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ANGERS
LE RACISME ET LE FASCISME SE
PORTENT BIEN
TRAVAIL
PAS DE TRÊVE POUR LA LUTTE
DES CLASSES
FÉMINISME
RETOUR SUR LE 8 MARS

Retour sur le 8 mars
l’appel de l’intersyndicale CGT-FSU-Solidaires-UN‐
SA-UNEF-UNL et avec le soutien d’associations
telles que Planning familial et Quazar (asso LGBTI lo‐
cale), environ 400 personnes se sont rassemblées à An‐
gers à 15h40 le 8 mars dernier.Un rassemblement dans
lequel ﬁguraient beaucoup de jeunes. Une partie du ras‐
semblement s’est ensuite transformé en manifestation
spontanée marquant la détermination de beaucoup à tenir
le pavé contre le sexisme.Il reste pourtant du travail pour
les militant·es féministes. La grève, pourtant portée na‐
tionalement par de nombreuses organisations syndicales
est restée chez nous encore bien trop peu préparée et sui‐
vie dans les entreprises et services publics en dehors de
quelques exceptions. À Angers on peut notamment noter
le travail syndical réalisé par la CGT au Cesame de
Sainte-Gemmes-sur-Loire qui a compté une quarantaine
de grévistes, ainsi que l'action de Sud Santé Sociaux dans
les associations de soutien aux femmes victimes de vio‐
lences et au CHU.
Il y a encore du pain sur la planche pour réussir une belle
grève féministe comme les travailleuses de l’État es‐
pagnole mènent depuis quelques années déjà. À nous
de nous retrousser les manches !
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Vidéo pour la journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
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ournée internationale des luttes des femmes. Quand
c'est dur pour tout le monde, c'est pire pour les
femmes ! Retrouvez ici une vidéo de la commission
antipatriarcat de l'UCL qui revient sur l'histoire de cette
journée, sur les revendications de l'UCL mais aussi sur
des portraits de militantes féministes et libertaires. La
vidéo est disponibe ici!:
https://www.youtube.com/watch?v=VHCg8PTQeM8e

Vers un féminisme libertaire
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oici comment se terminait le tract que l'Union
communiste libertaire a diﬀusé sur toute la
France dans les manifestations du 8 mars:
Partout les femmes font le choix de l’action directe et
délaissent l’action parlementaire. Partout elles font aussi
le choix de luttes collectives contre le pouvoir patriarcal,
capitaliste, raciste en faveur de toutes les femmes.
Comme l’écrit la Coordination Anarchiste Brésilienne :
Que le féminisme soit une réalité pour les femmes d’en
bas et que la lutte des femmes grandisse et se répande
avec combativité, soutien mutuel et sororité dans tous les
coins du monde. En France aussi, il nous faut construire
les luttes collectives, partout mais surtout dans la rue.
Le 8 mars nous serons en grève et dans la rue, pour le
partage des tâches domestiques et des tâches de soin
aux autres, pour une organisation anticapitaliste du
travail et de la production, pour le respect de toutes
les identités et sexualités, pour la disparition des
frontières, pour la ﬁn des violences commises par les
hommes. Nous sommes nombreuses, nous sommes
fortes, nous allons changer le monde.

Une mairie au racisme décomplexé

Le fascisme se répand sur les murs
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oup sur coup, deux élu·es de la ville d’Angers ont
laissé entrevoir le vrai visage d’une municipalité qui
se veut pourtant tournée vers la « modernité » (au sens li‐
béral du terme évidemment). Un visage raciste et réac‐
tionnaire. Le 18 février dernier dans le cadre d’un débat
radiophonique avec l’élu EELV Romain Laveau (toujours
dans les bons coups celui là, après avoir annulé en catimi‐
ni sa participation à un débat en présence de membres de
l’Alvarium…), l’adjointe à la sécurité Jeanne Behre-Ro‐
binson a déclaré tout tranquillement que « la couleur de
peau bah oui c’est aussi un problème dans un certain
nombre de quartiers, c’est le problème de notre mixité ».
Quelques semaines plus tôt c’était sur les réseaux sociaux
qu’un autre élu de la ville d’Angers, Maxence Henry, s’est
fait remarqué en comparant les musulmans de France aux
«Allemands des années 30 [qui] doivent choisir un
camp». Ça pourrait être deux anecdotes isolées, proférées
par d’obscurs conseillers ou conseillères municipales.
Mais non, là c’est la parole de deux adjoint·es de la ville.
Des adjoint·es qui occupent des postes qui sont loin d’être
négligeables au sein de l’appareil municipal. Nous nous
interrogions il y a quelques semaines avec l’ensemble des
collectifs membres de l’Étincelle sur le fait que « Chris‐
tophe Béchu se félicite que l’extrême-droite fasse des
scores aussi faibles lors des élections. Mais comment
s’en étonner lorsque l’on sait qu’une partie des idées
d’extrême droite sont déjà au pouvoir ? »
À l’image du pouvoir politique nationale un glissement
vers la droite de la droite est à l’œuvre sur Angers. À nous
d’organiser la résistance populaire. Les initiatives contre
le racisme et l’islamophobie qui se multiplient dans les
quartiers populaires en sont un premier jalon.

Des nouvelles de la Nouvelle Police Angevine
Après le couvre-feu ou éteignoir de la vie sociale, la po‐
lice angevine en mal d’imaginaire a renouvelé l’idée du
veilleur moyenâgeux et nous ordonner l’enfermement de
18 heures à coup de porte-voix. À quand les cornes de
brumes dans les EHPAD? Les signaux d’alertes aux po‐
pulations, chaque soir à 18 heures!

epuis plusieurs mois nous voyons pousser sur les
murs de la ville, comme une vilaine poussée d’acné
purulente, des aﬃches, autocollants et autres graﬃtis d’ex‐
trême droite. Évidemment on le sait, beaucoup de ces
inepties proviennent de l’Alvarium qui mènent régulière‐
ment des campagnes d’aﬃchages ciblées sur les grands
axes routiers. Tout dernièrement une croix celtique (sym‐
bole de l’extrême droite radicale depuis de nombreuses
années) a été taguée sur le morceau du mur de Berlin ex‐
posé devant le cinéma dans le quartier de St Serge. Éton‐
namment alors que l’enquête contre les dégradations
contre l’Étincelle piétine, deux personnes ont d’ores et dé‐
jà été interpellées pour ce tag. De là à croire que les insti‐
tutions veulent enterrer l’aﬀaire, il n’y a qu’un pas que
nous ne franchirons évidemment pas… Et par le plus
grand des hasards il s’avère que les deux personnes inter‐
pellées sont des proches de l’Alvarium. Comme c’est
étonnant. Alors que nous dénonçons, avec l’ensemble des
organisations antifascistes de la ville, la présence de ce lo‐
cal identitaire dans le centre-ville, que nous n’avons cessé
d’interpeller les pouvoirs publics sur le danger que repré‐
sente l’existence de ce local, la mairie d’Angers et la pré‐
fecture ont toujours fait la sourde oreille. Mais nous
savons depuis bien longtemps que nous n’avons rien à at‐
tendre des institutions pour nous battre contre l’extrême
droite. C’est par la mobilisation et par l’autodéfense popu‐
laire que nous nous débarrasserons de l’extrême droite et
de tous ses nervis.

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2021
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es NAO ont lieu tous les ans dans les entreprises pri‐
vées où au moins un représentant syndical a été dési‐
gné. Pour le patronat, la situation de crise sanitaire et
économique est une aubaine pour justiﬁer de faibles aug‐
mentations salariales et les dégradations des conditions de
travail comme elle l’est pour justiﬁer les licenciements.
Pour les militants et militantes syndicalistes révolution‐
naires, les NAO sont souvent un rendez-vous de lutte des
classes à ne pas manquer. Mais ces elles deviennent aussi
souvent un rituel et il s’avère en général diﬃcile d’obtenir
des augmentations signiﬁcatives. Comment gagner plus et
mettre davantage à proﬁt ces périodes pour construire et
renforcer nos organisations syndicales de lutte et de
classe ?
Des réponses sont peut être à trouver du côté des pra‐
tiques historiques du syndicalisme "d'industrie" ou "de
branche". La période des NAO pourrait par exemple être
l'occasion de coordonner les syndicats et sections syndi‐
cales d'une même branche professionnelle sur une plate‐
forme revendicative unitaire. Un moyen eﬃcace de faire
tomber les frontières de l'entreprise, de favoriser la solida‐
rité de classe et à l’inverse d'enrayer les tendances de co‐
gestion et d'intégration des organisations syndicales dans
les entreprises. Également un moyen d'être plus nombreux
et nombreuses et donc plus forts et fortes, de s'appuyer sur
les conquêtes de certaines entreprises pour les étendre à
d'autres, de développer nos implantations syndicales …
Tout reste à construire, tout reste à faire, pour reprendre
le chemin de la victoire.

Dans la grande distribution : Record pour les profits, pas pour les salaires
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ême Carrefour, qui a enregistré en 2020 ses
meilleurs chiﬀres depuis 20 ans, ne propose que
0,3% d'augmentation. On peut ajouter à cela des condi‐
tions de travail qui vont en se dégradant, avec notamment
le manque de personnel et la menace d’une nouvelle réor‐
ganisation du travail avec le projet "TOP" qui pousserait à
l’extrême la division des tâches, ce qui aurait des consé‐
quences particulièrement néfastes sur la santé des tra‐
vailleurs et travailleuses, et ce qui les priverait de toute
autonomie et de toute maîtrise de leur travail. Un mouve‐
ment national a été initié, suivi à Angers avec un dé‐
brayage très réussi samedi 6 mars au magasin de
Saint-Serge à l'initiative de la CGT, avec une soixantaine
de grévistes, soit environ la moitié du personnel présent,
parmi lesquels de nombreux et nombreuses jeunes tra‐
vaillant au drive. Une mobilisation qui, à l'échelle du ma‐
gasin, a d'ors et déjà permis d'obtenir des embauches ! La
lutte paye !
Chez U Logistique, une autre entreprise dont le chiﬀre
d’aﬀaire a explosé en 2020, c’est 0,5 % d’augmentation
que propose la direction. À Trélazé, une centaine de tra‐
vailleurs et travailleuses de l’entreprise ont également dé‐
brayé début février dans le cadre d’un appel national.

Chez Bodet : La taxe d’habitation est supprimée
donc pas besoin d’augmentation
Dans le genre argument bien pourri pour justiﬁer les
faibles propositions d'augmentations lors des NAO, la di‐
rection de l'entreprise Bodet dans le choletais a été jus‐
qu’à mettre en avant... la suppression de la taxe
d'habitation ! Ce magniﬁque argument lui a valu de se
voir décerner un navet d'or de l'argument le plus stupide
par la section SUD Industrie 49 de la boite. Une occasion
de bien se marrer mais aussi une initiative qui s’est révé‐
lée plutôt eﬃcace pour réunir les salarié.es et mettre en
porte-à-faux la direction.
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Suivez nous aussi sur les réseaux sociaux facebook et diaspora !
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