95% de la population 
d’ille-et-Vilaine vaccinée au 10 février. A ce rythme, on est pas près 
d’obtenir la couverture d’immunité permettant d’éviter de nouvelles 
contamination. Tout cela dans le contexte où manifestement le ni-
veau de contamination monte, notamment dans Rennes-Métropole. 

D’où notre revendication d’accélérer la disponibilité des doses en 
levant les brevets et en réquisitionnant les moyens de production.  



 
Le  

NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE  
réunira son 5ème congrès les 25, 26 
et 27 juin 2021, sous réserve que la  

situation sanitaire permette la tenue, 
dans des conditions démocratiques, 

de ses débats .  

Le jeudi 4 février , l’Assemblée na-
tionale a voté à l’unanimité l’article 4 de 
la loi « confortant les principes républi-
cains » (anciennement nommée Loi 
contre le séparatisme). 

Cet article renforce la répression 
contre toute personne qui « userait de 
menaces, violences, ou tout autre acte 
d’intimidation à l’égard d’une personne 
participant à une mission de service pu-
blic ». La peine peut aller jusqu’à cinq 
ans de prison. Il est clair qu’une telle 
disposition pourrait être utilisée par 
exemple contre des manifestants qui 
n’accepteraient pas de se disperser, ré-
sisteraient d’une façon ou d’une autre à 
la police ou qui en seraient accusés par 
celle-ci. 

Cet article a donc été voté à l’unani-
mité. Le PCF a voté pour et LFI s’est abs-
tenu ! Cet article se double d’un article 4 
bis à caractère xénophobe  qui permet-
trait d’expulser des étrangers accusés 
d’un délit. Cette fois, LFI a tout de 
même voté contre et le PCF s’est abste-
nu. 

C’est l’ensemble de la loi, qui pré-
tend instaurer un « délit de sépara-
tisme » aux contours flous qui a un ca-
ractère répressif, réactionnaire et isla-
mophobe. C’est contre l’ensemble de 
cette loi que nous nous sommes mobili-
sés dans plusieurs manifestations, no-
tamment à Saint Malo encore le 30 jan-
vier dernier.  

Aucune concession aux projets li-
berticides du gouvernement ! 

PAS DE CONCESSION  
AUX LOIS LIBERTICIDES 

Darmanin-Le Pen : le bal des vampires 
« Pour contrer Marine Le Pen, la majorité mise sur Gérald 

Darmanin » : ce titre du Journal du dimanche (8 février) pourrait 

faire sourire si la situation n’était pas aussi grave. Quelques 

jours avant le « débat » annoncé sur France Télévisions entre le 

ministre de l’Intérieur et la cheffe du Rassemblement national, 

on découvrait ainsi la nouvelle trouvaille du gouvernement et 

de ses conseillers en communication : Darmanin rempart 

contre l’extrême droite. 

« Pour contrer le choléra, la majorité mise sur la peste », a-t-

on ironisé sur les réseaux sociaux. On ne saurait mieux dire ! 

Darmanin a commencé sa carrière politique au côté du député 

homophobe Christian Vanneste, avant de marcher avec La Ma-

nif pour tous. Darmanin méprise les féministes et est sous le 

coup d’une plainte pour viol et harcèlement sexuel. Darmanin 

explique, après avoir dissout le CCIF, que « c’est la grandeur de 

la démocratie et de la République » que de tolérer une organi-

sation comme l’Action française. Darmanin veut faire la chasse 

aux rayons halal dans les supermarchés. Darmanin ironise sur 

les crimes policiers « Quand j’entends le mot violences poli-

cières, personnellement, je m’étouffe ». Le rempart était tout 

désigné ! 

Le ministre de l’Intérieur incarne, probablement mieux que 

tous ses collègues du gouvernement, la « stratégie » de Macron 

qui, en moins de temps qu’il n’en faut pour détricoter le code 

du travail par ordonnances, est passé du « et de gauche, et de 

droite » au « et de droite, et d’extrême droite ». Et comme s’il ne 

suffisait pas de reprendre le vocabulaire et nombre de proposi-

tions du Rassemblement national, l’exécutif semble se com-

plaire dans la mise en scène d’un duel Macron-Le Pen – y com-

pris par Darmanin interposé – dans la perspective de la prési-

dentielle. 

Aussi, sans surprise, et au delà des surenchères et des ap-

proximations de Le Pen, c’est bien cette convergence de vues 

entre le pouvoir macroniste et le RN qui est apparue lors du 

« débat » de jeudi dernier.  

Il n’est pas trop tard pour sortir de cette alternative morti-

fère, mais nous ne pourrons pour cela que compter sur nos mo-

bilisations et sur la défense d’un projet politique radicalement 

en rupture avec un système toujours plus injuste et inégalitaire. 

Pour l’ensemble de son œuvre, Darmanin devrait dégager, et 

toute sa politique avec lui. L’heure est à la lutte pour nos liber-

tés, contre l’autoritarisme et le racisme, pour en finir avec un 

pouvoir tout aussi dangereux qu’il est incompétent face à la 

crise sanitaire, préparant chaque jour un peu plus l’avènement 

du pire. 
Saint-Malo, 30/01/2021, un des deux rassemblements 
contre les lois liberticides 



Selon l’INSEE, 700.000 emplois ont été sup-
primés depuis le début de la crise sanitaire. Près 
de 800 PSE, mal nommés « plan de sauvegarde 
de l’emploi », sont engagés, au rythme de 20 à 30 
nouveaux par semaine. A ces destructions d’em-
plois s’ajoutent celles des emplois précaires, en 
raison de la crise sanitaire mais aussi de l’instru-
mentalisation de cette crise par le patronat. 

Les salariés menacés ne restent pas passifs. 

- NOKIA: La multinationale finlandaise qui a 
racheté les usines de Lannion et Nozay à Alcatel 
veut licencier 1233 personnes. Après avoir reçu 
280 millions de subventions de l’Etat ! La riposte a 
été engagée par la grève et des manifestations. 
Mais la CFDT qui est majoritaire au Comité central 
d’entreprise a accepté de signer le plan de licen-
ciement déguisé en Plan de Sauvetage de l’Em-
ploi. En échange de cette signature, 247 emplois 
seraient maintenus à Lannion – mais on ignore 
dans quelles conditions. 

- TOTAL veut fermer son site de Grandpuits, 
dans la région parisienne. 700 emplois seraient 
supprimés. Total veut se lancer en même temps 
dans une opération de greenwashing en préten-
dant remplacer un site polluant par une 
« plateforme zéro pétrole » qui ne conserverait 
qu’une toute petite minorité du personnel dans 
des conditions inconnues. Ce qui n’empêche pas 
le groupe de distribuer les dividendes aux action-
naires comme si de rien n’était.  

Les salariés ont répondu par la grève et plu-
sieurs manifestations, notamment devant le siège 
de Total à la Défense, avec le soutien de très 
nombreuses organisations et personnalités. A 
Grandpuits aussi la direction joue la division en 
faisant signer un plan d’accompagnement par FO 
et la CFDT. Après cinq semaines de grève, depuis 
le 4 janvier, le mouvement a été suspendu. 

- SANOFI, qui a brillé par son incapacité à 
élaborer un vaccin, sans doute en raison des 
coupes continuelles dans le personnel de re-
cherche, veut encore supprimer 1000 postes en 
France, sur 1700 en Europe, dont 400 de Re-
cherche et développement (R&D) ! En même 
temps, ce labo annonçait la distribution (en forte 
hausse) de 4 milliards d’euros de dividendes. La 

riposte aussi a été 
engagée par de pre-
miers débrayages et 
rassemblements sur 
le site de Marcy-
l’Etoile, près de Lyon. 

- FLUNCH, 
chaîne de restaura-
tion qui appartient au 
groupe Mulliez, un 
des plus riche de 
France (Auchan, De-
cathlon, Leroy Merlin 
etc) veut se débarras-
ser de 1300 emplois 
sur 5000.  

Ce ne sont que 
quelques exemples 
parmi beaucoup d’autres. Même des secteurs 
comme les médias sont touchés. Ainsi la chaîne 
Euronews veut supprimer une cinquantaine de 
postes de journalistes sur 202, dont 30 CDI et des 
pigistes précaires. Ils se sont mis en grève depuis 
le 9 février. 

Face à ces attaques, la manifestation du 4 
février, qui a réuni environ 150 personnes à Saint 
Malo, a marqué le coup. Mais il faut une riposte 
générale d’une toute autre ampleur. Le risque est 
fort que les travailleurs soient battus secteur par 
secteur, acculés à accepter des plans boiteux si-
gnés par des organisations syndicales prêtes à 
tous les compromis. La convergence de toutes les 
luttes ou d’une partie significative d’entre elles 
pourrait changer le rapport de forces. 

LICENCIEMENTS : IL FAUT UNE 
RIPOSTE GENERALE 

Saint-Malo, 4/02/2021 

Tous renseignements sur cette manifestation et attes-
tation de déplacement sur https://

www.sortirdunucleaire.org/nantes. Un co-voiturage 
au départ de Saint-Malo sera vraisemblablement mis 

en place par le groupe SDN local 



Ainsi donc, les dirigeants des hôpitaux publics de 
Saint-Malo, Dinan et Cancale ont signé une lettre de ca-
drage, décrivant le futur de l’organisation hospitalière de 
notre région. 

Cette signature a fait l’objet d’un certain battage mé-
diatique. Pour autant, le contenu de la lettre de cadrage 
n’a pas été rendu public et nous sommes donc contraints 
de raisonner sur la base de la communication officielle. 

 

Si le site récent des Prés Bosgers à Cancale ne devrait 
pas être impacté, celui du Centre Hospitalier de Dinan 
serait entièrement restructuré (60M€) et celui de Saint-
Malo –(rue de la Marne) serait démoli au moins en partie 
et reconstruit (où ?).  

L’ensemble des éléments composant les plateaux 
techniques actuels des CH de Saint-Malo et Dinan se-
raient rassemblés sur un site unique et nouveau. A ce 
stade, la localisation de cette plateforme ne semble pas 
faire consensus entre dinannais et malouins. 

Dans l’absolu, on pourrait admettre qu’il y ait opportu-
nité à regrouper sur un même site les équipements dia-
gnostiques lourds (IRM, scanner…), ainsi que les activités 
interventionnelles et de réanimation (urgences vitales, 
bloc opératoire, réanimation et soins intensifs), d’autant 
qu’actuellement l’essentiel du plateau technique du 
Centre Hospitalier de Saint-Malo se situe en zone inon-
dable. Reste qu’on ne peut ignorer les problèmes que 
poserait immanquablement l’éloignement de cet « hôpital 
technique », des services d’hospitalisation qui demeure-
raient sur les sites de Dinan et Saint-Malo (la répartition 
des activités conventionnelles d’hospitalisation et de con-
sultations n’a pas été communiquée)  

Mais au final, on peut douter de la pertinence de la 
configuration projetée d’autant que la tendance actuelle 
est plutôt au regroupement de sites plutôt qu’à leur écla-
tement (au CHU de Rennes ou de Nantes, par exemple). 
De là à penser que le montage envisagé répond davan-
tage à des préoccupations politiques et d’aménage-
ments territoriaux entre malouins et dinannais qu’à la 
recherche de solutions sanitaires fonctionnelles, il n’y 
a qu’un pas.  

 
Un établissement unique, le Centre Hospitalier 

Rance-Emeraude. 
Sur le plan juridique, la lettre de cadrage entérine la 

fusion des 3 établissements, processus qui avait été mis 
en chantier en 2019, puis stoppé en 2020 pour des rai-
sons non explicitées. Autrement dit, il s’agit de la cons-
truction d’un « mastodonte hospitalier ». Or on sait que ce 
type de grosse structure fait peu de cas des besoins de 
proximité et des initiatives des acteurs de terrain. Ajou-
tons que le nouvel établissement sera lesté, dès sa nais-
sance, de la dette d’un montant très significatif, contrac-
tée par les CH de Saint-Malo et Dinan. Rappelons à cet 
égard que le CH de Saint-Malo a terminé, il y a à peine 10 
ans, la restructuration de son plateau technique (bloc 
opératoire, centre d’endoscopie, stérilisation…) et la 
construction du pôle femme-mère-enfant dont seulement 
30% ont été subventionnés au titre du plan Hôpital 2007. 
Est-ce vraiment acceptable de mettre à terre un tel inves-
tissement public après 10 ans de fonctionnement ? 

 
Des silences et au final… 

 plus de questions que de solutions 
Sur les capacités d’accueil et d’hospitalisation 

(nombre de lits), aucune information n’a été communi-
quée publiquement. Pourtant, la pandémie actuelle mais 

aussi les tensions antérieures et récurrentes sur les ca-
pacités d’hospitalisation ont amplement montré l’impor-
tance de disposer d’un nombre de lits suffisants ou de 
moyens d’augmenter et de déployer rapidement du per-
sonnel et des structures complémentaires. 

Dans l’attente d’un « projet médical unique », on peut 
avoir quelques inquiétudes quant aux spécialités médi-
cales qui seraient exercées dans le nouvel établisse-
ment et sur quel site, l’ARS faisant état de « nouvelles 
perspectives de coopérations avec des acteurs médi-
caux du territoire » (comprendre les acteurs privés). 

La communication sur la lettre de cadrage n’évoque 
à aucun moment la question des moyens humains né-
cessaires au fonctionnement du projet. Or, on sait les 
problèmes d’insuffisance en personnel tant à Saint-Malo 
qu’à Dinan et à Cancale, ainsi que l’ont mis en évidence 
les nombreuses mobilisations intervenues ces dernières 
années. 

La lettre de cadrage chiffre le projet à 400 millions 
d’euros. Mais, il ne s’agit que d’un chiffrage et l’ARS 
prend la précaution de ne parler que d’un 
« accompagnement » (et non d’un subventionnement) 
de l’Etat dans le cadre des financements annoncés au 
Ségur de la santé. 

Enfin, rien n’est annoncé quant à la localisation du 
futur hôpital malouin et quant au devenir du site ma-
louin de la rue de la Marne, à part l’intégration de ces 
évolutions dans la réflexion urbaine de la municipalité et 
donc dans le futur PLU. On peut, quand même, avoir 
des craintes sur le devenir des espaces libérés rue de la 
Marne face à l’appétit de la promotion immobilière sur la 
ville. On peut d’ailleurs craindre la même chose concer-
nant le site du Rosais dès lors que les unités de psychia-
trie auront été transférées à Saint-Etienne. 

Le groupement hospitalier précise que la lettre de 
cadrage synthétise « 3 mois de discussion avec tous les 
acteurs de terrain ». A l’instar des élus de Dinan Agglo-
mération, on peut en douter, rappeler que cette affaire 
concerne l’ensemble de la population.et réclamer que la 
lettre de cadrage et le rapport de l’expert sur laquelle 
elle s‘appuie, soient rendus publics, de même que tous 
les documents qui suivront. La modernisation de l’appa-
reil de santé publique de notre région vaut bien cela. A 
moins que le but de ce processus relève d’un autre pro-
jet, celui de restructurer à la hache ce bien commun 
qu’est le service public hospitalier.  

En tout état de cause, nous serons aux cotés de la 
population et des professionnel.le.s de santé pour dé-
fendre ce dernier. 

A PROPOS DE LA RE-ORGANISATION  
HOSPITALIERE DU TERRITOIRE 

1958: l’hôpital intercom-

munal Saint-Malo-Saint-

Servan est construit sur 

le site actuel. De nom-

breux bâtiments vien-

dront, par la suite, étof-

fer le site au fur et à 

mesure du développe-

ment du Centre Hospita-

lier. 

 

2019:  l’inquiétude et la 

colère des personnels 

soignants face au 

manque criant de 

moyens humains et 

matériels (lits…) pour 

répondre aux besoins de 

santé de la population. 


