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»» Confinement,
déconfinement

Mêmes inégalités,
même cynisme,
mêmes incohérences !

imposés par les patrons et autres dérogations au code
du travail comme la hausse du temps de travail à 60
heures hebdomadaires.
Et désormais, pression pour faire reprendre le travail
par le chantage à l’emploi. Les promesses de masques
« grand public » et de tests (pas sûr qu’elles soient
suivies d’effet !) n’ont qu’un objectif : faire revenir
les salariés à l’usine ou au bureau, comme dans le
« monde d’avant ».

›› LES PROFS NE SONT PAS DUPES
20 AVRIL 2020
ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

Et comme il faut bien s’occuper des enfants de ceux
qu’on renvoie au turbin, Macron a annoncé la réouverture des écoles à partir du 11 mai !

Macron avait mis à « l’honneur » celles
et ceux qui jusque-là « n’étaient rien »,
pour appeler au déconfinement le 11 mai.
Philippe a dramatisé et annoncé quelques
vagues adaptations. Mais le ton est
donné : « La crise économique ne fait que
commencer, elle sera brutale »… pour les
travailleurs. Et l’effort commence par la
reprise du travail, nous disent-ils.

Balayés donc les risques de rebond de l’épidémie que
pointent les médecins. Le gouvernement invoque
hypocritement les inégalités scolaires que le confinement accentue indéniablement, mais qui va croire
que c’est le souci de Blanquer dont la politique a été
de renforcer le tri social à l’école ? Certainement pas
les enseignants qui dénoncent l’incohérence du déconfinement (bars et restaurants restent fermés, mais
pas les établissements scolaires qui concentrent des
centaines de jeunes ?) et redoutent les conséquences
sanitaires de cette garderie géante, tout en sachant
que ce confinement prolongé est plus que difficile à
vivre pour beaucoup d’élèves et de familles.

›› MACRON ET ÉDOUARD PHILIPPE
S’APITOIENT…

Mais comment imaginer accueillir des élèves dans des
conditions décentes alors que les établissements scolaires sont déjà sous-dimensionnés et sous-équipés
en temps normal ?

Dans les milieux populaires, les conditions du confinement deviennent insoutenables : chômage partiel
ou total, contrats précaires brutalement interrompus,
prises de risque au travail, logements exigus voire
insalubres, harcèlement policier… Pour certains, il
devient même difficile de se nourrir et de répondre
aux besoins de leur famille. Le confinement révèle et
accentue encore l’injustice sociale. Le gouvernement,
en dame de charité, fait mine de s’apitoyer et annonce
des aumônes… dérisoires par comparaison avec la
centaine de milliards prévue pour aider prioritairement le patronat des grandes entreprises.

›› DÉCONFINEMENT : PRIORITÉ À LA
REPRISE DES PROFITS !
Macron avait abandonné la semaine dernière la pose
guerrière pour prôner un autre « monde d’après », en
lançant le signal de la fin du confinement pour le 11
mai. Car le chef du Medef l’a dit : « la relance, c’est
maintenant », celle des profits, en faisant payer les
salariés : subventions aux entreprises (20 milliards
supplémentaires votés samedi à l’Assemblée), prêts
garantis par l’État, exonérations de taxes, chômage
partiel financé par nos impôts, congés différés ou

›› SE DÉFENDRE DÈS MAINTENANT
CONTRE LES MAUVAIS COUPS
À peine annoncée, la prime de 1 500 € pour le personnel soignant est déjà restreinte à certaines professions
et aux départements les plus « exposés ». Il n’y a pas
de petites économies. Mais cette prime ponctuelle
et inégalitaire, cette « carotte » comme disent les
infirmières, aides-soignantes et autres agents hospitaliers, ne fait pas oublier la responsabilité des
gouvernements successifs dans la casse de l’hôpital, ni
les revendications de celles et ceux qui revendiquent
depuis un an des moyens, du personnel et une hausse
des salaires de 300 € mensuels pour tous.
Le refrain de l’unité nationale ne couvre plus la colère
qui monte. Préparer la « reprise », c’est s’opposer dès
maintenant à ceux qui veulent nous faire payer la
facture en rognant sur les salaires, les congés ou les
conditions de travail.

Retrouvez nos éditos en format
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires
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»» Santé

Impossible
d’être prêts pour
une pandémie ?
Pas si sûr.
JEAN LIÉVIN ET SIMON COSTES, 16 AVRIL 2020
CULTURE

Depuis le début de la crise sanitaire on nous
rebat les oreilles – du côté du Pouvoir – sur
le fait qu’il était impossible d’être préparés
à l’émergence d’une pandémie, et que
c’était son caractère inattendu et soudain
qui expliquait les retards à l’allumage
de Macron et de son gouvernement.
Imprévisible cette pandémie ? Si l’on parle
de connaître précisément la date de son
déclenchement, sûrement. Inattendue,
en revanche, c’est tout sauf certain,
comme en témoigne, depuis quelques
semaines dans les médias, la redécouverte
des avertissements contre une possible
pandémie.

▲▲ (Carte : Pays où la grippe aviaire (2007) a touché
des animaux (en rouge), ainsi que des humains (en
bordeaux)

›› DES AVERTISSEMENTS SCIENTIFIQUES…
En 2005 paraissait un livre intitulé Pandémie, la grande
menace de la grippe aviaire (éditions Fayard, cité par
Le Canard enchaîné du 8 avril 2020). Il avait été écrit
par les professeurs Jean-Philippe Derenne et François
Bricaire, alors pneumologue et infectiologue à l’hôpital
de la Salpêtrière à Paris. Pour faire face à la menace
d’épidémie que faisait planer le virus H5N1, les deux
scientifiques préconisaient un certain nombre de
mesures, prémonitoires au vu de la situation actuelle.
D’abord, un confinement le plus strict possible, les auteurs soulignant même « qu’il n’existe pas d’alternative
à la fermeture de tous les magasins d’alimentation ».
On imagine d’ici les problèmes posés par cette mesure
pour être efficace : nécessité de prévoir des stocks de
nourriture importants, mise en place d’un rationnement, ou au moins d’une planification de la distribution
alimentaire. Un cauchemar pour un capitaliste qui ne
raisonne que sur le profit à court terme.
Ensuite, l’extension de la réanimation : « il convient d’affecter transitoirement à des activités de réanimation des
secteurs qui ne le sont pas. Un équipement minimal est
nécessaire. Cela concerne principalement les respirateurs. Il convient de faire un état des stocks, y compris
ceux considérés comme obsolètes, et de s’assurer de
leur état de marche… » Si l’on suppose que c’est bien ce
qui a fini par avoir lieu dans les hôpitaux devant l’afflux
de malades en réanimation, on se doute également que
la réorganisation des hôpitaux de ces dernières années,
et les liquidations de stocks et de lits d’hôpitaux qui ont
suivi, n’ont pas aidé à appliquer cette mesure
dans les meilleures conditions.
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›››› Enfin, la formation du personnel soignant : « l’arrivée brutale de patients présentant en grand nombre
des signes cliniques respiratoires inquiétants doit susciter une vaste campagne de formation des médecins,
des infirmières et, plus généralement, de tous les personnels soignants. Il est indispensable que chacun soit
capable d’évaluer la sévérité de l’état respiratoire et,
en cas de besoin, de pratiquer les gestes élémentaires
de réanimation : ventilation au masque, intubation,
etc. Rien que pour les soignants cela fait plus de deux
millions de masques par jour de pandémie. » Cette
pénurie de masques que nous vivons actuellement, qui
met en danger non seulement les soignants exposés
au virus, mais également l’ensemble des travailleurs
sommés d’aller pointer à l’usine, était donc envisageable depuis bien longtemps.

›› … ET LITTÉRAIRES
Plus près de nous, Deon Meyer, dans un roman de
science-fiction paru en France en 2017 et intitulé
L’année du lion (Le Seuil) imaginait un monde dévasté
par… un coronavirus. Dans une interview qu’il a donnée
au Monde (14 avril 2020), il explique que « beaucoup de
scientifiques ont averti qu’une pandémie se préparait,
et personne n’a semblé les écouter ». Et il connait
d’autant mieux la question qu’avant d’écrire ce livre il
a pris conseil auprès d’éminents virologues.
On peut toujours se rassurer en se disant que les
gouvernements ne prennent pas forcément connaissance de tout ce qui s’écrit sur les maladies ou du livre
catastrophe d’un écrivain sud-africain. Le problème
est plutôt que ces mêmes gouvernements n’attachent
qu’un intérêt limité, voire nul, aux alertes qui leur sont
directement adressées, préférant laisser le champ
libre à l’économie et se refusant à toute planification
sur le long terme.

›› « IL N’EST PIRE SOURD QUE CELUI QUI
NE VEUT PAS ENTENDRE »
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Pourtant, en 20 ans, les rapports rédigés par les
services de renseignement des différents pays occidentaux furent nombreux.
Prenons Barack Obama. Sous sa présidence, après
l’épidémie de SRAS de 2003-2004, 25 experts de la CIA
(Central Intelligence Agency), qui s’étaient appuyés sur
une masse impressionnante de recherches, publiaient
un rapport intitulé Le nouveau rapport de la CIA : comment sera le monde en 2025 ? (une édition française est
parue chez Robert Laffont en février 2009).
Dans la partie intitulée Le déclenchement possible
d’une pandémie mondiale, ils exprimaient la crainte
de voir «  l’apparition d’une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse, sans traitement adéquat ». Et de poursuivre :
«  La maladie pandémique se manifestera sans doute
dans une forte densité de population, de grande
proximité entre humains et animaux. » Ils soulignaient
enfin « la dégradation des infrastructures vitales et les
pertes économiques » que provoquerait la pandémie.
En France, en 2005, le rapport parlementaire « sur le
risque épidémique » décrivait ainsi les conditions de
protection contre une telle épidémie, le temps de trouver un médicament puis un vaccin : « Si nous entrons
dans une phase pandémique contagieuse d’homme à
homme, une des trois méthodes pour lutter contre une
telle épidémie est la mise en place de barrières physiques, ce qui implique que les personnes en contact
avec le public puissent disposer de masques adaptés
à la pandémie. […] Les autorités, interrogées par vos
rapporteurs, pensent que des masques classiques,
de type masques de chirurgien, n’offriraient qu’une
protection extrêmement limitée. Il serait souhaitable
de disposer de modèles extrêmement efficaces mais
relativement coûteux. […] La mise à disposition de
masques en nombre suffisant aurait certainement un
coût très élevé mais, en même temps, aiderait à limiter
la paralysie du pays. Vu sous cet angle, il convient de
relativiser le coût.  » Éloquent.
De son côté Le Canard enchaîné (toujours lui) s’est
amusé à retrouver les différents rapports sur le sujet
envoyés par les services officiels aux présidents Sarkozy, Hollande et Macron. En juillet 2008, alors que
Nicolas Sarkozy siégeait à l’Élysée, le Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale prédisait un «  risque
plausible… d’une pandémie massive à forte létalité
dans les quinze années à venir  ». En avril 2013, un
nouveau Livre blanc sur la défense, préfacé cette fois
par François Hollande, soulignait : «  Le risque existe
d’une nouvelle pandémie… hautement pathogène,
résultant de l’émergence d’un nouveau virus qui aura
franchi la barrière des espèces.  » Enfin, en décembre
2017, cette fois sous Emmanuel Macron, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, éditée par
le ministère des armées, contenait un article intitulé
Risques sanitaires qui soulignait lui aussi « le risque
d’émergence d’un nouveau virus franchissant la barrière des espèces ».
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›› LE PROFIT, AVANT TOUT
En fait, depuis longtemps, les signaux étaient au rouge.
Mais nos gouvernants n’en ont presque jamais tenu
compte. D’où vient leur comportement ? D’un manque
d’intelligence ? Certainement pas. Dans les cabinets
ministériels, les têtes d’œuf sorties des grandes écoles
sont légion. Mais leurs préoccupations essentielles ne
sont pas la santé de la population. Comme l’avait dit
Macron à peine élu, la tâche principale était de rendre
la France attractive aux investisseurs (mais cela était
aussi la politique de Sarkozy et de Hollande). Et pour
cela l’argent facile coulait à flots pour les entreprises
alors que dans le même temps – rigueur budgétaire
oblige – on continuait à asphyxier le service public de
la Santé, à procéder à de coupes claires dans les services sociaux, etc. En bref, à s’asseoir sur le principe
de précaution sanitaire.
Alors, certes, on peut penser qu’il y a eu une sorte de
réaction en 2009 avec la pandémie de grippe A H1N1 qui
toucha la planète. La ministre de la Santé de l’époque,
Roselyne Bachelot, qui avait commandé des dizaines
de millions de vaccins et constitué une réserve de
masques de plusieurs millions de pièces, en profite
même aujourd’hui pour se pavaner dans les médias et
paraître a posteriori comme « celle qui savait réagir ».
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Mais c’est oublier que cette même ministre est à l’origine d’une loi qui porte son nom et qui a un peu plus
accéléré la casse de l’hôpital public, aujourd’hui dans
la tourmente. En introduisant la gestion des hôpitaux
par des cadres qui ne sont plus des soignants, cette loi
a permis à ces gestionnaires de liquider petit-à-petit
les stocks de masques et de supprimer toujours plus
de lits dans les différents services, au nom de la sacro-sainte restriction budgétaire. Sa mémoire lui joue
des tours, sans doute.
En novembre, le virus commençait déjà à se propager
et les alertes s’accumulaient sur les réseaux sociaux.
Difficile de croire que les gouvernements des pays
capitalistes n’aient pas été mis au courant du risque
de pandémie qui couvait. Au même moment, alors
que les hospitaliers battaient le pavé, comme de
nombreuses fois pendant cette année 2019, la seule
réponse de Macron aura été de leur envoyer les CRS.
Tout un symbole !
Alors, les belles promesses que font aujourd’hui nos
gouvernants selon lesquelles « rien ne sera plus comme
avant » , qu’il y aura « un changement de paradigme »,
que « la santé est un bien commun » n’engagent que
ceux et celles qui ont la naïveté d’y croire.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
»» Monde

En Algérie et à
Hong-Kong : pas de
confinement pour la
répression
20 AVRIL 2020
BRÈVE

Alors que les manifestations en Algérie ont cessé
depuis un mois pour d’évidentes raisons sanitaires,
le pouvoir en profite pour abattre la censure sur une
radio et multiplier les arrestations de militants du
Hirak, facilitées par le confinement.
Même situation à Hong-Kong où 14 militants ont été
arrêtés à cause de leur participation aux manifestations de 2019.
Les gouvernements veulent profiter de l’accalmie pour
enterrer l’opposition. Mais si pour eux confinement
rime avec répression, alors souhaitons que déconfinement rime avec mobilisation.
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»» Centre hospitalier de
Saint-Denis

Désarroi, orage
et combat
CORRESPONDANTE, 18 AVRIL 2020
ENTREPRISE

Le 17 mars, la direction du Centre
hospitalier de Saint-Denis annonce
l’arrivée de la situation de Mulhouse
aux représentants du Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT). Une « médecine de guerre »… Les
mesures déjà prises dans l’urgence les
semaines précédentes et non finalisées ne
vont pas suffire. La direction jouait alors
une pièce tragi-comique en avouant son
incapacité à pouvoir réagir de manière
adéquate à la crise à venir, en raison du
manque de moyens que ses membres se
sont chargés d’entretenir ! « Une guerre
arrive ». Sans armes, sans armures et sans
soldats.
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›› « PLAN BLANC »
L’ensemble de l’hôpital doit devenir un lieu de prise
en charge de patients avec des symptômes graves du
Covid-19, les autres à la maison ! Peut-être avec du
personnel libéral, des structures de ville ou du privé
(moyennant finances). « Plan Blanc ». Le terme est plus
théorique qu’effectif... Une formule sans action. On en
a tous entendu parler mais... Au gouvernement, les
« ministères  » n’étaient pas d’accord. À l’hôpital, les
chefs de pôle faisaient l’autruche les uns envers les
autres. Et ainsi de suite, toute la hiérarchie en place
aura fait la même chose.
Puis le confinement est officialisé. Les personnes
sans domicile, qui dormaient dans le hall de l’hôpital
ou dans la salle d’attente des urgences, sont mises
dehors... Les discours du gouvernement appelaient à
la réquisition des personnels soignants pour combattre
le virus : « Plan Blanc », comprenez « Garde-à-vous »
pour les « soldats » de la santé.

›› FAIRE DE LA PLACE MAIS PAS
SEULEMENT !
Au début, c’était une unité spécialisée dans la prise en
charge des patients « Covid-19 », l’arrêt des consultations, l’arrêt de la chirurgie... et quelques lits de réanimation supplémentaires. Déjà un gros bouleversement
pour tous les travailleurs de l’hôpital ou les personnes
en soins. Ensuite, les services ont été vidés dans l’urgence sans que l’on sache trop bien ce qu’il est advenu
des patients. Cette réorganisation-bulldozer ne va pas
sans des problèmes de taille soulevés par les soignants :
comment isoler les patients et créer des circuits spécifiques pour les « Covid+ » ?
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›››› Quand il n’y pas assez d’habits de protections, ou
que tout le monde n’est pas au fait des protocoles,
comment s’assurer que les hospitaliers ne sont pas
porteurs du virus, risquant de le transmettre à des
patients non contaminés ? Comment faire pour que
les chambres et les parties communes soient désinfectées comme il faut – alors que les aides-soignants
(AS), les agents des services hospitaliers (ASH) et
les collègues de la société de bio-nettoyage du privé
(dernière grosse réorganisation à visée économique
dans l’hôpital [1]) sont en sous-effectif ?
Le manque criant d’équipements de protection pour
tous ressort. L’absence de dépistages systématiques
(le manque de fiabilité aussi) empêche d’isoler les
patients ou les travailleurs hospitaliers positifs. Et
comment ne pas parler du manque de personnel, à la
suite de nombreuses suppressions de postes depuis
des années. Pas de renforts pour les soins, pas plus
que pour les désinfections ou le bio-nettoyage en
général…

›› «  JOYEUX BORDEL  »
S’il paraît alors évident pour les soignants que tout le
monde doit être considéré comme suspect et l’hôpital
comme « contaminé » (avec quelques implications
dans l’application des protocoles !), c’est loin d’être
admis par la direction et la pyramide hiérarchique en
place…
Dans les services de gériatrie de l’hôpital – pourtant
situés sur un autre site géographique où les visites
extérieures avaient été limitées une semaine avant le
confinement général –, un premier patient hospitalisé,
puis une deuxième ont manifesté les symptômes et
ont été diagnostiqués Covid positifs… Des travailleurs
hospitaliers aussi. Une « unité Covid » avec une équipe
dédiée devait se mettre en place, mais les chefs de
service n’ont pas choisi de regrouper tous les patients
« Covid+ ».
L’encadrement a aussi maintenu longtemps la prise
des repas en commun dans les réfectoires. Le virus a
continué à se propager. Les équipements de protection sont très légers, les protocoles toujours modifiés :
on nous explique que c’est l’évolution de l’épidémie...
Évolution de moyens et de choix qui donnent envie de
fuir ! Encore et à nouveau, les personnes malades, dépendantes, et les travailleurs hospitaliers subissent les
conséquences du manque de personnel et de moyens.
À la mi-avril, il y avait de nombreux arrêts-maladies
chez les collègues, un nombre de personnes atteintes
du Covid-19 encore en augmentation, en gériatrie
notamment, et des morts...
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›› ET PAS DE CADEAUX...
Tous les travailleurs de l’hôpital ont été surpris par la
vague massive de patients Covid-19 arrivée durant le
week-end des 14 et 15 mars. Nous avons été soumis
à des réorganisations phénoménales de notre travail
et de nos vies. Un travail sans protections, sans informations, une avalanche d’heures supplémentaires,
de suppression des congés et de désorganisation des
plannings... La peur des suites continue de se développer... Suites de l’épidémie. Suites de ce qui viendra
après aussi.
Une fois le choc et l’inquiétude passés, la colère a
repris le dessus, car les encadrants n’écoutent pas les
propositions de réorganisation et de redéploiement.
C’est toujours le même mur auquel les hospitaliers se
heurtent : l’ego des chefs, l’affirmation de leur autorité,
le manque de communication… Un exemple. Un seul.
Lorsque, en hospitalisation à domicile de réadaptation,
les collègues ont proposé de réduire au maximum, tout
en assurant une veille, les interventions de rééducation à domicile pour ne pas être un agent pathogène
vis-à-vis des patients et, par suite, pouvoir être en
renfort dans les services, la chefferie les a accusées
de refus de soin et de désertion… avant de se rendre
compte que c’était effectivement la marche à suivre.
L’impression pour tout le monde alors : une désorganisation générale. Les collègues qui se proposent ne sont
pas appelés en renfort, mais on leur supprime quand
même les congés. Les collègues en première ligne
s’épuisent et se sentent seules. Ce sont des revendications de protections nécessaires et des demandes
cohérentes pour l’organisation des services qui sont
exprimées dès le début, afin de protéger les patients
et les collègues.
Les revendications de ces dernières années, qui
ont explosées plus fortement l’année passée lors de
manifestations d’ampleur et coordonnées au niveau
national, restent aussi présentes. Et le mépris du
gouvernement n’est pas oublié et toujours ressenti.
Les fameuses primes promises en novembre ne sont
toujours pas arrivées sur les fiches de paye et, déjà,
elles laissaient de nombreuses personnes de côté...
Quant aux dernières primes annoncées le 15 mars,
seront-elles pour tous les travailleurs de l’hôpital, de
la santé ? Comment sera jugé le degré d’exposition
au Covid-19 ? D’ailleurs, même ceux qui sont « moins
exposés » ont travaillé plus, car les autres maladies,
accidents... ne se sont pas arrêtés. Nous ne croyons
pas aux promesses des discours. De plus, nos chers
gouvernants parlent essentiellement de la crise économique et l’on se souvient de 2008 et de la politique
d’austérité accentuée qui s’est abattue sur tous les
travailleurs, réduisant notamment sans cesse le
budget des hôpitaux... D’ailleurs, la Fédération hospitalière de France (FHF), représentant les directions
hospitalières, demande le maintien du budget d’austérité voté à l’automne 2019.
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›› «  CHAIR À CANON  » OU FUSIL D’ASSAUT
Le sentiment douloureux d’être de la «  chair à canon  »
est très présent. Se rajoutent les gardes d’enfants
qui deviennent un vrai casse-tête (refus d’école,
changement de lieu, transports, horaires non adaptés,
frais supplémentaires). Et les problèmes d’argent
s’ajoutent... Des promesses sont faites, mais, comme
toutes les promesses, elles sont toujours pour « plus
tard  ».
Le stress provoqué par la peur d’être contaminé et de
contaminer d’autres personnes a créé une angoisse
psychologique d’autant plus grande que la direction ne
dépiste que les cas symptomatiques graves. Aucune
idée du nombre de personnes réellement contaminées ! Sur tous les hôpitaux de la région Ile-de-France
en tout cas, un protocole de retour au travail alors que
nous sommes encore contagieux est établi. Le test
systématique des agents n’a jamais été fait et son
intérêt est sans cesse remis en cause. Si les personnes
contagieuses ne sont pas isolées et mises en sécurité,
chacun sait ce que cela veut dire ! Les arrêts-maladies
sont aussi contestés par la direction...
Les travailleurs s’organisent au jour le jour pour agir
comme ils peuvent, et ça ne se fait pas sans souffrances. Certains appellent des contacts personnels
pour avoir du matériel... Et ça marche ! On tente de
se passer les informations : tensions et solidarités. La
colère due aux conditions de travail imposées n’est
pas calmée par les quelques annonces, toutes vécues
comme des fausses promesses.

›› ON NE S’OUBLIE PAS
Nous avons parlé des primes promises et toujours pas
versées... Des heures supplémentaires. « Plus tard »,
nous répond-on. Il y a aussi de nombreuses et de
nombreux ASH qui travaillent en CDD. Les tâches de
bio-nettoyage ont bien souvent été externalisées à des
sociétés privées qualifiées de « société d’esclavage »
par les agents.
Les postes d’ASH fixes dans les services ne sont
pourvus que par des collègues employées en CDD
de quelques mois sans cesse renouvelés, souvent
depuis plusieurs années. Aujourd’hui, alors qu’on
leur demande de faire des heures supplémentaires,
c’est un CDD qu’on leur propose à nouveau, d’un mois
seulement ! Elles connaissent aussi des personnes qui
se sont proposées, mais qui n’ont pas été embauchées,
alors que le sous-effectif est criant et la charge de
travail épuisante. La situation est aussi subie par les
aides-soignantes (AS).
Citons encore ce bénévole qui vient nous apporter
les dons des personnes extérieures. Il a été mis en
chômage partiel mais veut se rendre utile et aider. Un
véritable apport pour tout le monde. Là est la vraie solidarité, celle de gens qui se mettent à la place les uns
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des autres... Entre ces attitudes et celle des directeurs
et de la chefferie qui transmettent leurs consignes, à
l’instar des patrons de l’automobile qui veulent ouvrir
toutes leurs usines, il y a tout un fossé de classe !

////////////////////////////////////
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»» Film

Queen and Slim :
quand Hollywood
préfère les martyrs
aux combattants !
AARON BAUMAN , 15 AVRIL 2020
CULTURE

Depuis 2015, les émeutes de Ferguson et le
mouvement Black Lives Matter, Hollywood
s’est emparé du sujet des meurtres de Noirs
américains par des policiers blancs avec
notamment l’excellent Get out de Jordan
Peel (2017) et plus récemment The Hate You
Give/THUG de George Tillman Jr [1] (2018).
Melina Matsoukas, récompensée
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pour ses clips musicaux de Rihanna et de
Beyoncé, s’est à son tour tournée vers la
réalisation pour livrer Queen and Slim, sorti
en salle en France en février dernier (où le
confinement, évidemment, empêche de se
rendre !).
Le film commence sur la présentation des héros : deux
jeunes Noirs en rencard Tinder [2] discutent dans un
restaurant, de choses et d’autres. La vie quotidienne,
normale, sans relief. Slim (Daniel Kaluuya) propose
de raccompagner Queen (Jodie Turner-Smith) en
voiture. Sur la route déserte, Slim fait une très légère
embardée. Trop tard.
Une voiture de police lui intime l’ordre de se ranger.
L’officier est blanc et cherche tous les moyens possibles pour arrêter Slim, jeune noir qui doit bien avoir
quelque chose à se reprocher. Sauf que Slim casse
tous les clichés racistes répandus par le cinéma et
la société en général : il ne boit pas, ne fume pas, ne
se drogue pas, n’a rien à cacher, respecte la loi et la
police et observe une déférence (humiliante !) devant
le policier. Celui-ci, furieux, braque son arme malgré
tout. Queen, avocate, s’interpose, mais rien à faire,
elle se prend une balle. Slim saute sur le policier, lui
arrache son revolver, un geste brusque et le policier
tombe mortellement touché…

21.04.2020
›››› Devenus un symbole du racisme à travers tout le
pays, nos deux victimes, traquées, partent dans une
fuite désespérée sur les routes américaines, destination… Cuba ! La « dictature communiste " semble plus vivable (pour les Noirs) que la « démocratie américaine ».
Embarqués dans un Road Movie, véritable Odyssée
contemporaine, Queen et Slim rencontrent sur leur
chemin des représentants de la communauté noire qui
expriment des opinions différentes sur la situation : le
père de famille qui hait les flics et les Blancs, le petit
patron conciliateur, le proxénète insouciant, le policier
compréhensif… et le Blanc, ex-militaire, qui les aide !
(Seul instant où la frontière de couleur s’efface…)
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Queen et Slim n’ont le droit qu’à une mort de martyrs,
résignés devant l’oppression, à un abandon de l’enfer
terrestre pour la satisfaction illusoire d’être des icônes
dans l’au-delà. Le film aurait pu s’arrêter là. Mais non.
Ce meurtre arbitraire entraîne-t-il des manifestations,
des émeutes, des scènes de révolte ? Non. Juste un
enterrement, des foules de Noirs, le poing levé, endeuillées, attristées, résignées. Le film se termine sur
une peinture murale des deux héros sacrifiés : ils sont
canonisés tels les martyrs chrétiens devenus icônes…
Les Blancs ont le droit de vivre et de mourir libres, pas
les Noirs…
Melina Matsoukas promettait une dénonciation en
règle du racisme et de la police, mais laisse sur sa
faim. Jusqu’à la fin, les héros restent passifs, opprimés,
subissant la situation sans jamais la comprendre ni la
maîtriser. Le film de Melina Matsoukas reflète la vision
de la bourgeoisie noire « obamaniste " qui comprend le
racisme, le subit, mais est incapable de le combattre
jusqu’au bout. Elle comprend la souffrance, mais ne
prêche au final que la consolation. Elle comprend
l’injustice, la colère, la rage, le désir d’un ailleurs et
d’une autre vie, mais elle ne peut tolérer la révolte,
la lutte pour l’égalité véritable, l’égalité réelle entre
Blancs et Noirs. Elle préfère les martyrs inoffensifs aux
révoltés exemplaires.
On est très loin par exemple du Panthers de Mario Van
Peebles (1995) où les Noirs (figure collective) désespérés et résignés deviennent, au cours de la lutte, des
militants du Black Panthers Party et des combattants
prêts à mourir les armes à la main, fidèles à leurs
convictions et à l’espoir d’un monde meilleur où la
liberté sera la règle et non plus l’exception !

Avec son ouverture brillante et angoissante, le film
se veut politique. Il met en scène efficacement la
situation révoltante des Noirs aux États-Unis, qui
continuent à subir le racisme dans toutes ses dimensions. La réalisatrice transforme la fuite forcée des
deux amants en un nouvel espace de liberté. Enfin ils
peuvent faire ce qui est réservé à l’écran aux seuls
Blancs : un Road Movie, une transgression légitimée
des normes, l’idéalisation des hors-la-loi, les montées
à cheval, la conduite cheveux au vent… La réalisatrice
offre ainsi aux héros la possibilité de vivre, l’espace
d’un instant, la vie fantasmée des Blancs. Comme
Thelma et Louise [3] ou Butch Cassidy et le Kid [4],
Queen et Slim sont eux aussi des héros qui défient
l’ordre établi et la police à son service.
Mais si les Noirs peuvent imiter les Blancs, Melina
Matsoukas leur interdit néanmoins de mourir comme
eux, en combattant… Parvenus sur le tarmac de l’aéroport, Queen et Slim, désarmés, sont encerclés par les
policiers à la gâchette facile. Queen est abattue sans
sommation laissant Slim avancer vers les canons chargés, le corps inerte de Queen dans ses bras. Sur cette
image christique, Slim s’effondre criblé de balles…

----------------------------------------------------[1] Voir la critique du film sur : https://npa2009.org/
idees/culture/h...
[2] Tinder est une application numérique de rencontre.
[3] Thelma et Louise, film de 1991 réalisé par Ridley
Scott, avec Susan Sarandon et Geena Davis, présente deux femmes victimes de viol qui cherchent
à fuir au Mexique, traquées par la police… et le
patriarcat !
[4] Butch Cassidy and The Sundance Kid, film de 1969
réalisé par George Roy Hill, avec Paul Newman et
Robert Redford, relate l’histoire (très romancée)
des deux célèbres hors-la-loi dans un film d’inspiration libertaire, reflétant les sentiments des
années 1968.

////////////////////////////////////
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»» Interview

Coronavirus
en Grèce :
tromperies en
haut, résistances
en bas
INTERVIEW PAR STAN MILLER 16 AVRIL 2020
MONDE

« …le gouvernement se vante d’avoir eu
le courage de fermer de grands pans de
l’économie, d’embaucher dans le secteur
public de santé et de subventionner à la fois
les travailleurs et les sociétés qui étaient
frappés par la paralysie de l’économie. Il n’en
est rien. »
Thanasis est militant dans le groupe
trotskyste OKDE Spartakos [1] et interne
en psychiatrie à l’hôpital central d’Athènes
qui traite les cas de coronavirus. Il revient
avec nous sur la politique du gouvernement
grec, sur les positions politiques des forces
en présence et sur les résistances dans le
monde du travail et à l’hôpital.
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›› QUELLE A ÉTÉ LA POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT GREC CONTRE LE
CORONAVIRUS ?

Il y a deux réponses à cette question. La première est
la version officielle : les mesures prises incluent les
fermetures d’écoles et d’universités, l’interdiction
de « déambuler sans but » dans tout l’État grec, la
quarantaine stricte principalement dans certains
villages clusters (où il y a un grand nombre d’infectés
au même endroit). La seconde version, celle-ci réelle,
est l’attitude de laisser-faire pour certaines parties de
l’économie, comme les supermarchés, l’alimentation,
les transports, l’industrie, une partie du secteur public
et des compagnies privées.
Dans ces secteurs les conditions de travail se sont
détériorées de manière significative (journées plus
longues, salaires plus bas, licenciements, pas assez
d’équipements de protection quand il y en a). Beaucoup
d’entreprises privées, dont des start-up qui avaient
reçu dans les années précédentes des récompenses
pour la « qualité » des conditions de travail, sont actuellement les pires employeurs existants, licenciant
des gens ou modifiant leur contrat au jour le jour. Les
exemples les plus frappants sont Teleperformance
(centre d’appel) et TaxiBeat (service de taxi), imités
par de plus en plus d’employeurs (voir ici).
L’État grec a été très complaisant avec l’Église orthodoxe qui n’a pas cessé ses activités collectives et
publiques, arguant que la sainte communion ne peut
répandre le virus ! Les églises ont finalement fermé
bien plus tard que les autres espaces publics, après la
révélation d’un scandale : les prêtres donnaient le plus
de communions possible avant l’interdiction, même à
l’intérieur d’un centre de traitement du cancer pour
enfants d’un des plus grands hôpitaux pédiatriques
d’Athènes.
Le gouvernement poursuit une tactique qu’il qualifie
d’« intrépide » et de « couronnée de succès » où il se
vante d’avoir eu le courage de fermer de grands pans
de l’économie, d’embaucher dans le secteur
public de santé et de subventionner
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21.04.2020
›››› à la fois les travailleurs et les sociétés qui étaient
frappés par la paralysie de l’économie. Il n’en est rien.
La vérité est que les membres du gouvernement ont
détourné des financements pour des buts hautement
discutables. Par exemple le ministère de la santé a
donné onze millions d’euros pour la publicité de la
campagne de quarantaine « stay home [2] » alors que
la constitution oblige normalement tous les médias à
le faire gratuitement.
En février, le ministère de la santé a bloqué l’embauche de 500 docteurs qui avaient été prévue par
le gouvernement précédent, en ne signant pas des
documents essentiels à temps et en prétendant que
ces embauches correspondaient à de « faux besoins »
(alors même que ces médecins étaient prévus pour
les urgences). Début mars le ministère de la santé
a annoncé 2 000 recrutements, à grands coups de
communication tapageuse. La vérité, c’est quelques
renforts dans l’administration et quelques infirmières,
dont on avait bien besoin, mais peu de médecins.
Dans l’hôpital central d’Athènes qui traite les victimes du Coronavirus, l’hôpital Sotiria, seuls quelques
docteurs ont été embauchés et leurs spécialités ne
correspondent pas aux besoins. Il y a eu une seconde
tentative de recrutement de médecins, avec des
conditions de travail très mauvaises (des contrats de
quatre mois n’incluant pas l’assurance [3]) qui n’ont
pas trouvé preneurs.
Le gouvernement a donc forcé les médecins généralistes et ceux des plus petits hôpitaux à aller bosser
dans les services d’urgence des régions qui comptent
le plus de malades et de personnel mis en quarantaine
comme l’hôpital Kastoria dans le nord du pays. En
conséquence, il n’y a plus de médecins pour assurer
les soins basiques, laissant une bonne partie de la
population sans suivi médical.
Le gouvernement a annoncé des embauches en urgence de jeunes docteurs juste sortis de l’université,
mais cela masque mal une pénurie entretenue depuis
des années : les salaires sont tellement bas dans le
public que les médecins sont aspirés par le privé ou
partent carrément à l’étranger, comme 50 % de la
classe de 2010 !

Dans le privé le test coûte 150 euros
alors que le salaire moyen est de
450/500 euros »
Le ministère de la santé a utilisé une organisation
publique appelée l’Organisation nationale de la santé
publique (NOPH) pour créer un numéro d’information
en ligne pour les personnes présentant des symptômes. Au bout du fil, à peine dix salariés au début, une
trentaine plus tard, qui donnaient des informations sur
la base d’un algorithme, sans connaissance médicale
ou encadrement. Les plages de nuit étaient gérées
par les centres d’appels des banques ! Leur principale

consigne était de dire à tout le monde de rester à la
maison à part s’ils avaient des symptômes sérieux
ou des antécédents médicaux. La ligne a saturé et la
situation de beaucoup de patients s’est détériorée,
certains sont morts parce qu’aucun docteur ne s’est
déplacé et le NOPH ne les a pas autorisés à aller à
l’hôpital. Le scandale a mené à une amélioration de
l’organisation, mais la ligne a maintenant une sale
réputation.

 ois-je aller au travail et risquer de
D
contaminer tout le monde ou rester à la
maison et être viré ? » Cet état de fait a
contribué à ce que le virus se répande.

Aucune vraie quarantaine ne peut être effectivement
imposée devant l’absence de tests généralisés. Nous
sommes dans une situation absurde. Si tu as des
symptômes, il faut rester à la maison. Si tu ne vas pas
trop mal, tu ne dois pas aller à l’hôpital, car de toutes
façons tu ne seras pas testé. Si tu es malade mais que
tu n’es pas testé, tu as seulement droit à trois jours
d’arrêt maladie (aucun médecin n’étendra l’arrêt maladie sans un test positif). Dans le privé, le test coûte
150 euros alors que le salaire moyen est de 450/500
euros. Les travailleurs doivent répondre à la question :
« Dois-je aller au travail et risquer de contaminer tout
le monde ou rester à la maison et être viré ? » Cet état
de fait a contribué à ce que le virus se répande. C’est
un des problèmes, mais pas le seul. Les paiements de
prêts bancaires et les loyers continuent et en mai il y
aura des enchères pour des prêts non remboursés [4].

 ’amende de 150 euros pour “déambuL
lation sans but” frappe avant tout les
personnes des classes populaires, les
vieux, les migrants »
Les étudiants ont été expulsés des résidences universitaires et renvoyés dans leurs familles (s’ils en ont) ou
dans les hôtels. Ce choix a été fait par le ministère en
imitant d’autres pays dans l’espoir de transformer les
résidences étudiantes en lits d’hôpitaux. Mais ça s’est
arrêté net, finalement ils ont viré les étudiants sans
raison comme l’ont admis depuis plusieurs hauts fonctionnaires. Cela a provoqué la grogne des étudiants,
dont beaucoup travaillent comme livreurs. Les hôtels
vers lesquels ils ont été évacués sous la menace de la
police sont insalubres avec des puces de lit, etc. Le fait
de forcer les étudiants à rentrer chez leurs parents en
province a contribué à répandre le virus – le gouvernement a été très critiqué sur ce point.
La pire situation concerne les prisons et les camps de
réfugiés. Une détenue relativement jeune (40 ans) qui
avait demandé une aide médicale et ne l’a pas obtenue
en est morte. Il commence à y avoir des cas
de covid dans les camps de réfugiés et une

21.04.2020
›››› quarantaine stricte a été imposée autant que faire
se peut. Enfin, l’aide aux populations Rrom est très
insuffisante, d’autant que depuis des années elles ont
été systématiquement dispersées de force dans toute
la Grèce, dans des conditions de logement indignes et
qu’elles sont victimes du racisme.
La politique d’amende de 150 euros pour « déambulation sans but » frappe avant tout les personnes des
classes populaires, les vieux, les migrants. Dans des
petits villages, des bergers ont pris des amendes.
L’idée générale, c’est que la police fonctionne « trop
bien » et met des amendes à des gens qui ne devraient
pas être verbalisés pour toute une série de raisons
(conditions psychiatriques, âge, absence de téléphone
portable – les attestations s’obtiennent en envoyant
un sms à un numéro qui vous renvoie un sms). Ce qui
n’empêche pas les médias de faire des tas de reportages sur des endroits publics bondés pour susciter
la rage contre ceux qui déambulent sans but et sont
accusés de répandre le virus.

Si la Grèce appliquait une vraie politique de
test et, par exemple, d’isolement des
malades à l’hôtel pour 14 jours, le virus
serait éliminé. »
Pour le moment il y a peu de victimes en Grèce, donc
le gouvernement se vante de la manière dont il a
traité la pandémie. Cependant, sans tests, comment
connaître le nombre de malades ? La Grèce a été moins
exposée au virus que l’Europe occidentale car il y a peu
de tourisme hivernal. C’est la raison pour laquelle les
pays des Balkans ont beaucoup moins de cas en ayant
pris un minimum de mesures. S’ils appliquaient une
vraie politique de test et, par exemple, d’isolement des
malades à l’hôtel pour 14 jours, le virus serait éliminé.
Nous ne savons pas combien de personnes ont été
infectées. Dès que la pression économique sera trop
forte, la quarantaine sera levée et cela entraînera une
seconde vague de contaminations, à travers le tourisme
ou autre chose. Le gouvernement n’a aucun plan pour
cette éventualité, et espère la découverte d’un traitement miracle. La classe ouvrière ne peut soutenir une
telle tactique, car c’est elle qui en paiera le prix.

›› QUELLES SONT LES CONDITIONS
DANS TON HÔPITAL ? Y A-T-IL ASSEZ
DE MATÉRIEL ?

Mon hôpital ne traite que les cas de covid confirmés,
la majorité des services ont été adaptés de cette manière. Pour l’instant certains services sont surchargés,
d’autres ont des lits libres, même en réanimation. Les
gens se rendent moins à l’hôpital pour d’autres raisons.
Pour ce qui est du matériel, les employés ont dénoncé
le fait que les masques fournis ne correspondent pas
au standard sanitaire de la réanimation. Tromperie
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sur la marchandise, ils ont été distribués dans des
emballages de masques plus protecteurs. Réponse
du ministère de la santé : « fake news » !
Le premier ministre Mitsotakis est venu lui-même se
montrer pour dire qu’il nous donnait assez d’équipements. Mais nous n’avons toujours qu’un seul masque
pour des tranches de sept heures pour les médecins et
huit heures pour les infirmières. Dans toute la Grèce,
l’absence de politique de test a conduit des centaines
de médecins en quarantaine. Beaucoup sont âgés, et
s’ils sont infectés, le pays a peu de réserves de jeunes
docteurs. Sur 120 postes de pneumologie ouverts dans
mon hôpital (qui a un centre pour les tuberculeux
aussi), seuls 20 sont couverts par des internes.
----------------------------------------------------[1] Organisation des communistes internationalistes
de Grèce – Spartacus, section de la IVe Internationale, ex-secrétariat unifié
[2] Stay home = restez chez vous.
[3] Cela signifie que les médecins et non l’État doivent
payer l’assurance de 250 euros par mois, plus les
taxes augmentées, pour un salaire de 1300 euros
à peu près pour un docteur spécialiste dans le
système public.
[4] Un nombre important des emprunts bancaires
grecs ne sont pas remboursés. En cas de défaut,
les hedge funds mettent les prêts aux enchères.
Récemment un mouvement important a empêché
ces enchères en bloquant les tribunaux où elles
devaient avoir lieu. Les militants de ce mouvement (principalement membres d’organisations
de gauche comme la tendance NAR d’Antarsya ou
Unité Populaire – ancienne tendance de gauche
de Syrisa maintenant indépendante) ont été
poursuivis pour des infractions sérieuses et sont
en procès. Les enchères s’étaient interrompues
pour quelques mois mais vont recommencer en
mai par internet, entraînant y compris la saisie des
résidences principales. Auparavant une famille qui
ne possédait qu’une maison était protégée de la
saisie ; depuis les mémorandums d’austérité ils
peuvent être mis à la rue.

////////////////////////////////////
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»» 
À propos de la polémique sur
le traitement du Pr Raoult :

Un espoir
instrumentalisé par
des démagogues
GÉRARD DELTEIL, 18 AVRIL 2020
POLITIQUE

Le 26 février, le professeur Raoult, patron
de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de
Marseille annonçait dans une vidéo
« Fin de partie pour le Covid-19 ". Il affirmait
avoir trouvé un traitement efficace à base de
chloroquine, un médicament couramment
utilisé depuis longtemps contre le paludisme.
Cette affirmation a très vite été contestée par
d’autres médecins, car Raoult ne s’appuyait
que sur ses observations et non sur des
études cliniques comparatives. Or, le moyen
le plus efficace pour déterminer l’activité
réelle d’un traitement consiste à comparer
deux groupes de malades équivalents par
l’âge, le sexe, l’état de santé et d’avancement
de la maladie. Un groupe reçoit le traitement
qu’on veut tester et l’autre un traitement
standard ou un placebo, sans que les malades
sachent quel traitement on leur administre.
Ce qu’on appelle, dans le langage des
chercheurs " une étude en double aveugle
randomisée ", c’est-à-dire où les participants
sont choisis au hasard.

›› DE DOUSTE-BLAZY À CYRIL HANOUNA,
EN PASSANT PAR CHRISTIAN ESTROSI
(ANCIEN MINISTRE DE SARKOZY),
GILBERT COLLARD (DU RN) ET JEANMARIE BIGARD, « LA CHLOROQUINE
POUR TOUS " ?

Quelques études sur le traitement du Covid-19 par la
chloroquine ont été publiées, mais elles ne portaient
pas sur un nombre suffisant de patients pour être
déterminantes. Malgré l’incertitude sur l’efficacité
du traitement, les annonces spectaculaires de Raoult
ont suscité un immense espoir. Au point qu’on a vu
apparaître sur les réseaux sociaux des sites dédiés
au soutien à Raoult, allant jusqu’à revendiquer « de la
chloroquine pour tous ». Des politiciens de la région
Paca, au premier rang desquels apparaît Philippe
Douste-Blazy, ancien ministre de Chirac, ont lancé une
pétition pour que le traitement Raoult soit généralisé.
Celle-ci a recueilli près de 500 000 signatures. D’autres
médecins, tout aussi expérimentés que Raoult, ont eu
beau souligner les faiblesses des études et le fait qu’on
ne peut régler un tel problème par voie de pétitions,
l’engouement n’a pas faibli. Au point qu’un sondage
indique que 59 % de la population croirait à l’efficacité
du traitement à la chloroquine.
Toutes sortes de démagogues étrangers au monde de
la médecine se sont précipités pour faire de Raoult leur
champion, de l’ancien ministre de Sarkozy, Christian
Estrosi (qui affirme avoir été guéri lui-même grâce à
la chloroquine) à Gilbert Collard du Rassemblement
national, au comique Jean-Marie Bigard et à l’animateur TV Cyril Hanouna. Ce succès semble autant lié au
désarroi d’une partie de la population devant
le danger de la maladie qu’à la défiance
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›››› vis-à-vis des autorités, politiques comme sanitaires. Les mensonges du gouvernement, entre autres
sur l’inutilité de porter des masques, son incapacité à
faire face à la situation, et l’état des services de santé
sont à l’origine de cette défiance légitime.

›› CONFLITS D’INTÉRÊTS, LESQUELS ?
À celle-ci s’ajoutent des soupçons de conflits d’intérêts entre le ministère de la santé et les grandes
entreprises pharmaceutiques. Raoult lui-même est
pourtant bien loin d’être un franc-tireur combattant
le système comme il se présente lui-même. Ce grand
mandarin en est un pur produit [1]. Il faisait partie
encore récemment du conseil scientifique de Macron
et est la tête d’un des plus importants instituts hospitalo-universitaires du pays. Dans le conseil d’administration de cet IHU, on trouve d’ailleurs… Douste-Blazy
et quelques autres signataires de la pétition. L’IHU de
Marseille entretient également des liens étroits avec
l’industrie pharmaceutique, notamment avec Sanofi
et Mérieux.
Malgré cela, beaucoup de gens sont convaincus que
Raoult serait la victime d’un complot destiné à empêcher la diffusion de son traitement, la chloroquine
étant un médicament peu coûteux. Le fait qu’une des
scientifiques qui le critiquent, Karine Lacombe, ait
elle-même reçu pour ses recherches des subventions
des laboratoires Gilead contribue à les renforcer dans
leur conviction.
Dans cette affaire, ce sont d’autres géants de l’industrie pharmaceutique qui pourraient bien tirer
leur épingle du jeu. Sanofi et Bayer, sans doute trop
heureux de profiter de l’aubaine et de trouver de
nouveaux débouchés pour cette molécule, ont ainsi
sauté sur l’occasion de relancer leur production de
chloroquine, en berne depuis sa perte d’efficacité
dans le traitement du paludisme. Néanmoins Sanofi a
cru bon de se fendre d’un communiqué pour souligner
que l’efficacité de la chloroquine contre le Covid-19
n’était pas établie et que l’usage de ce médicament
pouvait entraîner des effets secondaires dangereux
[2]. Sans doute dans le but de ne pas être tenu pour
responsable de ces effets négatifs.

›› QUAND MACRON TENTE DE RÉCUPÉRER
LE « MOUVEMENT RAOULT »
Sous la pression du buzz médiatique et des sondages,
le gouvernement a sorti une directive autorisant les
hôpitaux à administrer le traitement Raoult pour les
cas graves. Directive purement démagogique, vu que
les médecins administrent les traitements de leur
choix, comme le fait Raoult lui-même, sans se préoccuper de l’avis de Macron. Mais les partisans de Raoult
auraient voulu que cette autorisation soit étendue aux
médecins de ville. Or le traitement à la chloroquine, en
raison de potentiels effets secondaires, exige un suivi
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cardiaque des patients que seuls les hôpitaux sont en
mesure d’effectuer.
Macron lui-même s’est senti obligé d’aller rendre visite
à Raoult, sans doute dans l’espoir de récolter un peu
de sa popularité. En effectuant cette visite, il a évité
de trop s’engager pour ne pas prendre le risque de
subir les conséquences d’un désaveu du traitement.
Il a déclaré que ce traitement devait être testé. [3]
Néanmoins, cette visite n’a pu que renforcer l’aura
de Raoult, alors que des milliers d’autres chercheurs
planchent sur le sujet dans le monde.

▲▲ (Photo : Emmanuel Macron et Didier Raoult, 9 avril
2020. DR)

›› LES ÉTUDES EN COURS
Plusieurs grandes études ont été lancées en France
et dans divers pays, le traitement Raoult n’est qu’un
de ceux qui sont et vont être testés. Mais certaines
études préliminaires commencent déjà à être publiées
et semblent confirmer l’inutilité, voire la dangerosité
de l’utilisation de la chloroquine contre le Covid-19 [4].
Nous devrions donc être fixés, sinon dans les prochains
jours, au moins dans les prochaines semaines, et même
si les partisans de Raoult les plus acharnés rejettent
par avance ces résultats, pour diverses raisons en
particulier que le protocole ne serait pas exactement
le même que celui de leur champion. Raoult lui-même
récuse désormais la méthodologie scientifique comparative traditionnelle pour disqualifier ces études. Ce
qui, en-dehors du contexte, pourrait prêter à sourire
quand on sait que l’Inserm et le CNRS se sont officiellement distanciés de l’IHU de Marseille en janvier 2018
[5], en pointant de nombreuses irrégularités dans la
manière dont Raoult menait ses propres études.
Le plus raisonnable est bien entendu d’attendre les
conclusions des études à venir, les explications,
questions et débats qui suivront. Comme le soulignent
de nombreux médecins, l’urgence ne peut justifier
l’abandon de la rigueur scientifique. Ce souci de la
méthode n’est en effet pas un simple accessoire dont
se pareraient des scientifiques réfugiés dans leur tour
d’ivoire : il n’est pas rare que des études
préliminaires montrent des résultats
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›››› encourageants, par la suite démentis par des
études plus poussées. Ce fut d’ailleurs déjà le cas de la
chloroquine pour le traitement d’Ebola et du chikungunya [6]. D’autant qu’une administration inconsidérée
de ce traitement pourrait faire davantage de mal que
de bien. Déjà l’automédication suscitée par le buzz
a provoqué des dégâts : des personnes qui n’étaient
pas en danger ont été victimes de crises cardiaques.
Cette affaire nous montre une fois de plus comment,
en situation de crise et de danger, sous l’influence de
démagogues, une partie de la population peut sombrer
dans des croyances et comportements irrationnels.
----------------------------------------------------[1] https://www.mediapart.fr/journal/fr...
[2] https://www.boursorama.com/actualit...
[3] https://www.rtl.fr/actu/politique/c...
[4] https://www.pourlascience.fr/sr/cov...
[5] https://marsactu.fr/didier-raoult-i...
[6] https://medium.com/@JustineHVet/chl...
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»» Prison

Masques fait maison
d’arrêt
20 AVRIL 2020
BRÈVE
Partout dans le monde les détenus servent de réserve
de main-d’œuvre corvéable. À New York ils sont
réquisitionnés pour creuser les fosses communes et
enterrer les morts. En France (comme au Brésil, en
Algérie, à Taïwan…) ils produisent désormais massivement des masques, rémunérés en moyenne 1,70 €
brut de l’heure. Des masques destinés aux soignants,
mais aussi au personnel pénitentiaire. En revanche,
pour les détenus, toujours pas de protections malgré
la promiscuité carcérale…

»» Salaire

Les arrêts pour garde
d’enfants mis en
cause
20 AVRIL 2020
BRÈVE
À partir du 1er mai, les salariés qui ne peuvent pas
travailler parce qu’ils doivent garder leurs enfants
ne seront plus considérés en arrêt maladie comme
c’était le cas depuis le début du confinement, mais
en chômage partiel. Cela signifiera une baisse de revenus, puisque le chômage partiel n’est indemnisé qu’à
hauteur de 84 %. En revanche, tout bénéfice pour les
patrons, le chômage partiel leur étant intégralement
remboursé.

21.04.2020
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›› UNE VIE AUX ITINÉRAIRES ET INTÉRÊTS
VARIÉS
Après un bref passage en Israël où la famille ne reste
pas, faute de travail pour le père, c’est l’arrivée en
France, dans le Massif central d’abord puis à Pithiviers.
Winckler fait de fréquents séjours en Angleterre, et
aux États-Unis, et en garde un goût prononcé pour
la culture populaire anglo-saxonne (les séries télévisées notamment sur lesquelles il a écrit). Il maîtrise
l’anglais et est aussi traducteur. Son enfance et sa
jeunesse sont bercées par la lecture, de romans, de
science-fiction, mais aussi de magazines. Il hésite
à devenir journaliste puis, encouragé par son père,
s’engage dans des études de médecine.
Il devient médecin généraliste, dans la campagne
sarthoise puis à l’hôpital du Mans, de 1983 à 2008.
Parallèlement, il intervient dans un centre de planification des naissances où il pratique des avortements.
Il vient à l’écriture d’abord par des revues (dont Que
choisir) puis par le roman. Son premier succès est La
maladie de Sachs, publié en 1997 (adapté au cinéma
ensuite).

»» Médecine

Martin Winckler,
médecin
féministe et
romancier
LILIANE LAFARGUE, 13 AVRIL 2020
CULTURE

Martin Winckler est né Marc Zaffran, le 22
février 1955 à Alger, dans une famille juive
d’origine espagnole. Son père était médecin
et a dû quitter l’Algérie en 1961, avec sa
famille car il était menacé par l’OAS.

Il a depuis publié de nombreux romans, sous le pseudonyme de Martin Winckler, choisi en référence à Gaspard Winckler, un des héros de La vie, mode d’emploi,
roman de Georges Perec qu’il aime particulièrement.
Il a aussi écrit des polars In vitro, Camisole, où il est
question de sombres machinations et manigances de
l’industrie pharmaceutique… une de ses bêtes noires,
« le mal du siècle " dit-il. La chronique qu’il tenait sur
France Inter a été stoppée par la radio, sur pression des
trusts pharmaceutiques. C’est peu après que Winckler
a quitté la France pour le Canada où il intervient dans
des universités, McGill à Montréal notamment, dans
des programmes de formation des soignants.
L’auteur a aussi écrit de nombreux essais, dont un des
derniers, Les brutes en blanc ; pourquoi y a-t-il tant
de médecins maltraitants ? est paru chez Flammarion
en 2016 et lui a valu un communiqué scandalisé du
Conseil de l’ordre des médecins. Il y dénonce les comportements de nombreux médecins qui, du haut de
leur savoir, maltraitent leurs patients, les méprisent,
les engueulent, les jugent et les punissent en leur
faisant mal (« puisque c’est comme ça, je ne renouvelle
pas votre prescription »), et trouvent ça normal !
Cela s’explique selon lui par la formation reçue par
les futurs médecins : celle de membres d’une caste
privilégiée, impatients pour la plupart d’intégrer
cette prétendue élite sociale, férue des sciences de
la pathologie, du diagnostic et de la thérapeutique.
Le soin est l’affaire des aides-soignantes, infirmières,
sages-femmes, kinés et psychologues. Aux médecins,
le " savoir et le pouvoir qui en découle ".

21.04.2020

›› UNE ŒUVRE ROMANESQUE QUI
EST UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS
MÉDICAL ET UN PLAIDOYER POUR UNE
AUTRE MÉDECINE
L’auteur passe en revue toutes les questions qui
touchent à la santé, donc à la vie et à la mort, à travers des récits qui mettent en scène des personnages
en souffrance, malmenés par la vie, attachants car
vivants.
La maladie de Sachs est le quotidien d’un médecin
de campagne qui nous est conté, inspiré bien sûr de
l’expérience de Winckler mais aussi de son père et
d’autres médecins qu’il a côtoyés.
Trois médecins est une version moderne et médicale
librement inspirée du roman Les trois mousquetaires.
En souvenir d’André est un plaidoyer pour le droit à
mourir librement.
Abraham et fils et Les histoires de Franz sont deux
romans librement inspirés de la vie de l’auteur, bouleversants et passionnants (le troisième de la série est
à paraître prochainement).
Un des engagements importants de Martin Winckler
est son féminisme. Il l’a vécu à travers sa pratique de
l’avortement mais aussi par un blog, qu’il anime toujours bien qu’il n’exerce plus la médecine, dans lequel
il répond aux questions de milliers de femmes, sur la
contraception notamment. Deux romans, publiés à dix
ans d’intervalle (et qui témoignent de la persistance
de l’engagement féministe de Winckler) se répondent.
On y retrouve des personnages et les thèmes chers à
l’auteur : dénonciation de la façon dont les femmes
sont traitées par la médecine en France d’un côté,
manifeste pour une autre pratique de la médecine de
l’autre.
Le chœur des femmes a été publié en 2009 ; L’école
des soignantes en 2019.
Dans Le chœur des femmes, le personnage principal est
Jean Atwood, brillante jeune interne, une battante, déterminée à se spécialiser en chirurgie gynécologique,
qui est envoyée pour son dernier semestre d’internat
dans un service de médecine, l’unité 77, consacré à
la médecine des femmes (avortement, contraception,
violences conjugales, maternités adolescentes, accompagnement des cancers gynécologiques en phase
terminale). Elle y va à reculons car au lieu de pratiquer
la chirurgie, elle se retrouve à écouter des femmes
parler d’elles-mêmes à longueur de temps. Mais elle
découvre peu à peu que les patientes lui apprennent
son métier, c’est un roman de formation. Le style veut
refléter la logorrhée des patientes, parfois sans ponctuation ou très peu, car elles se livrent d’un souffle,
d’une traite. Cela transpire la sincérité, l’espérance,
l’humilité et la souffrance. La pratique de la gynéco-
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logie en France y apparaît comme maltraitante (dans
la façon même de pratiquer l’examen, très différente
de la manière anglo-saxonne). Des sujets comme l’intersexualité y sont abordés (ce qui était rare dans la
littérature française il y a dix ans) avec la question des
bébés intersexes qui subissent " pour leur bien " des
mutilations en vue d’une réassignation sexuelle, souvent imposée par les médecins à des parents démunis
ou ignorants. Le lecteur reste en haleine car chaque
chapitre s’interrompt brutalement, comme les séries
télévisées, et on attend la suite. Pour reprendre un
commentaire online : un livre " d’utilité publique ".
Dix ans plus tard, Winckler reprend le personnage de Jean
Atwood pour livrer sa vision de ce que devrait devenir la
médecine, avec L’école des soignantes, utopie réaliste
qui se passe en 2039. L’hôpital dans lequel se déroule
le récit est une enclave dans l’univers hospitalier que
nous connaissons. Tous les professionnels de la santé y
sont passés par les mêmes apprentissages, des gestes de
soins de base jusqu’à la spécialisation de certains pour
des gestes plus techniques. Il n’y a pas de hiérarchie
parmi eux, pas de rapport de pouvoir. Les soignées, le
terme de patients est abandonné, sont écoutées. C’est
l’itinéraire que Martin Wincler s’était imposé, lui qui a
commencé comme aide-soignant pendant ses vacances
lors de ses premières années d’étude de médecine, puis
a fait des remplacements d’infirmière. Il estime que les
soignantes lui ont tout appris.
Curiosité et humour bien placé de l’auteur : Winckler
a décidé d’utiliser le féminin pour l’ensemble de ses
personnages car 90 % des soignants sont des femmes
" quand vous féminisez tout le monde, on cherche les
hommes, dans le cas inverse, pas du tout ".
À l’occasion de la crise sanitaire actuelle, il a été interviewé plusieurs fois et cela a été l’occasion pour lui
de réaffirmer ses critiques de la hiérarchisation, des
rapports de pouvoir dans l’exercice du soin, en hôpital
comme en Ehpad, qu’il qualifie de " version à peine évoluée du mouroir ". Il concluait de la sorte une tribune
dans Elle du 27 mars : " tôt ou tard, la pandémie prendra
fin. Les soignantes, elles seront toujours là. C’est grâce
à elles que le pire sera passé. Et je souhaite vivement
qu’elles sortent de cette crise confortées dans leur
colère, leurs engagements et leurs aspirations. Et
qu’elles ne s’arrêtent pas là, mais en profitent pour
renverser le patriarcat médical, établir de nouvelles
priorités fondées sur les besoins de la population et
redéfinir le système de santé. Bref, qu’elles fassent la
révolution. "

////////////////////////////////////
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La lecture continue ...
L’Éducation nationale à
l’heure du déconfinement ?
Les enseignants se
rebiffent et posent leurs
conditions
ARTICLE DU 19 AVRIL 2020

Goliarda Sapienza : la
révolte à fleur de peau
ARTICLE DU 19 AVRIL 2020

Un mois de pandémie
dans le sous-continent
indien
ARTICLE DU 20 AVRIL 2020

Pendant le confinement,

rendez-vous
ce dimanche

26 Avril 2020

Qui
sommes
nous ?
Convergences Révolutionnaires est
publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction L’Étincelle est un groupe
trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout
en conservant ses activités et moyens
d’expressions politiques propres, milite
aujourd’hui au sein du Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA). Nous sommes pour
la construction d’un parti des travailleurs
communiste révolutionnaire en France et
d’une Quatrième internationale dans le
monde.
Convergences Révolutionnaires s’adresse
à tous ceux qui s’intéressent aux idées de
l’extrême gauche. C’est aussi un outil au
service de ceux qui entendent avoir une activité révolutionnaire dans les entreprises,
les ateliers, les chantiers, les bureaux,
les cités et les quartiers comme parmi la
jeunesse.

En ces temps de confinement, nous ne pouvons pas imprimer notre revue habituelle
et nous réalisons donc cette sélection
hebdomadaire des articles que nous faisons
paraître sur notre site ainsi que sur nos
réseaux sociaux.

Site internet

Twitter

à 15h, pour une réunion-débat.
Facebook

Cette réunion sera organisée sur Zoom,
contacte-nous pour y participer.

Instagram

Youtube

