
 Grève, blocage, manifs…  

Stopper Macron et sa “réforme’’ des retraites, 

C’EST MAINTENANT ! 
LE P’TIT ANJOU ROUGE,  BULLETIN  DU NPA 49 DU SAMEDI 11 MARS 2023

« On veut une retraite de sénateur, à 35 ans »… Cette 
pancarte vue en manifestation mardi dernier vise donc 
le Sénat qui examine actuellement la réforme des 
retraites au pas de charge, alors que la mobilisation se 
poursuit et s’amplifie. Mardi 7 mars, journée la plus 
puissante depuis le début du mouvement (entre 25.500 
manifestant·e·s selon la police et 28.000 en Anjou, 
entre 17.000 et 19.000 à Angers !), suivie du 8 mars, 
journée de grève féministe, l’expression de la colère 
populaire et majoritaire s’est encore largement fait 
entendre dans la rue, et différents secteurs ont 
reconduit la grève. 

Le retrait par la rue, il n’y a pas d’autre issue !  

Le Sénat avait quelques jours pour boucler l’examen 
des 20 articles. LR et les macronistes se sont entendus 
pour voter dès mercredi, au cœur de la nuit, le fameux 
article 7 du projet reculant l’âge légal de départ à la 
retraite de 62 à 64 ans. Ce fut un non-évènement car 
ce n’est pas au Sénat que se joue le sort de ce projet de 
régression sociale. Paniqué par la colère sociale, le 
gouvernement a choisi vendredi d’accélérer encore 
plus la procédure en activant un des nombreux articles 
autoritaires (le 44.3) de la constitution (texte voté en 
bloc sans les amendements qui n’ont pas l’agrément 
du gouvernement). De toutes façons, le Sénat n’aurait 
fait qu’aller vers plus de libéralisme 
et moins de protection sociale… La 
« majorité » de droite LR avait 
même proposé un « CDI seniors », 
exonéré de cotisations familiales. Un 
vrai « contrat de dernière 
embauche » en référence au contrat 
de première embauche (CPE), en 
tout cas un énième cadeau aux 
entreprises... 

Il n’existe pas de possibles 
victoires institutionnelles, même en 
proposant comme certains des 
référendums ou des dissolutions… 
C’est bien par la mobilisation, la 
grève et le blocage du pays, que l’on 
obtiendra satisfaction. Qu’ils retirent 
leur projet de loi… Un point, c’est 
tout ! Et la mobilisation doit continuer, jusqu’à la 
victoire, même si la loi est votée. Rappelons qu’en 
2006 le CPE fut, sous la pression des manifestations, 
abandonné après avoir été voté ! 

C’est maintenant que ça se joue ! 

Mardi 7 mars, le nombre de grévistes était à 
nouveau en hausse après s’être érodé au fil des 
journées de février, renforcé par la reconduction de la 
grève dans différents secteurs : à la SNCF et dans une 
moindre mesure à la RATP, dans les secteurs de 
l’énergie ou du nettoiement, dans beaucoup 
d’établissements scolaires où les enseignant·e·s étaient 
à nouveau en grève ce jeudi 9 mars… Les jeunes ont 
commencé à bloquer le fonctionnement de certains 
établissements scolaires et à manifester. La grève 
commence à s’installer et ça se voit ! 

La bataille continue et ces prochaines journées seront 
décisives. La reconduction de la grève est désormais 
une stratégie collective sur laquelle il faut miser pour 
faire plier le gouvernement. Convaincre de se 
mobiliser, le rester, étendre à d’autres secteurs sont les 
tâches des prochains jours. Cela passe aussi par la 
construction, malgré les difficultés, des assemblées 
générales pour discuter de comment organiser la grève 
et décider. 

Continuer, amplifier, bloquer, dégager Macron 

Nous pouvons donner un coup d’accélérateur et pour 
cela, tout le monde peut prendre sa part. Car après le 

mardi 7, la preuve est faite que le 
mouvement ne s’enlise pas.  

Ce samedi 11 mars, journée de 
manifestations interprofessionnelles, doit 
être l’occasion de le faire décoller, et 
ensuite il faudra poursuivre et ne rien 
lâcher : par la grève reconductible et les 
actions de mobilisations locales, là où 
c’est possible, avec un temps fort de grève 
et de manifestation en milieu de semaine 
prochaine, le mercredi 15 mars. 

Pour gagner contre Macron, sa réforme 
des retraites et son monde, il faut frapper, 
fort, toutes et tous ensemble et en même 
temps ! Macron et ce gouvernement mé-
prisent la population. Ils sont illégitimes, 
nous devons nous en débarrasser pour 
construire un pouvoir populaire issu 

des mobilisations, une alternative de rupture 
anticapitaliste, féministe, antiraciste, écosocialiste. 

NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !  



Les échos du P’tit  Anjou Rouge, d’Angers et d’ailleurs – 7 mars 2023

Salon de l’agriculture : la macronie productiviste 
face à l’agriculture paysanne 

Un Salon de l’agriculture loin de la campagne, une 

macronie loin de tout, un productivisme et un élevage intensif 

qui ont de beaux jours devant eux, le végétal très peu visibilisé 

et beaucoup de rancœurs. 

De l’extérieur, il s’agit du plus grand Salon de France avec 
615.000 visites en 8 jours. Cela en fait un moment particulier 
pour le monde agricole dans son ensemble, pour les métiers, 
pour l’évolution du secteur. L’imaginaire collectif le résume 
souvent à une photo du président de la République et de 
quelques ministres, un animal comme identité du Salon, 
souvent un bovin, et enfin un monde agricole heureux et 
homogène, illustrant l’agriculture productiviste, autour du 
« syndicat » FNSEA de Mme Lambert. Personne n’a en tête 
un Salon des secteurs de la santé ou du BTP. Tout le monde 
pense à celui de l’agriculture dont les effectifs sont pourtant 
très inférieurs. La communication est importante. L’envers du 
décor est pourtant fort différent. 

Le Salon du président 

Il y a tout d’abord la communication d’Emmanuel Macron 
par laquelle il voudrait montrer une connaissance du secteur et 
notamment maintenir le lien de proximité (mais conflictuel) 
avec la FNSEA. Ensuite, il y a celle des apprentis politiciens 
qui veulent coller au stéréotype de la « France rurale ». Puis il 
y a ce militant de Dernière Rénovation interpellant vivement 
le pouvoir sur la catastrophe écologique en cours et son 
inaction écologique. Le « À quoi tu sers ? » lancé à Macron 
par le militant en dit long sur l’ambiance. 

En réalité, en matière d’agriculture la macronie « sert » et 
elle sert même bien avec son soutien actif à l’agriculture 
productiviste, à l’agro-alimentaire et les renoncements sur les 
engagements écologiques déjà trop légers. L’appui permanent 
au secteur des pesticides en est un exemple marquant avec la 
réintroduction autorisée de certains d’entre eux parmi les plus 
toxiques ou la prolongation d’autorisation d’usage. Au Salon, 
rien sur la biodiversité – pourtant essentielle à l’agriculture – 
qui continue de s’effondrer. 

La réforme des retraites a rattrapé Macron qui s’est 
embourbé en expliquant, à l’inverse de son gouvernement, 
qu’elle favoriserait les salarié·e·s à temps plein par rapport 
aux personnes ayant fait carrière à temps partiel. Bref, un 
président montrant une fois de plus mépris et déconnexion. 

Le Salon des agriculteurs et agricultrices 

D’un côté, il y a la trop visible FNSEA, satisfaite de la 
réussite du Salon et de la popularité de « l’agriculture 
française ». On en oublierait presque que ses branches locales 
ont organisé tout récemment des « opérations fumier » pour 
dénoncer leurs conditions de travail et les coûts divers en 
hausse… sans aller cependant jusqu’à réclamer, cela sans dire, 
une autre agriculture, mais bien au contraire plus d’aides 
publiques et de libéralisation avec des règles sanitaires et 
écologiques allégées… 

La Confédération paysanne était aussi présente au Salon, 
favorisant la découverte d’une autre agriculture, paysanne, 
plus écologique et en lien avec des pratiques dites humaines, 
bien qu’il y ait débat sur le terme, jusque dans l’opinion, la 
profession et le syndicat. Sa présence a permis de discuter sur 
l’évolution des pratiques et des productions que doit 
développer le secteur agricole au regard de la catastrophe 
écologique en cours. C’est avec cette approche que la 

Confédération paysanne et son réseau ont organisé en cette 
période de sécheresse la troisième édition du « Salon à la 
ferme », sur le thème de la gestion de l’eau notamment. À la 
ferme donc, au plus près du terrain et non pas à Paris. 

Une initiative majeure que le NPA soutient pour ouvrir le 
champ des possibles en matière de rencontres paysannes, de 
liens et de débats sur les changements de société à mettre en 
place. Le NPA revendique une agriculture agroécologique, 
biologique qui nourrisse sainement et rémunère 
correctement les paysan·ne·s. 

 

Histoire : « La Révolution comme horizon » 

Paru à l’automne aux Éditions 
Syllepses (25€), « La Révolution 
comme horizon - communistes, 
syndicalistes révolutionnaires 
et libertaires en Anjou (1914-
1923) » de Frédéric Dabouis 
revient sur une période charnière 
du mouvement ouvrier, entre 
1914 et 1923. Si cette histoire y 
est vue depuis l’Anjou, basée sur 
la consultation de nombreuses 
archives et d’interviews de 
militantes et militants, elle est 
intégrée à l’histoire française et 
mondiale de l’époque. Surtout, 

ses enseignements sont universels et toujours actuels. Nous 
présentons sur notre site (https://npa49.fr/spip.php?article1395) une 
interview de l’auteur. Un livre à découvrir absolument ! 

 

MEETING AVEC PHILIPPE POUTOU  

Mardi 21 mars 2023 - NANTES - Médiathèque 
Salle Jules Vallès - Tram 1 – Arrêt Médiathèque  

Malgré les millions de manifestants, malgré les grèves, 
malgré les 73 % de français qui sont contre sa réforme, le 
gouvernement ne veut rien entendre. Alors il faut passer à la 
vitesse supérieure, c’est à dire au blocage de l’économie. 
D’autant que de l’argent pour financer les retraites, il y en a, 
comme le montrent les profits insolents de Total, 36 milliards 
d’euros, en hausse de 90 % ! 

La bataille en cours est une bataille éminemment politique, 
et une victoire changerait la donne pour toutes celles et tous 
ceux qui, quelles que soient leurs sensibilités politiques, 
veulent faire vivre la perspective d’un autre monde, 
débarrassé de l’exploitation et des oppressions. En redonnant 
envie, espoir, en reconstruisant les cadres collectifs, les 
solidarités, et en bâtissant une réelle alternative politique à 
Macron et à l’extrême droite, une alternative de rupture 
anticapitaliste, féministe, antiraciste, écosocialiste. 

Venez en discuter avec le NPA. Entrée libre ! 
 

NOS VIES VALENT PLUS  

QUE LEURS PROFITS ! 

ANTICAPITALISME ! 

ECOSOCIALISME ! 

BLOG DU NPA 49 :   http://npa49.fr/ 
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Contact :      npa49@yahoo.fr 
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