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Contre le pass sanitaire ! Pour la vaccination !

La mise en place du pass sanitaire est une nouvelle manière 

pour le gouvernement de cacher sa gestion catastrophique 

de la crise sanitaire au service des capitalistes. Cela lui permet 

en effet de se déresponsabiliser en rejetant toute la faute sur les 

personnes qui hésitent à se faire vacciner, alors qu’il y a un an il 

n’avait aucun scrupule à envoyer tout le monde au travail sans 

mesure de protection pour continuer à faire tourner la machine 

à profits capitaliste. De plus, ce pass sanitaire est une mesure 

discriminatoire qui donne de nouvelles armes au patronat pour 

sanctionner et licencier.

Ce qu'il faut combattre ce ne sont pas les salarié.es mais c'est le 

virus. Et pour cela la vaccination c'est le principal moyen que 

nous avons, mais encore faut-il mettre en place une vraie 

stratégie vaccinale efficace. Pour cela nous revendiquons : le 

renforcement de la campagne vaccinale avec des moyens 

humains et matériels sur l’ensemble des territoires ainsi que des 

incitations concrètes à se faire vacciner ; l’abrogation la levée 

des brevets sur les vaccins afin d’étendre la production et la 

vaccination dans le monde entier, qui est seul rendra la 

vaccination vraiment efficace contre les risques de variants ; la 

socialisation du système de santé ainsi que de l’industrie 

pharmaceutique afin de les mettre au service de la population 

au lieu et non plus au service des profits des capitalistes.

Une quatrième vague est en cours. Si nous continuons ainsi, ce 

ne sera probablement pas la dernière vague, ni la dernière 

pandémie. En effet, du fait de la déstabilisation des 

écosystèmes et de la biodiversité, nous risquons de vivre des 

crises épidémiques de plus en plus fréquentes. S’il n’existe pas 

de solution miracle, il y a tout de même une certitude : nous 

devons sortir du capitalisme de toute urgence. C’est ce qu’a 

rappelé la motion d’actualité adoptée au consensus lors du 1er 

Congrès de l’UCL qui s’est tenu le dernier week end d’août 

2021.

PANDÉMIE
VACCINATION ET PASS SANITAIRE

ANTIPATRIARCAT
L'ÉGALITÉ ET LA LIBERTÉ, ÇA NE 
SE DISCUTE PAS !

LOGEMENT
FACE À LA FLAMBÉ DES LOYERS: 

RÉQUISITION, SOCIALISATION!

Mouvement anti pass sanitaire en Anjou

Depuis le 17 juillet, chaque samedi, des manifestations 

contre le pass sanitaire ont rassemblé plusieurs milliers 

de personnes à Angers en plein été. Le profil des manifestants 

et manifestantes comme les revendications que l’on y retrouve 

sont loin d’être homogènes. On l’a dit, des raisons légitimes de 

s’opposer à ce pass, il y en a. Toutefois, les revendications qui 

nous semblent émerger sont plus individualistes que sociales. 

Par exemple défendre la liberté vaccinale, c’est oublier un peu 

vite que la vaccination est un outil de défense collective avant 

d’être une affaire individuelle. Force est de constater également 

que la mouvance conspirationniste y a une certaine audience, 

qu'un climat confusionniste s'est bien installé et que depuis 

quelques semaines les fascistes de l’Alvarium et de Civitas se 

sont fait une place dans ces manifestations. À Cholet encore 

pire, une 1ère manifestation a été organisée le 21 août par le 

parti chrétien Via et a été largement dominée par des symboles 

nationalistes, royalistes et complotistes ...

La question de notre présence et de notre intervention pour 

porter notre discours dans ces manifestations et pour ne pas 

laisser le terrain à l’extrême droite a fait débat lors des pre‐

mières semaines de mobilisation. Finalement c’est surtout nos 

faibles forces dans la période qui l’ont tranchée (période de 

congés, besoin de repos après une année de militantisme bien 

chargée ...). Aujourd'hui, les revendications de ces manifesta‐

tions nous semblent trop éloignées des véritables enjeux poli‐

tiques de la période et nous estimons que nous n'y avons pas 

notre place. La journée de mobilisation du 5 octobre nous 

semble être une bonne persepective à préparer pour remettre 

des revendications clairement sociales sur le devant de la scène.



Marche des Fiertés LGBTI : luttons contre les LGB-
TIphobies et pour l’égalité !

Chaque année, les prides ou marches des fiertés LGBTI 
sont des occasions festives et politiques d’établir des bi‐
lans sur l’état des oppressions vécues par les personnes 
LGBTI (Lesbiennes, Gay, Bi, Trans, Intersexes) et pour 
porter des revendications et faire bouger les rapports de 
force en faveur des minorités de genre et d’orientation 
sexuelle. 

Combattre efficacement les LGBTIphobies, c’est avant 
tout un long travail au quotidien, de lutte pour l’égalité 
des droits et contre tous les actes, propos et comporte‐
ments homophobes et transphobes, et plus largement 
contre toutes les oppressions, pour développer une véri‐
table solidarité. L’UCL s’inscrit dans ce combat et appelle 
à construire et à renforcer les organisations qui servent de 
contre-pouvoirs pour faire reculer le patriarcat et l’hétéro‐
sexisme.

Nous voulons vivre sans domination, vivre libres dans 
une société débarrassée de l’exploitation, où l’égalité so‐
ciale serait assurée par la gestion collective de nos be‐
soins et moyens de production, où l’émancipation de 
chacun·e serait l’affaire de tou·tes tant dans son orienta‐
tion sexuelle que dans ses choix de vie, où la solidarité 
serait la base de la société. C’est ce qu’on appelle le com‐
munisme libertaire.

L’UCL défend dès aujourd’hui les revendications 
suivantes :

• l’arrêt de la psychiatrisation et de la stérilisation forcée des 

personnes trans

• le changement d’état civil sur demande

• l’accès aux hormones, à la chirurgie, à la santé, pour les 

personnes trans

• l’accès à la PMA pour tou·tes

• l’accès égal pour tou·tes au don du sang

• le maintien et la facilité d’accès à l’IVG

• des moyens concrets et d’ampleur contre l’épidémie du SIDA

• des moyens pour une éducation non sexiste et non 

hétérocentrée

• la régularisation des migrant·e·s LGBT+ sous le statut de 

réfugié politique

• l’interdiction des thérapies de conversion

• l’arrêt immédiat des opérations et des mutilations sur les 

enfants intersexes

• la suppression de la mention de sexe à l’état civil et sur 

l’ensemble des documents d’identité

• d’avantage de moyens pour l’hébergement d’urgence des 

mineur·es et la la protection de l’enfance

À lire aussi, la déclaration internationale anarchiste pour 

le 52ème anniversaire des émeutes de Stonewall : L'égali‐

té et la liberté, ça ne se discute pas !

https://www.anarkismo.net/article/32358

Pour une pride locale politique et autonome !

Samedi 25 septembre, le centre LGBTI+ Quazar organise en 

partenariat avec des organisations militantes locales, la Pride 

d’Angers. Prévue au printemps 2020, elle fut reportée en raison 

du contexte sanitaire qui n’a pas permis de l’organiser tel que 

les militant·es le souhaitaient.

Ces dernières années, face : aux attaques et tentatives d’intimi‐

dation des fachos de l’Alvarium ; aux rassemblements insultants 

et parfois violents de la Manif pour tous (MPT) dont le dernier 

en date était début septembre 2021 ; aux agressions homo‐

phobes de la MPT et autres réseaux d’extrême droite, à la mise 

à l’écart imposée par la municipalité via une démarche de relo‐

gement du centre LGBTI qui ressemblait plutôt à un parcours 

semé d’embûches, de refus non expliqués et autres pièges poli‐

tiques ; aux campagnes de prévention sur le VIH interdites par 

la municipalité … il est indispensable de laisser la vague LBG‐

TI s’exprimer et prendre la visibilité politique qui lui revient. 

Cette pride, organisée avec conviction et force par des mili‐

tant·es déterminé·es est plus que nécessaire. Elle vient rappeler 

à la municipalité, aux fachos et autres homophobes, que la 

question des droits des personnes LGBTI n’est pas un débat, ou 

une discussion de comptoir mais une lutte politique sur laquelle 

nous ne lâcherons rien. Encore aujourd’hui, ici en Anjou, des 

personnes se font harceler, attaquer ou menacer de mort en rai‐

son de leur orientation sexuelle, de leur genre ou du modèle de 

famille qu’ ils et elles ont construit. Et cela sans opposition 

ferme de nos élus locaux qui préfèrent faire l’autruche et soute‐

nir les xénophobes locaux qui pensent encore que leurs avis 

compte sur le sujet de la PMA. Sauf que c’est sans compter la 

riposte arc en ciel angevine qui ne faiblit pas, avec en tête le 

centre Quazar, pour rappeler à chacun et chacune que nous ne 

nous excuserons pas d’exister et que nous ne lâcherons pas la 

lutte pour nos droits !

L’UCL 49 apporte tout son soutien à Quazar ainsi qu’à tou·tes 

les camarades qui organisent cet événement ou le soutiennent 

par leurs présence ou leurs dons. Nous serons d’ailleurs pré‐

sent·es pour célébrer cette nouvelle marche des fiertés, le same‐

di 25 septembre 2021 à 14h sur l’esplanade Cœur de Maine. La 

riposte LGBTI ne laissera aucun répit aux homophobes, aux 

fachos et aux extrémistes religieux à Angers. Nous sommes là 

et vous ne nous effacerez pas !

https://www.anarkismo.net/article/32358


Logement : contre la spéculation : réquisition, 
socialisation !

Quiconque s’intéresse un tant soit peu à la situation immo‐

bilière d’Angers et son agglomération a constaté que 

quelque chose ne tourne pas rond. Les prix grimpent en flèche 

et il devient de plus en plus difficile de se loger pour une 

grande partie de la population. Toute cette augmentation 

trouve ses racines dans la course aux profits permanente des 

bourgeois propriétaires. Faire toujours et encore plus de fric. 

Des loyers qui augmentent de plus de 25 % en un an, le prix au 

mètre carré qui augmente de près de 20 % en moins de deux 

ans. C’est un bouleversement profond que la ville d’Angers est 

en train de vivre actuellement. Déjà exclues du centre-ville et 

des quartiers les plus prisés, les classe populaires se retrouvent 

reléguées toujours plus loin. Cela engendre de fait une détério‐

ration profonde des conditions de vie et de travail, une aug‐

mentation des coûts de transport, mais aussi un impact 

environnemental considérable. Car si on se retrouve à l’écart 

des centres, et donc des emplois, des lieux d’études, des com‐

merces, etc. les transports collectifs eux délaissent de plus en 

plus les campagnes. La bagnole devient donc l’outil indispen‐

sable pour pouvoir vivre et travailler.

Face à cette situation, nous ne pouvons rester les bras croisés. 

Nous ne pouvons rien attendre d’une politique du logement 

municipale qui ne fait qu’encourager la gentrification et les pro‐

fits des propriétaires. 

Plusieurs revendications immédiates doivent être mises en 

avant : le blocage des loyers, la réquisition des logements vides, 

une taxe dissuasive pour les logements inoccupés, la construc‐

tion massive de logements sociaux à proximité des lieux de tra‐

vail, d’étude, etc. 

Mais la véritable solution à la crise du logement, c’est la socia‐

lisation des logements, c’est-à-dire l’application du commu‐

nisme, de l’autogestion et de la démocratie directe dans le 

cadre du logement. 

Alors oui, on est encore très loin, mais il est illusoire de croire 

que quelques réformettes pourraient venir à bout de la spécula‐

tion immobilière, à Angers comme ailleurs.

Pour poursuivre cette réflexion nous vous invitions à lire le 

dernier numéro du journal La Topette dont un article est 

consacré à la crise du logement sur Angers.

D’Afghanistan et d’ailleurs : solidarité avec 
toutes et tous les réfugié∙es

L’écrasement des forces afghanes et la reprise de Kaboul 

par les Talibans, le 15 aout dernier se sont accompagnée 

d’images de massacre et d’actes de désespoir qui nous ont, à 

toutes et à tous, soulevé le coeur. La situation est aussi 

absolument dramatique pour les droits des femmes. Mais face à 

cela, Macron chasse à nouveau sur le terrain de l’extrême droite 

en s’exprimant uniquement sur les risques de « flux migratoires 

irréguliers ».

Mercredi 1er septembre, une centaine de personnes étaient 

réunies à Angers en soutien au peuple afghan. Montrer notre 

solidarité internationaliste est important. Plus que jamais ce 

qu'il faut c'est ouvrir les frontières aux exilé·es afghan·es et à 

toutes les personnes qui fuient les guerres et les conséquences 

du capitalisme sous toutes leurs formes. Opposons au cynisme 

des gouvernements capitalistes et impérialistes notre solidarité, 

par tous les moyens en notre pouvoir : hébergement solidaire, 

aide juridique, mobilisations dans la rue, soutien à l’auto-

organisation des exilé·es ...



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

Grève au centre d'appel Coriolis d'Angers

Depuis janvier 2019, un centre de relation client de l'entre‐

prise Coriolis a élu domicile près de la zone d'Orgemont 

à Angers, employant plusieurs centaines de salarié.es. Comme 

dans la plupart des centres d'appel, les conditions de travail y 

sont particulièrement désastreuses, les cadences imposées sont 

énormes et les salaires très bas. Il n'y a quasiment pas d'hu‐

main possible dans les échanges pourtant permanents avec les 

clients et clientes. En avril dernier un rapport de l'inspection du 

travail avait pointé une situation innacceptable sur de nom‐

breux points : droit syndical, protocole sanitaire, télétravail ... 

Fin juin, un mouvement de grève a été lancé avec les syndicats 

CGT et SUD. Il s'est terminé début août avec quelques petites 

avancées obtenues.

Dans la territoriale à Angers : grève des maitres 
nageurs

Depuis mars, de nombreuses grèves ont eu lieu chez les 

travailleurs et travailleuses territoriaux un peu partout 

dans le pays, contre la hausse du temps de travail prévue dans 

la loi de la transformation de la fonction publique de 2019 et 

qui se met en place dans les mairies. Cet été, ce sont les 

maîtres nageurs d'Angers qui se sont mis en grève avec leurs 

syndicats SUD et FO, faisant fermer des piscines notamment 

plusieurs dimanche, contre la hausse du temps de travail, et 

pour la reconnaissance des spécificité de leur travail (horaires 

fractionnés, le soir, les week end et jours ferriés ... et risques 

notamment liés à l'exposition prolongée au chlore) que la mai‐

rie d'Angers refuse de prendre en compte.

Chez Guillet à Daumeray : les chauffeurs en grève 
illimitée

À
 l'abattoir Guillet, du groupe LDC, situé à Daumeray dans 

le nord du Maine-et-Loire, les chauffeurs se sont mis en 

grève illimité à partir du 14 septembre pour revendiquer des 

augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. 

Alors que le coût de la vie augmente, comme dans de nom‐

breuses autres entreprises, les salaires eux ne bougent pas 

beaucoup, et les conditions de travail ne cessent de se dégra‐

der. Des chauffeurs expliquent qu'ils font des nuits de 12 à 

14h, que leur prime repas ne leur est pas payée tous les 

jours ... Avec les luttes dans ce secteur, se pose aussi la ques‐

tion de la prise en compte de la condition des animaux, qui 

dans la société capitaliste sont considérés comme de simples 

marchandises. Soutien aux grévistes en espérant un élargisse‐

ment de leur mouvement. 

Face au patronat, défendons nos intérêts de classe, coup pour 

coup, partout et tout le temps ! Soutenons tout le temps active‐

ment les travailleurs et travailleuses qui luttent. Développons 

partout des syndicats de lutte, de classe, de masse et démocra‐

tiques pour renforcer notre camp, préparer les futures ripostes 

ou offensives générales, et rendre possible la construction d'une 

nouvelle société autogérée par les travailleurs et travailleuses !

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

