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Face à l’urgence écologique : des luttes !

Mi-avril, nous apprenions la bonne nouvelle : le conseil 

d’Angers Loire Métropole annonçait qu'il comptait 

faire annuler le projet nuisible et inutile de doublement de 

l’A11 et du viaduc traversant la Maine au nord d’Angers. Cette 

annonce fait suite à des mois de mobilisation du collectif 

"Doute sur A11" et de différentes organisations écologistes 

(Extinction Rebellion, Green Peace, Justice climatique, Youth 

for climate). Une belle victoire donc, mais une victoire 

partielle, puisque dans la dernière révision du plan local 

d’urbanisme d’Angers Loire Métropole, ce sont encore 54 

hectares de zones humides qui sont menacés. La mobilisation 

continue donc pour défendre leur préservation.

Dimanche 9 mai, c'était aussi plus d'un millier de personnes, 

dont beaucoup de jeunes, qui ont manifesté à Angers et à 

Cholet pour le climat et pour dénoncer l'inaction du 

gouvernement en matière d'écologie ainsi que sa manœuvre 

hypocrite avec la loi “climat et résilience”.

Il est plus qu’urgent d’en finir avec le capitalisme, qui nécessite 

une croissance continue pour éviter les crises, et qui nécessite 

donc de toujours exploiter davantage de ressources, d'espace et 

de toujours polluer davantage. Pour cela nous devons nous 

organiser et construire les contre-pouvoirs (syndicats, 

collectifs ...) qui nous permettront de le renverser et de 

construire une nouvelle société, écologique, communiste et 

libertaire.

INTERNATIONAL
SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES 
EN LUTTE

ANTIRACISME
CONTRE TOUS LES RACISMES

LUTTES
À L'HÔPITAL ET DANS LES 
LYCÉES: LA COLÈRE GRONDE

Retour sur un 1er mai déconfiné

Belle manifestation à Angers pour ce 1er mai 2021, jour‐

née internationale de lutte des travailleurs et des tra‐

vailleuses. 1500 personnes, de beaux cortèges syndicaux, un 

cortège spectacle avec les occupants et occupantes du Quai, un 

cortège jeunes, un cortège de l’Étincelle ... le tout dans une am‐

biance festive sous un soleil de printemps. Nous en avons profi‐

té pour porter les couleurs de l’UCL et pour diffuser l’Anjou 

libertaire et notre tract-BD du 1er mai. Dans le même temps, 

300 manifestants et manifestantes parcouraient les rues de 

Cholet, et des dizaines d’autres parcouraient celles de Saumur 

et de Segré.

Dans tout le pays, environ 300 manifestations se sont tenues et 

ont réuni près de 150 000 personnes pour défendre des reven‐

dications contre la gestion catastrophique de la crise sanitaire et 

pour le renforcement du système de santé, contre la réforme de 

l’assurance chômage et pour la protection sociale, contre le 

chômage et les licenciements, contre les politiques sécuritaires 

… Les manifestations parisienne et lyonnaise ont toutefois été 

marquées par des attaques violentes et intolérables contre des 

cortèges d’organisations de la CGT. Ces attaques contre des 

travailleurs et travailleuses et leurs organisations syndicales 

sont, comme celles de la police auxquelles nous sommes mal‐

heureusement plus habitué·es, sont des attaques contre notre 

classe, qui que soient leurs auteurs.

Ciao l'Étincelle

É
videmment vous n'êtes pas sans savoir que l'Étincelle, lieu 

militant, associatif et autogéré ouvert en 1997 fermera ses 

portes en juillet prochain. De multiples raisons expliquent 

l’arrêt du projet, nous ne les détaillerons pas ici mais nous vous 

invitons plutôt à aller lire le texte publié sur le blog de 

l’Étincelle. Du côté du groupe UCL Angers, adhérent depuis 

sa création à l’Étincelle (et nous l’étions depuis 2002 lorsque 

nous nous appelions Alternative libertaire) c’est non sans 

émotion que nous tournons la page Étincelle, mais avec plein 

de projets. Un article de bilan de notre intervention dans le 

local paraîtra (normalement) dans le numéro de juin du 

mensuel Alternative libertaire (à retrouver en kiosque, lors des 

manifs ou à la librairie Les Nuits Bleues).

Salut et merci l’Étincelle !

https://etincelleangers.wordpress.com/2021/04/22/de-petite-etincelle-nait-souvent-grand-feu/
https://etincelleangers.wordpress.com/2021/04/22/de-petite-etincelle-nait-souvent-grand-feu/


Colombie, Palestine ... solidarité internationale 
avec tous les peuples en lutte !

En Colombie, face à une nouvelle attaque de la bourgeoisie 

(projet de réforme fiscale prévoyant une hausse des taxes 

sur l’alimentation de base, le carburant et la plupart des pro‐

duits de première nécessité) les classes populaires colombiennes 

relèvent la tête. Un Comité national de grève a lancé un appel à 

la grève générale le 28 avril dernier. Elle a été très suivie et re‐

conduite, s’étend de jour en jour, et des comités de quartier se 

montent partout, malgré une terrible répression faisant des di‐

zaines de mort·es. Très vite une première victoire : le 2 mai, le 

gouvernement est contraint de retirer son projet de réforme. 

Mais le mouvement n’est pas terminé et passe maintenant à 

l’offensive avec comme revendications : l’abandon d’une ré‐

forme néolibérale de casse de leur système de santé, des ré‐

formes sociales structurelles, et le départ du gouvernement 

d’extrême droite.

Au proche-orient, on assiste en ce début de mois de mai à un 

soulèvement populaire qui conteste l’apartheid et la domination 

coloniale en Palestine. Des manifestations massives de Palesti‐

niens et Palestiniennes, ont eu lieu, avec à leur côté de nom‐

breux soutiens israéliens, contre l’expulsion de plusieurs 

familles palestiniennes en vue de reloger des colons à leur 

place. La police, l’armée et les milices d’extrême droite israé‐

liennes ont très violemment réprimé la mobilisation pour la 

faire taire. S’en est suivi une escalade de violences et de bom‐

bardements meurtriers que l’on connaît.

Pour nous, militantes et militants révolutionnaires et internatio‐

nalistes, il est important de montrer notre solidarité internatio‐

nale de classe à celles et ceux qui luttent contre le capitalisme, 

le colonialisme et l’extrême droite. Samedi 8 mai, près de 300 

personnes étaient rassemblées à Nantes en solidarité avec la ré‐

volte du peuple colombien et contre la répression qu’il subit. 

Mardi 11 mai puis mercredi 19 mai, nous étions présents et 

présentes en nombre à Angers, avec l’Association France Pales‐

tine Solidarité (AFPS) 49, pour montrer notre soutien à la ré‐

sistance palestinienne et notre solidarité face à la répression 

qu'elle subit également.

Non à la stigmatisation des personnes asiatiques 
en France et partout dans le monde !

Depuis la crise du COVID, les discriminations et agres‐

sions envers les personnes asiatiques ont augmenté. Elles 

ont aussi pris plus de place dans le débat public et politique. Le 

hashtag #StopAsianHate, apparu aux États-Unis, a tourné sur 

les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions racistes et dis‐

criminatoires. Plein de jeunes partout dans le monde et y com‐

pris en France ont relayé le hashtag. Avant la crise sanitaire, le 

racisme envers les personnes asiatiques était déjà bien présent 

plus discret, moins médiatisé mais transformé en un racisme 

ordinaire, "acceptable" et banalisé, ce qui est tout aussi grave. 

Plusieurs agressions ont eu lieu partout dans le monde, aux 

État-Unis, mais aussi en France, dont celle dont a été victime 

Sun-Lay Tan, porte parole du Comité Sécurité Pour Tous, en 

2020. Les asiatiques n'ont pas à être victimes de racisme et 

d'agressions sous couvert d'une crise sanitaire. Il faut dénoncer 

et combattre toutes les formes de racisme anti-asiatique, même 

sous couvert d'humour, de blagues. Les mots ont un sens, les 

mots ont un impact sur la vie des personnes asiatiques victimes 

de ce racisme ordinaire et ambiant qui dure depuis trop long‐

temps déjà. Non à la stigmatisation ! Non au racisme ordi‐

naire ! Oui à la prise en considération et au respect de la 

communauté asiatique ! 

Bas les masques : 2 manifestations, 2 traitements 
médiatiques et policiers

Le 17 avril, Les Patriotes (parti d’extrême droite de Florian 

Philippot) tombèrent les masques. Ils prétendaient dénon‐

cer les pratiques de plus en plus autoritaires et liberticides. Pour 

un peu, l’extrême-droite allait finir par être libertaire. Nous 

vous rassurons leurs prétentions doivent faire parties de l’arse‐

nal idéologique pour rendre plus confus le discours. Ils n’étaient 

que quelques dizaines de personnes. La plupart en signe de ré‐

volte ne portaient pas de masque. Aucune interpellation, une 

photo dans la presse avec des visages non floutés… Le 8 mai, 

pour des faits semblables, alors qu'elles répondaient à l’appel de 

plusieurs organisations associatives, politiques et syndicales 

pour une manifestation festive avec le chanteur HK une dizaine 

de personnes a été verbalisée, Ouest-France écrivait : « En 

pleine épidémie de Covid-19, la majorité ne portait pas de 

masque, malgré l’affluence et la proximité. ». Décidément, tout 

ce beau monde de la préfecture, de la police, de la municipali‐

té, de la presse s’accommode des règles par eux édictés. L’arrê‐

té du 29 mars portant le sceau préfectoral rendait le port du 

masque obligatoire. Y aurait-il un frémissement de rébellion 

dans la police qui n’appliquerait pas celui-ci ? Ou le préfet et le 

maire d’Angers auraient-ils une lecture à géométrie variable des 

textes ? Ce strabisme politique trouve son origine dans un es‐

prit de complaisance avec l’extrême-droite. Cela se soigne par 

la rue. On moissonne dru dans le champ de l’extrême-droite ! 

La tolérance à peine cachée à son encontre est une fois de plus 

démontrée. Seule la lutte antifasciste démasquera les impos‐

teurs.



Réforme de l’assurance chômage : les chômeurs et 
chômeuses ne payeront pas la crise !

Baisser toujours plus le nombre de bénéficiaires de l’alloca‐

tion chômage, et baisser toujours plus le montant de ces 

allocations, voilà la logique de cette réforme de l’assurance 

chômage que le gouvernement s’entête à vouloir faire passer. 

L’objectif : faire des économies sur le dos des plus précaires 

tout en continuant à gaver les grandes entreprises d’argent pu‐

blic sans demande de la moindre contrepartie. C’est le mouve‐

ment d’occupation des lieux de culture qui est le fer de lance de 

la lutte contre cette réforme. À Angers, dès le début du mois 

d’avril, les occupants et occupantes du théâtre du Quai ont été à 

l’initiative d’actions en direction d’agences Pole emploi. Une 

manifestation régionale avait aussi lieu à Nantes vendredi 23 

avril contre cette réforme, rassemblant plus de 3000 personnes 

au plus fort dans une ambiance festive et déterminée. Un départ 

en car organisé par l’UD CGT 49 et le SFA CGT régional aura 

permis à 60 angevines et angevins d’y prendre part. La suite du 

mouvement dépendra probablement de l'émergence d'autres 

luttes, contre les licenciements par exemple, et de leur capacité 

à converger. À noter également, dans ce contexte, la création 

récente d'un comité local CGT privé·es d'emploi et précaires 

https://ctpep-cgt-49.syndicalistes.org/.

Soignant∙es épuisé∙es, patient∙es en danger, 
réanimation médicale en grève

Au service de réanimation médicale du CHU d’Angers, les 

conditions de travail des infirmières et aides-soignantes 

sont de plus en plus intenables, et la fatigue ne cesse de 

s’accumuler. Depuis longtemps déjà, le manque de personnel se 

fait cruellement ressentir. Pas le choix, il va falloir lutter pour 

obtenir des créations de poste et des embauches ! Réunies en 

AG le 27 avril, les soignantes et soignants du service lancent un 

mouvement de grève reconductible à partir du 6 mai avec les 

syndicats FO, SUD et CGT. Le 6 mai, la grève est suivie par 

90 % des 130 personnes qui travaillent dans le service, avec 

bien sûr des assignations pour la continuité du service. Les 

grévistes votent à l’unanimité la reconduction de la grève le 

lendemain et la mise en place d’un comité de grève. La grève 

sera ensuite reconduit jusqu’au 11 mai, journée nationale de 

grève des réanimations. Ce 11 mai aura été une belle journée 

de mobilisation, avec 50 salarié·es rassemblé·es devant l’entrée 

du CHU et une manifestation jusqu’à l’Agence régionale de 

santé (ARS) pour défendre les revendications locales et 

nationales. Malgré une première avancée, la proposition de la 

direction de création de 7 postes reste insatisfaisante, et l’AG 

décide de poursuivre le mouvement. À suivre … En attendant, 

pour soutenir les grévistes, il est possible de signer leur pétition 

https://www.change.org/p/mme-la-directrice-du-chu-d-

angers-soutien-aux-personnels-en-gr%C3%A8ve-de-la-

r%C3%A9animation-m%C3%A9dicale-du-chu-d-angers
Mouvement lycéen à Angers et partout ailleurs

Depuis le 3 mai, de nombreux lycées ont été bloqués à 

l'initiative de plusieurs syndicats lycéens, l'UNL, le MNL, SUD 

lycéen, et d'autres, pour montrer la colère des lycéen·nes face à 

l'indifférence la plus totale du gouvernement concernant ce que 

peuvent vivre certain·es en vu du bac pour les lycées généraux 

et CAP, BTS pour la filière technologique et professionnelle. 

L'UNL 49 a mis en ligne sur les réseaux sociaux des 

témoignages de lycéen·nes qui nous disent qu'ils et elles sont 

dans l'incertitude permanente, le stress, l'incompréhension, 

voire dépriment et pensent au suicuide. Le mercredi 12 mai, à 

l'echelle nationale, le MNL a recensé près de 200 lycées 

bloqués ! Après cette date, la mobilisation s'est amplifiée, la 

colère ne retombe pas. Les lycéen·nes réclament le bac en 

contrôle continu, et donc plus d'égalité car tous les lycées et 

lycéen·nes n'ont pas les mêmes chances. Avec les cours à 

distance, aucun suivi réel n'a été fait pour les élèves. Le contact 

avec les professeur·es permet d'avoir un meilleur suivis, une 

meilleure régularité, mais cela n'a pas été possible ni envisagé 

par le gouverment. Maintenir les épreuves ne servira pas la 

cause des lycéen·nes, au contraire ! Sur Angers, l'élan de 

révolte n'est pas réellement au rendez vous, les blocages qui ont 

réussi ont été principalement sur le lycée Joachim du Bellay. 

Néanmoins, avec l'UNL, le MNL, et leurs soutiens, les 

lycéen·nes continueront à bloquer et réclamer le bac en contrôle 

continu, à soutenir les BTS et CAP. Continuons la lutte !

Une nouvelle Freepicerie est installée

Depuis quelques temps déjà (mais on avait pas encore fait 

passer l’info dans ce bulletin) et jusque fin juin, la Freepicerie 

est installée à l’Étincelle (au 56 boulevard du Doyenné à 

Angers). Elle est ouverte chaque vendredi et dimanche, de 15h 

à 18h30. La Freepicerie, comme son nom l’indique, c’est 

comme une épicerie mais où il n'est pas nécessaire de payer. 

On y trouve nourriture, vêtements, produits de première 

nécessité… Vous pouvez aller y chercher ce dont vous avez 

besoin, ou bien y déposer des dons, ou même y proposer un 

peu de votre temps. Face à la montée de la précarité et à la 

faillite de ce système capitaliste, organiser la solidarité, c’est 

bien ce qu’il faut faire ! 

https://ctpep-cgt-49.syndicalistes.org/
https://www.change.org/p/mme-la-directrice-du-chu-d-angers-soutien-aux-personnels-en-gr%C3%A8ve-de-la-r%C3%A9animation-m%C3%A9dicale-du-chu-d-angers


Il y a 150 ans : la Commune de Paris

Cette année marque le 150e anniversaire de la Commune 

de Paris de 1871. Après la prise de pouvoir de la garde 

nationale et l’élection du conseil de la Commune de Paris au 

mois de mars 1871, le prolétariat et le peuple de Paris ont, du‐

rant 9 semaines, mis toutes leurs forces dans la construction 

d’une nouvelle société, faite d’égalité économique, de libertés 

politiques, et émancipatrice à de nombreux niveaux : travail, 

éducation, laïcité, logement, justice … Dans de nombreuses 

autres villes de France, des Communes virent également le 

jour. Ce fut notamment le cas à Lyon, Marseille, Toulouse, 

Narbonne ou Saint-Étienne. Mais toutes ces tentatives ayant 

échouées, et la Commune de Paris se retrouvant totalement 

isolée du reste du pays, elle finit réprimée dans le sang à la fin 

du mois de mai 1871, sous le commandement d’Adolphe 

Thiers. Bien que les chiffres soient encore sujets à débat, c’est 

probablement dans les 15 000 à 20 000 personnes qui ont été 

tuées par les Versaillais durant la Semaine sanglante.

Malgré ses erreurs et ses défauts, la Commune est pour nous 

une expérience révolutionnaire riche en enseignements et un 

épisode important de l’histoire du mouvement ouvrier interna‐

tional dans lequel nous nous inscrivons. À l’occasion de cet an‐

niversaire, nous avons publié un dossier spécial de 12 pages 

consacré à l’évènement, analysé d’un point de vue communiste 

libertaire, dans le numéro de janvier d’Alternative Libertaire (le 

mensuel de l’UCL). Il est désormais consultable en intégralité 

sur notre site web à cette adresse : https://www.unioncom‐

munistelibertaire.org/?Commune-Paris-1871

Notre mensuel, Alternative libertaire, est disponible en kiosque et à la librairie Les Nuits Bleues (21 rue Maillé à Angers)

Site fédéral de l’Union communiste libertaire : unioncommunistelibertaire.org

Site de l’Union communiste libertaire 49 : ucl49.fermeasites.net

Pour nous contacter : ucl-angers@communisteslibertaires.org

Suivez nous aussi sur les réseaux sociaux facebook  diaspora et instagram!

S'informer

Et si la rue Thiers devenait la rue Louise Michel ?

À
 Angers, jeudi 18 mars 2021, 150 ans jour pour jour 

après les évènements qui marquent le début de la 

Commune de Paris, les Ami.e.s de la Commune ont honoré à 

leur manière ce mouvement populaire en recouvrant 

symboliquement les plaques de la rue Thiers (le boucher de la 

Commune) de plaques en l'honneur de Communardes et 

Communards comme Louise Michel. Plusieurs fois, les 

dernières municipalités d’Angers se sont vues suggérer de 

renommer cette rue mais n’ont jamais accepté, ne se trompant 

pas sur le côté de la barricade dans lequel elles se trouvent.

Gustave Lefrançais : un Communard angevin

C’est un angevin d’origine, Gustave Lefrançais, qui fut le pre‐

mier président de la Commission exécutive de la Commune de 

Paris. Il combattit sur la barricade de Montmartre pendant la 

semaine sanglante puis fut condamné à mort par contumace. Il 

se réfugia ensuite à Genève où il œuvra notamment au côté 

d’Élisée Reclus et de Kropotkine à la naissance de l’Internatio‐

nale anti-autoritaire. Eugène Pottier, l’auteur de l’Internationale, 

lui dédiera cet hymne. Sa biographie, écrite par un camarade, 

vient d’être publiée aux éditions du Petit Pavé sous le titre « 

Gustave Lefrançais, histoire d’une rencontre avec un Angevin, 

président du conseil de la Commune de Paris ».

Le numéro de janvier du mensuel Alternative libertaire qui comporte un dossier 
complet sur la Commune de Paris est disponible auprès des militant·es de l'UCL 

et à la librairie Les Nuits Bleues. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous le procurer.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Commune-Paris-1871
https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Commune-Paris-1871
https://www.unioncommunistelibertaire.org/
http://ucl49.fermeasites.net/
ucl-angers@communisteslibertaires.org
https://www.facebook.com/Union-Communiste-Libertaire-Angers-642384592599465/?hc_ref=ARSF-K3s8OZxVJHYDmfhI_05XOT8VMfwXi6VG5XxBDXycxkAX3b-CaMZUV-qmbp-1wo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBBYdPjF-KkfBD7reKwc-RYt0eG8RU1hWBzR6n-EZ6m4zx89VkjGS5pB2RcaQ8VCpq4Yp1tucqL3MUGGnblw0yUfiXGIDxCO1l2PZ3q09i8s9Sd0QdLbA7qCjuiLR5oD_9Bmi-hS2OvKM6_YDGySg4XQwmPMnaG77ZZ7_wmB7dLdv3xzirVsVI9wrPPy1y4BoU1XePtRHHCmFPt8K1oneH71vF7yyZDOp9UgjcCxZLITBPHJiC1NgKYXSUAHM2bWZk6rChDag4W6iNRKjR48pq00bt574fRl-Z6UpQmI6zsSRWvqh14AxEjWnM-Sr9TuBEr1BBRqwvMPcX-6HOmuARh5A&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/ucl_49/
https://framasphere.org/u/ucl49

