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Bonjour à toutes et à tous  quelques mots pour ouvrir notre part de marée populaire  

cette tache m'a été confiée par les Les organisations du Morbihan qui soutiennent La 

Marée Populaire : Alternatives libertaires 56, Attac, Causes communes 56, CGT 56,collectif 

stop Macron du pays de Pontivy, Ensemble 56,  Femmes-Egalité, France Insoumise 

Lorient, FSU 56, Génération.s de Lorient et de Vannes, PCF 56, RESF56, Solidaires 56.

Après le Code du travail, Macron 2018 s'attaque à la protection sociale des chômeurs. 

En annonçant une assurance-chômage « universelle » , il met en valeur les nouveaux « 

indépendants », tout en désignant de fait le salariat comme « dépassé ».

Macron a un plan : assujettir plus encore les classes populaires au capitalisme. Il 

organise la hiérarchie sociale. Il distribue des cadeaux fiscaux aux plus riches. Il fait la 

chasse aux chômeurs et aux pauvres. Il appelle liberté le droit des patrons d'imposer 

des mesures sans passer par les syndicats, ou de licencier sans motif. Alors que la 

modernité en a besoin, au lieu d'ouvrir des places, il sélectionne  sauvagement pour 

rejeter des jeunes de l'Université.

Il n'est pas un président des droits de l'homme. Jamais la législation n'avait été à ce 

point répressive. Les migrants sont pourchassés aux frontières, ou jusque dans les 

centres d'urgence. Il impose un tri entre les êtres humains en détresse, qui fuient les 

guerres ou la misère.

Il manipule l'opinion : il parle du « progrès » et fait le contraire. Il avait dit « personne 

dans la rue » (SDF) à la fin d l'année 2017. On en est loin ! Il prétend redonner du 

pouvoir d'achat en supprimant les cotisations salariales, mais il augmente la CSG et 

fait baisser les retraites.

A  droite nombreux disent : « Macron fait la politique que nous voulons ». Et ils se rallient !

Son but est de créer des compétitions entre les battants, les diplômés rentables et 

abandonner les autres, ces poids morts « qui ne veulent pas gagner des milliards ».



Son monde « en marche » est au service des classes privilégiées. Il aspire à devenir 

une sorte de Président européen ! Mais d'une Europe autour du noyau dur des 

gagnants, une Europe armée et autoritaire pour sélectionner les « bons migrants ».

À ce bilan désastreux et dangereux pour l'équilibre national s'ajoutent, localement, ce sont 

nos camarades de Pontivy qui le disent en centre Bretagne, s'ajoute une accélération 

du déménagement du territoire une casse systématique des services publics 

d'ailleurs déjà engagés depuis plus de 10 ans :

•  fermeture de l'ancienne gare SNCF 

• fermeture du tribunal d'instance et de la trésorerie 

• fermeture de la banque de France 

• fermeture probable du centre de finances publiques de Pontivy 

• fermeture des écoles rurales et des bureaux de poste ; Noyal Pontivy est menacé 

suppressions d'effectifs à l'agence ENEDIS GRDF de Pontivy 

• fermeture de lits d'hôpitaux

• fermeture partielle ou complète de l'agence technique départementale de Guémené 

sur Scorff etc.

 Le déménagement du territoire est en marche au profit d'une métropolisation galopante qui

qui vide les territoires ruraux de leur substance. À  l'opposé de cette désastreuse politique 

qui remet en cause les conditions de vie l'attractivité de notre territoire et l'égalité d'accès 

aux droits en centre Bretagne nous sommes convaincus disent les amis du collectif de 

Pontiviy de la nécessité d'élaborer et d'oeuvrer pour un projet alternatif de territoire.

Les amis de Pontivy ont raison, nos vies ne peuvent plus s'élaborer sans nous !

Mais ce coup de force peut échouer, car les mobilisations se multiplient dans le pays, 

chacune avec sa spécificité : journée nationale d’action, grèves, occupation d’universités, 

manifestations… Il appartient évidemment aux organisations syndicales politiques ou 

associatives comme aux collectifs qui se forment,  de décider,  de leurs formes d’action. 

Chacune d’entre elles a, à priori, des ressorts différents, mais au-delà de tel ou tel aspect, 



nous savons que lorsque le rapport de force existe, nous pouvons gagner, comme à 

Notre-Dame-des-Landes.

Là où nous sommes, chacun de nous perçoit que ce dont il est question concerne la 

nature même de la société dans laquelle nous voulons vivre. Où passe la richesse ? 

En vingt ans, elle a doublé les « biens » des 3 % les plus avantagés. En France les 50 % 

les plus pauvres se partagent à peine 5 % des richesses. La richesse circule dans les 

branches les plus profitables (pétrole, armements médicaments !). Mais elle répand 

l'inégalité et le malheur partout dans le monde.

Nous ne sommes pas obligés d'aller à l'abattoir en dégageant le col !

• Une société sans droits sociaux

•  sans services publics

•  sans sécurité sociale 

• sans égalité d'accès à l'université

•  sans égalité de traitement des territoires 

• une société où seraient bâillonnés lanceurs d'alerte et journalistes 

• une société courant à la catastrophe écologique et vivant sur le mensonge d'un 

capitalisme vert, 

• où l'inégalité aurait cessé d'être un mode d'organisation de la société et serait 

devenue une fatalité anthropologique :

Cette société là serait un monde de cauchemars.

Il n'est pas inéluctable ! La preuve : nous sommes ici !

Et nous sommes ici à la fois dans le respect de nos champs d'intervention respectifs et 

dans le respect de nos différences. Ces différences ne sont pas un fardeau; au 

contraire elles sont la garantie qu'à nous tous nous embrassons la diversité de la 

société et que donc nous sommes capables ensemble de résister et de construire. 

Résister à l'intimidation, résister au découragement, résister à la répression, mais 

construire aussi : la preuve ? Nous avons été des dizaines de milliers à verser à la 



cagnotte des cheminots, Ils et elles sont des milliers de par le pays à tendre la main aux 

migrants, 

Elles sont des millions de par le monde à combattre la plus vieille oppression du monde.

Nous sommes ici et nous ne sommes pas près de nous quitter ! parce que Victor 

Hugo a raison contre Macron et son monde : ceux qui vivent ce sont ceux 

qui luttent!


