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25 Novembre 2021 : Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes.

Cette année en France, au moins 80 feminicides ont été recen‐

sés et malheureusement l'année n'est pas encore fini. Les élus, 

la presse et la justice bourgeoise... sont fatigués d'entendre 

parler de féminisme tout le temps partout. Et bien les femmes 

sont fatiguées de voir d'autres femmes être tuées parce qu'elles 

sont des femmes. Elles sont fatiguées de devoir se protéger 

seules... Que fait votre police ? Elles sont fatiguées de compter 

leurs mortes... Leurs vies semblent compter bien moins que les 

débats incessants sur le corps des femmes et la remise que 

question du droit à l'IVG. La société patriarcale on s'en déba‐

rasse quand ? Elles sont fatiguées de voir que la question des 

violences sexistes et sexuelles n'intéresse personne mais que le 

romantisme à la française sous couvert de culture du viol en‐

flamme avec passion le cinéma français... Hypocrites ! Vos pé‐

dophiles, violeurs, tueurs de femmes etc., vous pouvez arrêter 

d'en faire des pseudo héros historiques ?

Il faut agir et vite, nos gouvernants, la justice et nos institutions 

doivent prendre leurs responsabilités. Si vous êtes contre ce 

système de domination qui tue entre 100 et 150 femmes par an 

dans ce pays, venez, faites vous entendre ce 27 novembre à 

14h au jardin du mail à Angers, lors de la manifestation orga‐

nisée par "les collages féministes" et les associations féministes 

locales. L'UCL soutient toutes les femmes et minorités de 

genre, et organisations en lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles. Tant qu'on devra continuer à compter nos mortes et 

protéger nos sœurs, on continuera nos luttes féministes !

Babybox de Macron: sexisme et mépris social

Mi-octobre, le gouvernement a annoncé concevoir une 

Babybox, un cadeau de naissance offert à chaque 

naissance à toutes les mères, contenant des produits pour 

nourrisson, informations sur le sommeil ou l'alimentation et 

une crème pour les mamans, afin de leur rappeler de s'occuper 

d'elles aussi. Y a t'il dans l'équipe ministérielle en charge de ce 

"colis" une personne qui ait vécu un accouchement ? Ou alors 

Macron et son gouvernement se moquent ouvertement de 

nous ? Les mères ont besoin de vrais moyens pour 

l'accompagnement psy après l'accouchement, pour les 

structures de santé, pour les sages femmes et autres 

professionnel·les qui accompagnent les mères sur leur santé, 

dans la formation sur le post-partum, les violences 

obstétriques, la santé mentale, des protections hygiéniques, des 

culottes filets à usage unique ... Un ptit échantillon de crème 

pour les mains et les femmes seront comblées. Si vous posez la 

question aux concernées, les mères, vous aurez en quantité des 

idées 100 fois meilleures. Alors gardez votre "colis" et faites 

des politiques publiques utiles aux femmes et aux 

professionnel·les de santé. Arrêtez vos coups de com et 

répondez à nos besoins. Votre sexisme et votre mépris social 

va vous revenir en effet boomerang, et nous les femmes, les 

mères, on saura se rappeler de la qualité de votre travail à 

notre endroit.



Dissolution de l’Alvarium...et après ?

La procédure de dissolution lancée par le sinistre de l’Inté‐

rieur, G. Darmanin, contre l’Alvarium (association et bar 

de fascistes à Angers) pourrait nous réjouir. Il est vrai que cela 

va peut-être gêner un peu nos petits fachos locaux quelques 

temps. On peut s’interroger sur cette décision bien tardive 

puisque les méfaits de ce groupe de fascistes angevins sont 

connus déjà depuis plusieurs années. Cette décision intervient à 

quelques mois de l’élection présidentielle. De là à penser qu’il 

s’agit de petits calculs politiques pour plaire à quelques politi‐

ciens locaux, il n’y a qu’un pas. Béchu, le maire, va bientôt 

pouvoir apparaître comme un héros antifasciste. La blague !

Sur le plan politique, cette solution administrative émanant de 

l’État ne répond aucunement au problème politique que pose 

l’existence d’un tel groupe connu pour ses discours et violences 

fascistes.

L’État  a déjà procédé à de telles dissolutions contre Généra‐

tion Identitaire ou le Bastion Social, ce qui n’empêche pas les 

membres de ces groupes dissous de reconstituer des structures 

d’une manière ou d’une autre pour poursuivre leurs activités 

néfastes, dangereuses et violentes. Si de tels groupes existent et 

se maintiennent malgré tout, c’est bien parce que ce même État 

crée les conditions sociales favorables à l’émergence de ces 

groupes avec des politiques liberticides, racistes,  sécuritaires 

et répressives. Les discours les plus réactionnaires sont banali‐

sés au plus haut sommet de l’État, notamment à travers la dési‐

gnation  d’un ennemi intérieur comme par exemple le fameux 

islamo-gauchiste qui ne peut que nous rappeler l’ennemi « ju‐

déo-bolchévique » des années 30. La seule façon véritable de 

combattre les fascistes et, sur un plan plus général, de stopper 

la fascisation de la société, c’est lutter pied à pied  sur le terrain 

idéologique et, surtout de construire une mobilisation populaire 

de masse.

Pour en revenir aux fascistes angevins de l’Alvarium, la disso‐

lution ne risque donc pas de les gêner bien longtemps. Ils ont 

anticipé depuis longtemps cette éventualité et peuvent se ra‐

battre sur d’autres locaux qu’ils possèdent et des bars amis 

pour se réunir. Ils peuvent également compter sur les largesses 

financières d’une partie de la bourgeoisie angevine.

 (Sur les fachos angevins, de nombreuses infos sur le site de 

nos ami·es du Raaf: https://raaf.noblogs.org/ et https://twit‐

ter.com/angersraaf)

Une nouvelle convention collective dans la mé-
tallurgie pour détruire les conquêtes sociales

Dans la métallurgie, le patronat a pour ambition de faire si‐

gner d’ici la fin de l’année une nouvelle convention col‐

lective nationale qui balayerait les droits conquis par les 

travailleurs et travailleuses de la métallurgie tout au long du 

20e siècle… Disparition de primes, augmentation du temps de 

travail, possibilité de licencier pendant un arrêt de travail… 

Mais surtout, cette nouvelle convention introduirait un nouveau 

système de classification qui ferait que le salaire dépendrait du 

poste occupé et non plus de la qualification des salarié·es (de 

leur diplôme, de leur ancienneté…). Finis l’évolution de car‐

rière automatique et le salaire garanti pour les salarié·es en 

CDI et place aux augmentations et diminutions de salaire au fil 

des changements de poste. Ce nouveau système de classifica‐

tion, s’il passe dans la métallurgie, risque d’être érigé en mo‐

dèle par le patronat qui cherchera ensuite à l’imposer dans les 

autres secteurs. Les attaques de l’État-patron contre le statut de 

fonctionnaire suivent une logique similaire. Seule la lutte des 

travailleurs et travailleuses de la métallurgie peut encore faire 

changer les choses. Une manifestation nationale est prévu le 25 

novembre à Paris. Il faut faire en sorte qu’elle soit réussie et la 

plus massive possible, pour qu’elle puisse être le point de dé‐

part d’une forte mobilisation. Dans les usines d’Angers, l’appel 

à mobilisation pour le 25 novembre circule et la pétition de la 

CGT recueille des signatures par centaine au fil des tournées 

des militants et militantes pour expliquer les enjeux.

Contre les subventions publiques en faveur des 
écoles privées

Le 15 octobre dernier, Christelle Morançais, présidente de 

la région Pays de la Loire, visitait l’école privée hors 

contrat « Le Gouvernail » après avoir fait voter en 2020 une 

subvention de 75 000 € sur trois ans en sa faveur.

Cette école, implantée depuis fin 2017 dans le quartier de la 

Roseraie à Angers, appartient au réseau Espérance Banlieues 

qui propose une alternative privée et réactionnaire à l’école pu‐

blique : levée de drapeaux, chants de la Marseillaise, uni‐

formes genrés… Si ce réseau et cette école sont décrits comme 

aconfessionnelles, ils sont issus de la Fondation pour l’école qui 

est très proche de la droite catholique et du mouvement « La 

Manif pour Tous ».

Il est inacceptable que la Région subventionne, avec de l’argent 

public, une telle école qui est non seulement hors de son 

champ de compétences (les Régions n’interviennent qu’au ni‐

veau des lycées) mais hors de tout cadre public. Financer cette 

école et ce réseau ne fait qu’affaiblir le modèle de l’école pu‐

blique, laïque et émancipatrice pour lequel nous nous battons 

et que nous continuerons de défendre. 

https://raaf.noblogs.org/
https://twitter.com/angersraaf
https://twitter.com/angersraaf


Soutien au peuple soudanais contre la dictature

En avril 2019, le dictateur Omar el-Béchir avait été desti‐

tué après 5 mois de lutte du peuple soudanais pour gagner 

des droits démocratiques, et ce malgré une répression meur‐

trière. Le 25 octobre dernier, les dirigeants de l'armée souda‐

naise ont décidé d'en finir avec le semblant de "démocratie" 

mis en place 2 ans plus tôt et de reprendre tout le pouvoir par 

un coup d'État. La réaction des travailleurs, des travailleuses et 

de la population du Soudan ne s'est pas faite attendre. Dans les 

jours suivants, un appel à la grève général était lancé, des ma‐

nifestations massives se sont déroulées et de nombreux axes 

routiers bloqués. À Angers, samedi 6 novembre, des membres 

de la communauté soudanaise, avec l’Association Solidarité 

France Soudan (ASFS) et l’Association Soudanaise des Pays 

de la Loire, organisait un rassemblement pour dénoncer le 

coup d’État militaire avec les slogans "Pas de pouvoir aux mili‐

taires / Le pouvoir au peuple ". L'armée soudanaise peut 

compter sur le soutien de plusieurs États impérialistes comme 

l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Le seul espoir pour les peuples 

et les exploité·es du monde entier est de pouvoir eux aussi 

compter sur le soutien de leurs frères et soeurs exploité·es des 

autres pays. Construire notre internationalisme est une nécessi‐

té vitale.

Manifestation pour le climat face au blabla de la 
COP26

En ces 2 premières semaines de novembre 2021 se tenait la 

COP26 (26e conférence des Nations unies sur les change‐

ments climatiques) à Glasgow en Écosse. Comme pour les 

éditions précédentes, les principaux chefs d'États du monde se 

sont réunis pour discuter, se fixer des objectifs insuffisants et 

faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Samedi 6 novembre 

dans plus de 200 villes partout dans le monde se tenaient des 

manifestations dénonçant l'inaction et l'hypocrisie des gouver‐

nements et des participants à cette COP26. À Angers, plu‐

sieurs centaines de personnes, se sont retrouvées place 

Saint-Eloi avant de partir en manifestation à l'appel d'une di‐

zaine d'organisations, associations écologistes et organisations 

syndicales. C'est le slogan "Changeons le système pas le cli‐

mat" inscrit sur la banderole de tête de la manifestation ange‐

vine qu'il faut retenir. Car demander aux États d'agir dans le 

cadre de ce système capitaliste est illusoire puisque dans ce 

système les États sont là pour servir les intérêts de leurs indus‐

triels. Pour que de véritables changements soient possible, il 

faut que la jeunesse et les travailleurs et travailleuses mènent la 

lutte contre la classe capitaliste jusqu'à son renversement et la 

mise en place d'une nouvelle société gérée par nous mêmes.
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S'informer

Petit aperçu de la grève des MNS d’Angers

[ceci est un compte-rendu personnel, partiel et partial d’un 

MNS (Maîtres-Nageurs·euses-Sauveteurs·euses), syndicaliste et 

pas encarté ni membre d’aucun groupe/parti politique]

Quand bien même la grève des MNS n’est officiellement pas 

terminée, le résultat s’achemine vers une défaite totale. Un 

écrasement symbolique des MNS. Plusieurs sont déjà en par‐

tance pour des cieux plus hospitaliers ou au moins aspirent à 

partir des piscines d’Angers, à se reclasser voire même à chan‐

ger de métier !

Il faut dire que la mairie, les élu·es, les grands directeurs et le 

responsable du plus grand équipement d’Angers y ont mis de 

l’énergie contre le collectif ou des individus. En vrac : menaces 

larvées quant à la suite de la carrière, menaces de passer en 

Délégation de Service Public pour les piscines (ou tout le 

moins Aqua Vita, sans doute prévue avant, et en faisant porter 

la responsabilité aux MNS), dissimulation des plannings pour 

tenter d’empêcher l’organisation de journées de grève, em‐

bauche de vacataires horaires tous les week-ends pour per‐

mettre l’ouverture d’Aqua Vita, utilisation BNSSA (qui 

assistent les MNS) comme armée de réserve, refus de titulari‐

sation de précaires en affirmant que c’est à cause de la grève, 

tentatives d’opposer différentes catégories de personnels, etc. 

Tout ceci avec le mépris et les insultes des élu·es, dont le maire 

qui ira jusqu’à qualifier les MNS de terroristes, puisque ceux-ci 

et celles-ci prendraient en otage les angevin·es en particulier 

celles et ceux des milieux populaires alors que dans le même 

temps la collectivité ferme régulièrement les équipements dits 

de proximité dans ces quartiers (Monplaisir, Belle-Beille et 

Roseraie) y compris pendant toutes les vacances d’automne  ! 
[...]
Si les MNS faisaient au départ naïvement confiance aux élu·es 

et grandes directions, ils·elles se sont vite aperçu que les deux 

directeurs en question n’étaient que la face pratique des choix 

politiques de la mairie. Rappelons que Mr le maire souhaite 

être un futur ministre de la droite… On sait de quel côté du 

manche de l’Ordre social et ultra-libéral il sera ! [...] Il faudrait 

aussi expliciter pourquoi la disparation du métier de MNS est 

amplifiée par ce genre de politique ; les mêmes élu·es feront de 

grosses larmes de crocodiles l’été devant les noyades ou la 

sous-ministre des sports actuelle référençant les MNS prêt à al‐

ler donner des cours collectifs ou particuliers chez les proprié‐

taires de piscines privées!!

Gigi Laprune

L'intégralité de cet article est à retrouver sur notre site 

internet.

Béchu laisse des traces

Depuis son arrivée à la mairie d’Angers on ne peut pas 

dire que Christophe Béchu ait beaucoup chômé… Il en a 

fait des choses qui vont toutes dans le même sens : la 

transformation brutale de notre ville pour lui en donner une 

image bien proprette pour les bourgeois, privatiser les bénéfices 

et socialiser les coûts. On ne compte plus les mesures 

sécuritaires : augmentation du nombre de caméras de 

vidéosurveillance, instauration d’une police municipale de nuit 

(armée de LBD s’il vous plaît!), etc. Des équipements 

municipaux récents vont bientôt passer à la main du privé. 

C’est le cas d’Aquavita et de la nouvelle piscine de Belle Beille 

qui devrait rapidement devenir des délégations de service 

public, cache-sexe pour ne pas utiliser le terme de 

privatisation. Dans le même temps on pourrait rire des 

récentes déconvenues qui concernent la nouvelle ligne de tram 

au niveau de l’avenue Patton où des travaux vont devoir être de 

nouveau réalisés parce que les bus et les véhicules des secours 

ne peuvent plus y circuler. Mais ce serait oublier que tous ces 

travaux se font avec de l’argent public, que nos édiles locaux 

dépensent allègrement quand il s’agit d’enrichir les boîtes 

privées. Ils sont beaucoup plus proches de leurs sous (enfin des 

nôtres) quand il s’agit de financer les services publics, 

notamment en embauchant des agents municipaux ou en 

augmentant les salaires. Cerise sur le gâteau dans la folie des 

grandeurs de Béchu (mais aussi de ses prédécesseurs) 

transformer la toponymie d’Angers. Ainsi Verneau est devenu 

les Hauts de Saint Aubin. Bientôt le Lac de Maine subira le 

même sort mégalo en devenant le Lac d’Angers. Tout cela 

pourrait sembler bien dérisoire, mais on constate depuis 

plusieurs années que leur projet est de nier l’histoire de nos 

lieux de vie pour la transformer à leur image : bien lisse, bien 

propre, bien terne et sans âme. Plus que jamais l’équipe 

municipale montre qu’elle est à mille lieues des préoccupations 

quotidiennes de beaucoup d’habitant·es : se loger décemment, 

pouvoir circuler librement et en toute sécurité, pouvoir accéder 

à des services publics de qualité, en bref pouvoir habiter notre 

ville comme bon nous semble. Mais la démocratie 

représentative municipale ne pourra jamais répondre à cela. 

De là à considérer qu’une révolution est nécessaire il n’y a 

qu’un pas pour laquelle les militant·es de l’UCL s’engagent 

partout et tout le temps !
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