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Attention, « espoir à gauche »

Aujourd’hui, parce que LFI a un programme néoréfor‐

miste et des chances d’accéder au pouvoir, on assiste au 

retour d’un phénomène disparu depuis près d’un quart de 

siècle : l’« espoir à gauche ». La présidentielle de 2022 a re‐

composé le paysage politique en trois pôles : la droite autour 

de LRM/Renaissance ; l’extrême droite autour du RN ; la 

gauche autour de La France insoumise. Le leadership de LFI 

déplace le centre de gravité de la gauche de gouvernement. Pas 

jusqu’à la « gauche radicale » comme on l’entend parfois dans 

les médias, mais vers un néoréformisme. Avec un programme 

certes moins radical que le Programme commun de 1972 ou 

les « 110 propositions » du PS de 1981, mais nettement plus 

que la Gauche plurielle (PS-PCF-Verts-MDC-PRG) de 1997. 

Cela faisait longtemps que la social-démocratie était morte 

dans ses prétentions à changer la vie ; elle n’était même plus 

réformiste ; l’électorat n’en attendait plus rien ; Hollande à 

l’Élysée, en 2012, avait été un non-événement. Aujourd’hui, 

parce que LFI a un programme néoréformiste et des chances 

d’accéder au pouvoir, on assiste au retour d’un phénomène dis‐

paru depuis près d’un quart de siècle : l’« espoir à gauche ». 

Des pans entiers de l’électorat et du mouvement social vont y 

voir le salut. Cela peut bousculer les révolutionnaires qui 

avaient perdu l’habitude de compter avec un tel acteur dans le 

paysage. À nous de savoir nous appuyer sur la politisation posi‐

tive que ce néoréformisme peut entraîner, tout en prévenant 

contre les illusions qu’il véhicule : prétendre créer une société 

écologique et sociale sans rompre avec le capitalisme ? C’est 

impossible.

Réélection de Macron

Macron a été réélu pour un second mandat. Depuis 

cinq ans, il nous a montré son pouvoir de nui‐

sance : libéralisme et casse sociale, allégeance à l’ex‐

trême droite, droits humains bafoués … Sur le 

féminisme, rien n’a été fait pour réduire le nombre de 

féminicides, augmenter les places d’hébergement d’ur‐

gence promises ni faciliter le dépôt de plainte en ligne. 

Au-delà d’une taxe carbone faisant reposer le change‐

ment climatique sur les plus précaires, aucune mesure 

écologique forte. En revanche, nous avons assisté à un 

véritable recul des libertés ciblant notamment les per‐

sonnes racisées. De la réforme de l’assurance chômage 

au projet de loi sur les retraites, en passant par la baisse des 

APL, le gouvernement Macron a répondu aux sirènes de la 

droite. Les plus riches ont vu leurs revenus et capitaux aug‐

menter, quand dans le même temps le nombre de personnes vi‐

vant sous le seuil de pauvreté a dépassé la barre des 9 millions. 

La seule réponse à nos revendications sociales a été une répres‐

sion exacerbée, dans les manifestations avec des milliers de 

blessé·es, des centaines de mutilé·es et plusieurs mort·es. Enfin 

la répression est aussi un savoir-faire que l’État a exporté en 

Russie, en Arabie saoudite ou encore en Égypte par la vente 

d’armes et l’ingérence. Alors qu’il se présentait en 2017 

comme le barrage contre l’extrême droite, Macron avec ses 

discours stigmatisants et ses lois racistes en a été un véritable 

tremplin. Face à ces nombreuses offensives contre notre camp 

social, on a heureusement vu de vives mobilisations de Notre-

Dame-des-Landes, des Antilles, des gilets jaunes, des tra‐

vailleur et travailleuses sans-papiers, ou les manifestations 

contre la réforme des retraites ou encore contre le racisme. 

Nous le savons, les cinq prochaines années vont être dures 

pour notre classe. Macron continuera de dérouler le tapis rouge 

à l’extrême droite, tout en menant des réformes libérales et an‐

tisociales. C’est bien les personnes de notre classe mais aussi la 

planète qui payeront l’addition. Il est urgent de s’organiser pour 

imposer nos revendications et reprendre le contrôle de nos 

vies !

Pour changer radicalement la société



Les syndicalistes autogestionnaires et libertaires 
au Taf !

Le week end des 14 et 15 mai, nous étions près de 200 mi‐

litantes et militants syndicalistes (dont quelques angevins), 

essentiellement de la CGT ou de Solidaires, à nous être retrou‐

vé·es à Montreuil pour une rencontre nationale des syndica‐

listes autogestionnaires et libertaires, organisée par l’UCL mais 

se voulant ouverte au-delà de ses rangs. En cette période où 

l’on n'entend parler que des élections, la priorité est pour nous 

d’œuvrer à l’organisation de notre classe pour préparer la ri‐

poste immédiate face aux réformes antisociales à venir et à la 

montée de l’extrême droite, mais aussi pour préparer la 

construction d’une nouvelle société véritablement socialiste et 

autogestionnaire que les élections ne pourront jamais nous ap‐

porter. Au cours de plusieurs tables rondes puis d’ateliers thé‐

matiques ou par secteurs professionnels, de nombreuses 

discussions ont eu lieu sur les difficultés et les insuffisances du 

syndicalisme actuel. Plusieurs axes de travail prioritaires se 

sont dégagés : développer le travail interprofessionnel à 

l’échelle des structures territoriales locales ; développer un syn‐

dicalisme de branche plus en phase avec les formes actuelles 

d’organisations du travail et de structurations des entreprises ; 

développer la syndicalisation des secteurs professionnels fémi‐

nisés largement sous-syndiqués ; ou encore renforcer la prise 

en compte des enjeux écologiques. Il ne reste plus qu’à se 

mettre au Taf ! Des projets d’évènements publics locaux sur 

ces thématiques sont dans les cartons pour l'automne prochain 

sur Angers.

Manifestation du 1er mai 2022 à Angers

Nous étions plus d’un millier dans les rues d’Angers pour la 

manifestation de ce 1er mai 2022, journée de lutte et de 

solidarité internationale de tous et toutes les travailleurs et 

travailleuses du monde ! Après la réélection de Macron, dans 

un monde menacé par la guerre, la crise économique et la 

catastrophe climatique, il nous faut plus que jamais préparer la 

riposte sociale et politique, construire nos organisations 

syndicales et collectifs de lutte, partout sur nos lieux de vie et 

de travail, chercher l’unité entre nos différentes organisations, et 

nous préparer pour les combats importants à venir ! Un petit 

groupe de militants de l’extrême droite angevine a tenté 

d’attaquer la manifestation, vite repoussé et tenu à l’écart grâce 

à l’action collective de camarades de différentes organisations et 

composantes de notre camp social. On ne le dira jamais assez : 

l’extrême droite est et sera toujours l’ennemie des travailleurs et 

travailleuses !

Grève dans la santé

Dans le secteur de la santé, la situation devient intenable 

dans de très nombreux établissements, principalement à 

cause du manque de personnel et des fermetures de lits. Cela se 

traduit par des conditions de travail de plus en plus invivables 

pour les personnels, qui sont également, comme toutes et tous 

les autres salarié·es, touché·es par l’inflation qui a dépassé la 

barre des 5 %. Pour les usagers et usagères, cela se traduit par 

une dégradation sans précédent de la qualité et de l’accès aux 

soins. Au CHU d’Angers, 132 lits sont fermés faute de person‐

nel et 64 postes sont vacants. Au CESAME, 40 lits ont fermé 

ces dernières années. Ce mardi 7 juin était une journée de mo‐

bilisation nationale dans le secteur de la santé pour exiger des 

embauches massives, des augmentations de salaires, et l’arrêt 

des fermetures de lits. 200 salarié·es étaient rassemblé·es de‐

vant le CHU d’Angers avec leurs syndicats CGT, FO et SUD. 

Plusieurs services du CHU étaient déjà en grève comme la pé‐

diatrie, l’oncopédiatrie ou la néonatologie. Au CESAME, 25 % 

des salarié.es étaient en grève. La lutte continue dans la santé. 

Partout ailleurs, faisons connaître la situation et soutenons les 

travailleurs et travailleuses en lutte.

Grève dans l'énergie : on coupe le jus

Après plusieurs mois de grève et de lutte pour les salaires 

dans le secteur de l’énergie, le patronat refuse toujours 

d’augmenter convenablement les salarié·es malgré l’inflation et 

de très bons résultats économiques. Après plusieurs 

avertissements dont les premiers remontent à fin mars, ce jeudi 

2 juin au matin, une cinquantaine de grévistes de RTE 

(l’entreprise qui gère le réseau de transport de l’électricité haute 

tension en France) a donc décidé de passer à l’étape supérieure 

et a coupé le jus sur trois sites de l'agglomération d'Angers. 

Résultat : sur Angers et plusieurs villes aux alentours, pendant 

plusieurs heures, des magasins ont fermé, des usines se sont 

arrêtées, des réseaux téléphoniques et internet étaient hors 

service, des transports à l’arrêt et la circulation perturbée ... 

Cette action est l’occasion de rappeler à ceux qui l’auraient 

oublié que ce sont les travailleurs et travailleuses qui font 

tourner toute la société, et que ce sont aussi elles et eux qui 

peuvent l'arrêter et la changer. Les patrons ne comprennent 

qu'un langage : grève, blocage et sabotage !

3000 personnes pour l’édition 2022 de la Pride

Samedi 14 mai, nous étions plus de 3000 dans les rues 

d'Angers pour cette 22e édition de la pride angevine. 

Comme chaque année, cette pride était l'occasion de réaffirmer 

haut et fort le combat contre les oppressions vécues par les per‐

sonnes LGBTI, l'homophobie, la transphobie ... Cette année la 

revendication mise en avant était l'arrêt de la psychiatrisation 

forcée que subissent de bien trop nombreuses personnes trans. 

Il nous appartient maintenant de continuer à construire le rap‐

port de force au quotidien avec nos associations et nos syndi‐

cats, pour faire reculer les LGBTIphobies et pour préparer une 

société débarrassée de l'exploitation et des oppressions.



l’Etincelle s’éteint mais la flamme demeure

Ouvert en 1997, le local associatif, autogéré et militant 

angevin, l’Étincelle fermera ses portes en juillet. 

Haut lieu de la vie politique et contre-culturelle locale, re‐

tour parcellaire sur la vie mouvementée et mouvementiste 

de l’Étincelle. 

Quand on vit dans une ville de taille 

moyenne, on n’a pas les moyens d’être aussi 

sectaires que dans d’autres villes. Ainsi à la 

sortie du grand mouvement social de dé‐

cembre 1995 les groupes de la Ligue com‐

muniste révolutionnaire (ancêtre du NPA), 

de la Fédération anarchiste, du réseau No 

Pasaran, d’Agir contre le chômage !, des 

militantes féministes, des activistes de la 

contre-culture, des militant·es révolution‐

naires de divers horizons, décident de se re‐

grouper pour monter un local sur Angers. 

Le projet de l’Étincelle est lancé. En 1996 

un local est trouvé. Après quelques mois de 

travaux le lieu ouvre officiellement ses 

portes en février 1997. L’Étincelle devient 

alors un lieu incontournable du mouvement 

social angevin. Pour notre part, c’est en 2002 que nous rejoi‐

gnons l’Étincelle, pour ne plus la quitter. Ce local était  pour 

nous un outil pour mettre en pratique l’une des idées fortes de 

notre courant : l’autogestion.

Autogérons les difficultés

Faire vivre un local militant de manière autogérée ce n’est pas 

toujours simple. Combien de camarades se sont épuisé·es à 

porter la vie quotidienne du lieu  ? Quand vider les poubelles 

et passer le balai est réservé à une poignée, c’est qu’il y a un 

problème d’organisation et d’implication. Et les problèmes ad‐

ministratifs n’ont pas aidé.  Loué au départ à un propriétaire 

privé la mairie est devenue propriétaire du local au milieu des 

années 2000 avec pour objectif de le détruire dans le cadre de 

la «  rénovation urbaine du quartier  », aussi connu sous le nom 

de gentrification. Dès lors le local s’est retrouvé avec un bail 

précaire renouvelable tous les trois mois. L’épée de Damoclès 

administrative était au-dessus de nous. Difficile dans ces condi‐

tions de se lancer dans des grands projets. On pare au plus 

pressé, on continue bon an mal an nos activités. Cette situation 

a duré plus de dix ans. Et un beau jour de 2017, alors que nous 

nous apprêtions à fêter les vingt ans du lieu, nous avons reçu la 

missive des services municipaux. Il fallait déménager au plus 

vite. Mais pas de panique, dans sa grande mansuétude la mai‐

rie de droite nous proposait un relogement. Devant l’évolution 

rapide de l’urbanisme sur le centre-ville, il nous semblait diffi‐

cile de résister à cette expulsion. Nous avons donc collective‐

ment fait le choix d’accepter le relogement de la mairie, non 

sans un grand nombre de conditions. Quitter notre local de la 

rue Maillé ne s’est pas fait de gaieté de cœur. Pour certain·es 

cette décision a été vue comme une trahison, nous nous jetions 

dans les bras de la mairie. Pour d’autres, dont nous faisions par‐

tie, l’essentiel était de défendre et sauvegarder les outils, avec 

pragmatisme. Nous aurions tout perdu si, en s’opposant à ce 

déménagement nous nous étions retrouvé·es sans rien, inca‐

pables de nous reloger décemment par nos propres moyens.

    Loin des yeux loin du cœur

Après moult négociations nous parvenons à 

obtenir un local dans lequel nous pourrions 

faire perdurer nos activités. Après plusieurs 

semaines de travaux l’Étincelle rouvre ses 

portes boulevard du Doyenné à l’automne. 

Nous avons désormais un jardin, des es‐

paces de stockage au sous-sol, des espaces 

distincts, un chauffage central et des fe‐

nêtres... Et nous continuons nos activités  : 

concerts, conférences-débats, projections, 

ateliers, etc. Mais la fréquentation est en 

baisse. Déjà dans notre ancien local on sen‐

tait les choses s’émietter petit à petit. Là, la 

situation devenait plus difficile et il était 

parfois compliqué de rentrer dans nos frais. 

Comment expliquer ce désintérêt pour 

l’Étincelle  ? Déjà nous n’étions plus dans le 

centre-ville. Et puis d’autres lieux alternatifs ont pu ouvrir sur 

la ville. Des lieux où le cadre organisationnel était sans doute 

moins contraignant que l’Étincelle. Cerise sur le gâteau, en 

pleine pandémie, alors que l’Étincelle est quasiment à l’arrêt de‐

puis mars 2020, la mairie nous vire définitivement du local 

pour l’été 2021, cette fois sans proposition de relogement. 

Alors que faire ? Les négociations sont écartées d’office. Nous 

n’avons plus rien à faire avec ces gens. Repartir et relancer le 

projet dans un autre lieu ? Là le manque d’énergie pointe le 

bout de son nez. Qu’à cela ne tienne plutôt que de mourir à pe‐

tit feu l’Étincelle décide de se saborder et décrète la fin de 

l’aventure pour l’été 2021. À la hauteur de ses moyens, le 

groupe UCL d’Angers et ses militant·es ont toujours participé à 

cette aventure. C’était pour nous un moyen concret de nous 

rendre compte que l’autogestion est loin d’être une sinécure. 

Mais que si on se dote des bons outils on peut faire cohabiter 

des personnes avec des parcours politiques très différents et les 

faire avancer dans le même sens. Alors bien sûr la vie de l’Étin‐

celle n’a pas toujours été rose  : attaque de fachos, agressions 

sexistes et sexuelles, racisme ordinaire, etc. Mais nous avons 

appris à gérer tous ces événements collectivement et cela a 

nourri le mouvement social angevin. Nous avons été en somme 

un creuset sur beaucoup de questions qui ont ensuite irriguées 

l’ensemble de notre camp social. Et tout ça ne disparaîtra pas 

du jour au lendemain. Déjà des projets de locaux fleurissent et 

les idées fusent. Gageons que d’ici quelques semaines la ville se 

dotera d’un nouvel outil au service des luttes sociales. Et 

comme nous l’avons scandé lors de la manifestation du premier 

mai si « l’Étincelle s’en va, nous on s’ra toujours là » !
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S'informer

Construction d'une nouvelle prison à Brain-sur-
l'Authion

Une nouvelle prison d'une capacité de 850 places devrait 

voir le jour dans le Maine-et-Loire, à Brain-sur-l'Au‐

thion, d’ici 2027. Ce projet est souvent présenté comme une 

avancée car elle remplacerait la prison d'Angers réputée pour 

sa vétusté et sa surpopulation. Cependant, la construction d'une 

nouvelle prison ne pourra jamais être considérée comme une 

bonne nouvelle. Rappelons que l'écrasante majorité des déte‐

nu·es des prisons le sont aujourd'hui, indirectement, parce 

qu'ils et elles sont pauvres, racisé·es, marginalisé·es par cette 

société capitaliste ... Rappelons aussi que la prison ne nous 

protège pas puisqu'elle n'empêche pas la récidive qui est de 

plus de 60% en France. Elle ne fait que faire souffrir les indivi‐

dus, les désocialiser et les marginaliser encore plus. Pourtant 

ne manquent pas les alternatives qui font diminuer fortement la 

récidive, qui prennent mieux en compte les victimes, et qui ne 

détruisent pas physiquement ou psychologiquement des êtres 

humains inutilement ! La lutte sociale, contre le capitalisme, 

est centrale et essentielle puisque si elle est victorieuse, elle ré‐

glerait en grande partie le problème du crime et des délits en 

faisant disparaître le contexte qui les engendre. Mais cela ne 

peut nous économiser de réfléchir à quelle justice nous vou‐

drons mettre en place dans une future société communiste et 

libertaire, et de réfléchir à comment traiter dès aujourd’hui ces 

questions. Plusieurs auteurs et autrices peuvent nous aider dans 

cette réflexion, comme le militant libertaire Jacques Lesage de 

La Haye, ou encore l'autrice Gwenola Ricordeau qui a 

d'ailleurs été invitée à deux reprises ces dernières années à An‐

gers par la bibliothèque féministe Voltairine pour présenter ses 

derniers ouvrages.

Béchu ministre

Dans le concert d'éloges suite à la nomination de Béchu, 

nous nous devions d'apporter quelques nuances salva‐

trices, en rappelant quelques faits. Revenons en arrière. 2010, 

Béchu privilégie ses mandats locaux et lâche son siège de dé‐

puté européen. Privilégie ses mandats locaux, vous avez bien 

lu. En 2011, élu sénateur, il démissionne alors de son mandat 

de conseiller régional pour le Sénat. En 2014, il devient Maire. 

Il installe C.Gillet à la présidence du Conseil départemental de 

Maine et Loire qu'il assurait depuis dix ans, laissant une belle 

ardoise 453 M€ de dettes, faisant du département un modèle 

d’Intelligence de l’endettement. En 2020, brouille entre les 

deux élus pour une sombre histoire d'intérêts électoraux. 2022, 

il privilégie les mandats locaux et devient ministre délégué 

chargé des Collectivités territoriales. Il faut dire qu’il fait 

preuve de capacités de gestionnaire singulières. Un rapport de 

2016 de la cour des Comptes épinglait la brillante gestion de 

Terra Botanica ! Comme maire, l’évolution de la dette d'An‐

gers Loire métropole parle d’elle-même, passant de 370  mil‐

lions d'euros en 2018 à 541 en 2022. Résultats probants d'un 

Maire Intelligent, d'une Ville Intelligente où se loger est deve‐

nu un casse-tête. Il va être de bons conseils, n’en doutons 

point ... Privilégier le mandatement local se confond chez lui 

avec son propre intérêt, tout comme ses soutiens à géométrie 

variable. Après avoir soutenu Sarkozy puis Fillon puis Juppé 

puis s'être accoquiné à Edouard Philippe, quoi de plus logique 

que d'assurer le service après-vente de la gouvernance Macron. 

Serait-ce le prix à payer pour s'assurer le soutien du numéro 2 

du parti Horizon ? 

Apéro de fin d’année de l’UCL 49
Vendredi 1er juillet, à 18h30, au bar l’Entre deux (90 rue lionnaise à Angers)
Nous vous proposons de nous retrouver pour un apéro de fin d’année avant l’été, qui sera l’occasion de dresser un petit bilan de 

l’année passée et surtout d’évoquer les perspectives pour l’année à venir : des luttes que nous aurons à mener dans la période qui 

va s’ouvrir, de ce qu’il sera possible de faire pour avancer dans la construction des organisations de notre camp social, ou encore 

des quelques projets de l’UCL 49. Ce sera aussi une occasion de se rencontrer, pour parler de ce qu’on veut, et de partager un 

moment de convivialité et de camaraderie

Journées d’été rouge et noir 2022
Du 7 au 14 août 2022, participez à une semaine d’échanges, de débats, de formations mais aussi de détente... avec précautions sa‐

nitaires. Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 juillet. C’est l’occasion, pour le courant communiste libertaire, de se retrouver dans un 

cadre différent, de mettre des noms sur des visages, de transmettre des expériences, d’approfondir des connaissances et de parta‐

ger des moments de convivialité. Toutes les infos auprès du Groupe d'Angers ou sur le site de l'UCL.
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