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 » À l'approche du 11 mai

Défendons nos 
vies, confinons 
leurs profits !
5 MAI 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

À l’approche du déconfinement, les choix du 
gouvernement sont clairs. « L’économie » 
doit repartir. Ce qui signifie, pour les 
riches : l’argent doit rentrer dans les 
caisses. Et pour les travailleurs : au boulot ! 

Le télétravail est encore recommandé quand il est 
possible, pour une minorité de salariés. Pas de quoi 
rassurer, ni ceux qui ne savent plus où donner de 
la tête à la maison, ni ceux qui vont devoir revenir à 
l’usine, sur les chantiers, dans les bus ou les trains… 
On s’interroge toujours sur les masques et les tests 
réellement disponibles le 11 mai. La rentrée des classes 
s’avère un véritable casse-tête, en particulier dans les 
petites écoles où l’on voit mal des moins de six ans 
s’ébattre en respectant les gestes barrière. Sans parler 
des transports, déjà bondés dans une région comme 
l’Île-de-France. Dans ce contexte, nombre de salariés 
n’ont aucune envie de retourner bosser.

 › �REPRENDRE�LE�TRAVAIL ?� 
MAIS�DANS�QUELLES�CONDITIONS ?

L’État se contente de «  fiches conseil  » pour les 
entreprises : gestes barrière, distances minimales, 
circulation du personnel, port du masque en cas 
d’impossibilité de respecter les distances, etc. 

Or les mieux placés pour juger des conditions de 
sécurité, c’est nous. Nous savons tous que, dans bien 
des boîtes, il est difficile, voire impossible, de se tenir 
éloignés les uns des autres, ou de travailler avec un 
masque ! Mais ce qui compte pour les patrons, c’est 
que l’activité reprenne. Autant dire que nous ne 
pourrons compter que sur nous-mêmes pour surveiller 
cette fameuse « reprise » de l’économie.

 › LEUR�« MONDE�D’APRÈS »

D’autant que leur « monde d’après » s’annonce pire 
que l’ancien. Le chômage connaît une hausse record, 
7 % en un mois. À côté des salariés qui perdent leur 
emploi, des contrats courts non renouvelés, il y a les 
intérimaires sans mission, les « extras » sur le carreau, 
les « auto-entrepreneurs » privés de leurs clients… 
et tous les travailleurs non déclarés, avec ou sans 
papiers, qui n’ont pas droit au chômage. 

Rien n’est prévu pour ceux qui n’ont plus rien, à part 
ce qu’offrent les Restos du cœur et autres bénévoles. 
Alors que des plans de licenciements sont d’ores et 
déjà annoncés, rien n’est prévu non plus pour ceux 
dont l’emploi est menacé : Bruno Le Maire rappelait 
encore, ce lundi, qu’il n’était pas question pour l’État 
d’empêcher (à fortiori d’interdire) les licenciements. 
Rien n’est prévu, enfin, pour faire payer les action-
naires. Le gouvernement a largement ouvert les vannes 
de l’argent public, surtout pour sauver les « fleurons » 
de l’économie – entendez les grandes entreprises.

À eux de faire des « sacrifices » :

Interdiction des licenciements,
Embauches dans les services publics,
Maintien�et�augmentation�des�salaires !

C’est à nous qu’on demande des sacrifices, notamment 
par l’augmentation du temps de travail, la remise en 
cause des congés, l’augmentation de la productivité. 
Pourquoi devrions-nous nous sacrifier ? Nous ne leur 
devons rien : ni au gouvernement qui a si mal géré la 
crise sanitaire, ni aux patrons. Pour faire croire à l’union 
nationale, Macron parle déjà de « reconstruction ». 
Pourtant il n’y a pas eu de guerre. Les infrastructures 
sont intactes. La seule chose en ruine, c’est les profits 
des capitalistes qui ont déjà commencé à nous faire 
payer la note. C’est eux qui nous sont redevables  : 
si la vie a pu continuer ces derniers mois, c’est bien 
grâce aux plus mal payés, ceux qu’on découvre comme 
« essentiels », dans les hôpitaux comme ailleurs. 

Il faut que le monde du travail se fasse entendre. Notre 
priorité, ce n’est pas leurs profits. C’est de vivre dans 
des conditions décentes et de travailler en sécurité. 
Dans tous les lieux de travail, il faut imposer des règles 
sanitaires sûres et surveiller leur application. Pour 
empêcher la crise sociale, il faut interdire les licen-
ciements, maintenir les salaires et les augmenter, et 
imposer le partage du travail entre tous 

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

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
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 » À bas les frontières !

Réfugiés et 
migrants, 
doublement 
victimes de la 
crise du Covid-19
LYDIE GRIMAL, 27 AVRIL 2020

MONDE

La crise sanitaire actuelle a amplifié la 
question de la fermeture des frontières et 
des déplacements de population à l’échelle 
internationale. Cela s’est fait de manière 
totalement contradictoire, puisque la 
volonté d’isolement national a bien souvent 
engendré des déplacements de population 
très importants à l’échelle mondiale.

La situation de confinement de 4,5 milliards d’êtres 
humains dans 110 pays du monde a été précédée 
d’une autre étape, d’une ampleur inédite, lorsque des 
millions de personnes à travers le monde ont cherché 
à regagner leur pays, soit par leurs propres moyens, 
soit lors d’opérations de rapatriement, soit… à leur 
corps défendant, par des expulsions. Si 500 000 Eu-
ropéens ont été rapatriés à leur demande, d’après la 
Commission européenne, il en va tout autrement pour 
les Afghans expulsés d’Iran, les Éthiopiens expulsés 
d’Arabie saoudite ou les Mexicains et Centraméricains 
expulsés des États-Unis.

 › LE VIRUS NE CONNAÎT POURTANT PAS 
LES�FRONTIÈRES
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche 
au CERI-Sciences Po et spécialiste des migrations in-
ternationales, qui a étudié ce phénomène, en souligne 
dans un article du Monde (17/04/2020) l’importance 
historique, et se dit particulièrement inquiète quant 

au sort des migrants, « ceux qui fuient déjà une crise ». 
Au moment où les frontières se ferment, les migrants 
sont à la fois victimes de la crise sanitaire, face à la-
quelle ils sont particulièrement démunis, et du rejet 
dont ils font l’objet, de la part des pays qu’ils traversent 
et de ceux où ils souhaiteraient se rendre.

La crise du Covid-19 a pourtant démontré dans les faits 
que la fermeture des frontières ne constituait pas un 
frein à sa propagation : les États-Unis ont très rapide-
ment décidé de fermer leurs frontières, notamment 
vis-à-vis des Européens (pour une fois en situation de 
se sentir « indésirables »). Le virus a pourtant continué 
de se propager de plus belle sur le territoire américain.

 › L’EUROPE�DES�BARBELÉS

En Europe, les États instrumentalisent la crise sanitaire 
pour refuser les migrants, ce qui crée une situation 
d’urgence absolue pour des milliers de personnes hors 
des frontières de l’Union européenne. Les camps de 
réfugiés sur les îles grecques sont surpeuplés, 40 000 
personnes y sont détenues, dont 20 000 pour la seule 
île de Lesbos, dans un camp prévu pour accueillir 
3 000 personnes… La circulation du virus commence 
à être très active et les premières évacuations vers des 
hôtels vacants commencent seulement à s’organiser, 
après des semaines d’une situation extrêmement 
dangereuse.

Quant au secours en mer, il est quasiment à l’arrêt, 
en raison de la fermeture des ports européens. Il y a 
sans doute un peu moins de départs en raison de la 
crise actuelle, mais il y en a tout de même beaucoup, 
alors que seuls deux bateaux humanitaires continuent 
actuellement à mener des opérations de sauvetage 
en Méditerranée, mais ils ne peuvent débarquer les 
naufragés secourus. Des embarcations sont portées 
disparues dans l’indifférence générale, et les navires 
de Frontex (l’agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes) patrouillent volontairement dans 
les parties de la Méditerranée où les migrants ne sont 
pas, pour éviter d’avoir à les secourir, selon Matthieu 
Tardis, chercheur à l’Institut français des relations 
internationales (Ifri), invité d’une émission sur RFI le 
22 avril dernier.

 › EN�FRANCE,�LES�DEMANDEURS�D’ASILE�
LAISSÉS�À�L’ABANDON
Pour les réfugiés qui ont atteint l’Europe, la situation 
est également critique. En France, les dépôts de 
demande d’asile avaient été suspendus avec le confi-
nement, laissant les demandeurs dans l’abandon le 
plus total. À la demande d’associations, le tribunal 
administratif a ordonné, pour la région Île-de-France, 
aux préfectures et à l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (Ofii) « de reprendre l’en-
registrement des demandes d’asile afin de 
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mettre un terme à l’atteinte grave et manifestement 
illégale au droit d’asile », sous peine d’astreinte de 
3 000 euros par jour de retard. Restent tous ceux qui 
sont d’ores et déjà déboutés du droit d’asile, et qui 
craignent encore plus de sortir qu’avant l’épidémie, au 
moment où les contrôles policiers relatifs au respect 
du confinement se multiplient. Leurs conditions de 
logement les exposent particulièrement au virus, dans 
des bidonvilles, des squats ou des foyers surpeuplés.

 › LE�DÉMANTÈLEMENT�DES�CAMPEMENTS

En région parisienne, la police continue à démanteler 
des campements en détruisant les tentes, sans qu’au-
cune mise à l’abri soit proposée et en disant seulement 
aux migrants d’aller « ailleurs ». Dans le Nord, entre 
Calais et Grande-Synthe, des milliers de personnes 
sont encore présentes dans les campements sur le 
littoral. Parmi elles, certaines ont été confinées dans 
des hôtels ou des centres de vacances, mais selon les 
associations, deux tiers des réfugiés restent sur le lit-
toral pour tenter la traversée vers la Grande-Bretagne. 
Les conditions météo rendent la traversée moins 
dangereuse, dans le détroit du Pas-de-Calais, depuis 
que les tempêtes hivernales ont cessé. Mille réfugiés 
ont ainsi été récupérés à bord de petits bateaux depuis 
début mars, plus de deux fois plus que l’année dernière 
à la même époque.

 › DANS�LES�«�CENTRES�DE�RÉTENTION�»

150 à 200 personnes restent détenues dans les centres 
de rétention administrative (CRA), en toute illégalité : 
un étranger n’ayant commis aucune infraction ne 
peut être retenu qu’en vue d’une expulsion. Or c’est 
actuellement impossible, puisque nul ne sait quand 
le trafic aérien pourra reprendre. Le Conseil d’État 
et les préfectures ont refusé la fermeture des CRA et 
les personnes retenues continuent à y vivre dans la 
promiscuité et sans aucune protection face au Covid. 
À Vincennes, plusieurs cas ont été détectés, et le 
tribunal administratif a ordonné le 15 avril dernier que 
plus personne n’y soit placé dans les 14 jours suivants. 
Au Mesnil-Amelot, près de Roissy, une révolte a eu lieu 
le week-end de Pâques, pour dénoncer les conditions 
de détention. Elle a été violemment réprimée à coups 
de matraque et de gaz lacrymos, les porte-paroles du 
mouvement de protestation ont été transférés ailleurs 
pour les isoler.

Les États européens, dont la France, poursuivent leur 
politique criminelle vis-à-vis des migrants, dans une 
situation que la crise sanitaire actuelle rend encore 
plus dramatique. La xénophobie d’État, elle, n’est 
jamais confinée.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 » Macron

1er mai : la lutte de 
classe n’est pas un 
jeu ! 
4 MAI 2020

BRÈVE

C’est peut-être au massacre de dix grévistes du 1er mai 
1891 à Fourmies dans le Nord ou au déluge de lacrymos 
et flashballs l’an dernier à Paris que pensait Macron 
quand il a évoqué l’esprit « joyeux et chamailleur » du 
1er mai. Macron voudrait transformer la journée de lutte 
des travailleurs du monde entier en fête folklorique 
et inoffensive. C’est notre détermination lors de nos 
mobilisations futures qu’au fond il redoute.
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 » Mensonges patronaux

Les respirateurs 
PSA - Air Liquide : 
un scandale… 
à couper le 
souffle !
LÉO BASERLI, 28 AVRIL 2020

ENTREPRISE

On apprend que les respirateurs produits 
par Air Liquide, PSA, Valeo et Schneider 
Electric ne seront, pour la plupart, pas 
utilisables pour soigner les malades du 
Covid-19 !

À son discours du 31 mars à Angers, Emmanuel Macron 
avait tenu à « remercier les industriels ». L’agence 
Santé publique France allait bénéficier de quatre 
milliards d’euros pour acheter « médicaments, respi-
rateurs et masques ». Selon le président, la « priorité 
aujourd’hui était de produire davantage en France et 
en Europe. […] Je veux que, d’ici la fin de l’année, nous 
ayons obtenu cette indépendance pleine et entière. »

 › OPÉRATION�PROPAGANDE

La communication battait son plein, télé, Medef 
donnaient de la voix : un consortium de « champions 
nationaux », avec Air Liquide, PSA, Schneider Electric 
ou Valeo, allait produire pas moins de 10 000 respira-
teurs « à prix coûtant » pour la santé publique, sous la 
direction d’un État « stratège » brandissant les vertus 
de la souveraineté nationale.

Le groupe PSA, alors soucieux de justifier la reprise 
de la production dans ses usines, avait donc dépêché 
quelques dizaines de salariés sur son site de Poissy, 
assis à de simples tables d’assemblage, pour fabriquer 
des pièces de respirateurs Osiris. Et des salariés du 
site de PSA Vélizy étaient dépêchés sur celui d’Air 

Liquide à Antony… Quelle prouesse industrielle ! Une 
deuxième équipe de fabrication de respirateurs, à 
laquelle le direction de PSA s’était engagée, n’a pas 
encore vu le jour : la production des pièces est déjà 
bien en retard, et elle galère à trouver des volontaires.

Mais à PSA Poissy, BFM et TF1 ou RTL ne suffisant plus, 
les chefs et les syndicats béni-oui-oui relayaient, 
par vidéo, la propagande de la direction, le maire de 
Poissy, Karl Olive, ami intime du président, poussant 
son « coup de gueule » le 20 avril à la radio contre la 
CGT, accusée de s’opposer à la fabrication des respi-
rateurs. Celle-ci s’était pourtant toujours prononcée 
pour la fabrication de respirateurs utiles aux besoins 
sanitaires.

 › «�À�PRIX�COÛTANT�»…�30�MILLIONS�
D’EUROS�QUAND�MÊME�!
Le maire a raté une occasion de se taire : trois jours 
plus tard, une enquête de Radio France révélait que, 
sur les 10 000 respirateurs, seuls 1 500 seront utili-
sables contre le Covid-19. L’État voulait commander 
la moitié d’un modèle T60 (plus complexe) et l’autre 
moitié « d’un modèle plus basique, utilisé depuis 1998, 
qu’on appelle l’Osiris 3 », plus facile à assembler. Mais 
un partenaire comme PSA ne veut pas mettre ses ca-
pacités industrielles au service de la santé publique. 
Ce seront donc 8 500 Osiris et seulement 1 500 T60 qui 
seront produits d’ici à mai (un peu tard vue l’urgence), 
vendus à 3 000 euros pièce.

Or le fameux Osiris n’est utilisable que pour les trans-
ports ambulanciers les plus simples, pas pour une salle 
de réanimation. Une note du ministère de la Santé, 
diffusée aux hôpitaux le 3 avril, le reconnaissait : « Les 
Osiris, du moins dans un premier temps, serviront à 
autre chose qu’à soigner des patients Covid-19. » Un 
médecin réanimateur de l’hôpital Necker expliquait : 
« Ce n’est clairement pas, pour être pudique, un res-
pirateur adapté à la prise en charge d’une détresse 
respiratoire aiguë compliquée. […] On a un peu l’im-
pression qu’on a fait un effet d’annonce pour montrer 
qu’on était capable de produire 10 000 respirateurs. 
Mais, personnellement, je n’utiliserai pas un Osiris en 
réanimation. » Et un anesthésiste et réanimateur du 
CHU de Nantes, rajoutait : « Si vous vous en servez pour 
un syndrome respiratoire aigu, vous avez un risque de 
tuer le patient au bout de trois jours. »

 › LE�GOUVERNEMENT�DE�MÈCHE�AVEC�AIR�
LIQUIDE�ET�PSA…
Alors, les chefs de la communication d’Air Liquide ont 
renvoyé la patate chaude au gouvernement : « Le choix 
final de l’Osiris a été fait sur recommanda-
tion des experts du ministère de la Santé 
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et de la Société de réanimation de langue française. 
[SRLF] » Le directeur administratif de cette dernière 
a rétorqué que son association « n’a pas été sollicitée 
pour rendre un avis sur quel respirateur privilégier 
pour une production d’urgence  ». Mais le ministre 
de la Santé, Olivier Véran, s’est dépêché de voler au 
secours d’Air Liquide et PSA. Il a twitté jeudi 23 : « 
L’heure est à la mobilisation de tous pour sauver des 
vies, alors que plus de 5 000 malades sont toujours en 
réanimation. Pas aux polémiques vaines et malvenues. 
Les 10 000 respirateurs commandés à Air Liquide sont 
utilisables. »

Utilisables pour quoi ? Le matin même, la directrice 
générale de l’offre de soins (DGOS), auditionnée par 
l’Assemblée nationale, avouait : «  Il y a bien 1 500 
respirateurs pour les patients atteints du Covid-19 
et 8 500 d’un modèle plutôt destiné aux urgences et 
aux transports. » Quant au secrétaire général adjoint 

de la Société française d’anesthésie et de réanima-
tion (SFAR), il explique que le gouvernement aurait 
contacté la SFAR « mi-mars » pour lui demander de 
valider la commande : « Le ministère nous a dit “C’est 
ça ou rien !” » La SFAR a donc validé le projet « à la 
condition que les ventilateurs soient utilisés en dernier 
recours ».

Air Liquide, PSA, Valeo ou Schneider Electric, ont l’art 
de se faire de la pub avec la complicité du gouverne-
ment, en empochant 30 millions pour une commande 
quasi inutile. De l’argent public qui aurait pu aller la 
fabrication de vrais respirateurs utiles aux hôpitaux.

 » Macron

Masquématique 
20 AVRIL 2020

BRÈVE

À partir du 11 mai, ce sont des milliers de passagers 
et d’agents qui vont être contraints de se regrouper 
dans les espaces clos 
des stations de métro 
et des bus. Le gouver-
nement a annoncé qu’il 
faudra respecter les 
mesures de distanciation 
sociale et que le port du 
masque sera obligatoire 
dans les transports en 
commun. Mais pas ques-
tion pour les dirigeants 
de la RATP et de la SNCF 
de gérer la distribution 
de ces masques. À titre 
d’exemple, la RATP 
transporte, en temps 
normal, 12 millions 
d’usagers quotidiens 
mais pour l’instant 
la France produit 8 
millions de masques 
par semaine. Même pas 
de quoi protéger sur 
une journée les usagers 

et les salariés des transports de la seule région 
parisienne.

Alors que l’augmentation prévue par le nouveau 
plan de transport se transforme en casse-tête, les 
dirigeants des transports publics ont annoncé qu’en 
revanche, ils étaient candidats pour verbaliser les 
usagers sans masque.

Pour mettre des prunes ils savent mieux calculer 
que lorsqu’il s’agit de nous protéger.

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

Gilet jaune et 
salarié de la 
restauration en 
galère

ENTREPRISES

Ci-dessous l’interview d’Olivier, 40 ans, 
employé dans un hôtel-restaurant 
indépendant du Haut-Rhin

Olivier est issu d’un milieu rural, travaille depuis l’âge 
de 16 ans. Après un brevet professionnel de char-
cutier-traiteur, ce sont plusieurs boulots, à la fois à 
l’usine, mais aussi dans le milieu agricole (vendanges, 
etc.). Puis le travail dans la restauration à partir de 
2001, dans plusieurs types d’établissements, mais 
toujours en cuisine, comme polyvalent : restauration 
de gros volume (cantine), brasserie, restaurant gas-
tronomique.

Olivier s’est engagé dès le début dans le mouvement 
Gilets jaunes, dans les QGs du Haut-Rhin où il joue 
très tôt un rôle de « messager », allant des comités de 
Colmar, à ceux de Mulhouse, ou encore d’Altkirch, pour 
aider à la coordination des actions. S’impliquant aussi 
dans le QG Strasbourg République, dans la coordina-
tion des Gilets jaunes du Grand Est, et dans la mise en 
place d’AGs des Gilets jaunes du Haut-Rhin.

Comment s’est passée la fermeture, dans 
l’hôtel-restaurant où tu travaillais au mo-
ment de l’annonce du gouvernement ?

Le mardi précédant les annonces du gouvernement, 
le patron voulait déjà fermer le restaurant. Il nous a 
alors fourni des gants mais il n’avait pas de masques 
à disposition. J’ai été d’abord un peu étonné de sa 
réaction, car c’est plutôt le genre à avoir des dollars 
dans les yeux. Le vendredi, il a fait une réunion pour 
nous annoncer la fermeture de l’établissement, car il 
voulait se protéger lui et sa femme, et partir dans sa 

villa dans le sud ! En réalité, ça se voyait, les derniers 
temps, qu’il avait une peur bleue du virus. Il avait sans 
doute peur aussi d’avoir des problèmes si un salarié 
tombait malade. Et d’ailleurs, il a passé la semaine 
précédant la fermeture à venir nous voir, pour nous 
dire de faire attention, alors que d’habitude nous ne 
le voyions jamais au restaurant.

Sur sept personnes en cuisine, nous étions trois à être 
d’accord avec la décision de fermeture. Mais, sans 
doute, certains avaient peur de ne pas être payés, 
ou encore de se retrouver au chômage. Une de celles 
qui étaient très favorables à la fermeture est une 
travailleuse immigrée, commis de cuisine, bientôt à 
la retraite. Partisane de Macron à son élection, elle 
avait très vite changé d’avis et s’était mise à soutenir 
les Gilets jaunes. Pour elle, la fermeture du restaurant 
était bien trop tardive, le gouvernement ne gérait 
rien du tout correctement, et ce n’était pas normal 
de continuer à travailler sans avoir de protections, de 
masques et de tests.

Au final, en s’appuyant sur les annonces du gouverne-
ment, le patron nous a informés que les salariés sous 
contrat seraient payés en chômage partiel, à 80 %, 
mais qu’évidemment il arrêterait les extras… et pour 
eux, c’est mortel… ils ne sont pas payés en ce moment, 
comme les saisonniers d’ailleurs. Et des extras, il y en 
a beaucoup : des femmes de chambre dans les hôtels, 
des plongeurs dans les restaurants, des barmans et 
serveurs dans les cafés, sans parler de toutes celles 
et ceux qui comptaient avoir un contrat sous peu… 
En gros, tous les « intermittents du spectacle de la 
restauration ». Pour une jeune femme de 22 ans qui 
travaillait en extra dans mon restaurant, la fermeture 
a été synonyme d’arrêt de son revenu, et donc, par 
ricochet, de l’obligation de vivre sur celui de son 
compagnon travaillant à l’usine. Mais je pense aussi 
aux travailleurs immigrés en extra, qui sans doute ne 
doivent plus avoir de revenus actuellement, et pour 
eux, cela veut dire, bien souvent, être plongé dans la 
misère, car ils n’ont pas droit au chômage ! Certains 
dans la région sont d’ailleurs partis travailler dans les 
vignes, quand ils pouvaient se déplacer.

Est-ce que tu as des échos du confinement 
de collègues de ton secteur ?
Pour ceux qui sont sous contrat et qui ont un salaire 
fixe plutôt correct, c’est vrai qu’être payé à 80 % en 
restant chez soi, alors que d’habitude on est proche 
des 60 heures par semaine, c’était un peu comme des 
vacances. Mais, cela n’empêche pas que, pour tout le 
monde, c’est psychologiquement pas facile. Il y a tous 
les problèmes qui remontent à la surface. Moi, mon 
contrat de travail se termine le 15 mai… et je ne sais 
pas ce qui va en être après, comment je vais pouvoir 
retrouver du boulot dans la restauration… peut-être 
que je serai obligé de faire autre chose… Et 
pour ceux qui vivent dans de petits apparts, 
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c’est encore pire… J’ai deux collègues et amis qui 
travaillent en banlieue parisienne et c’est vraiment 
dur pour eux d’être enfermés dans 20 mètres carré. 
Tu sors chez l’épicier du coin et après tu remontes 
chez toi entre tes quatre murs. Il y en a même un qui 
a mis du faux gazon chez lui pour se donner un peu 
de nature ! Mais bon, ils arrivent quand même à s’en 
sortir, et c’est bien plus difficile encore pour ceux qui 
cumulaient plusieurs boulots payés au black et qui, là, 
se retrouvent sans rien.

Comment vois-tu le déconfinement ?
Alors, dernières nouvelles de la profession : on ne sait 
rien ! Pour l’instant, les patrons des petits restos que je 
connais n’ont pas encore reçu les aides prévues pour 
payer le chômage partiel. L’État leur a envoyé une 
lettre leur demandant de payer un tiers des charges de 
l’année correspondant au premier trimestre, période 
où il y a très peu d’activité dans la restauration en 
Alsace. Résultat : certains salaires ne sont pas encore 
tombés. D’autant plus que les assurances refusent de 
mettre la main à la poche tant que l’État n’a pas payé.

Aux dernières nouvelles, le gouvernement table, ap-
paremment, sur une réouverture partielle des restau-
rants et des bars à partir de la mi-juin. Pour exemple, 
un petit restaurant de trente couverts, en respectant 
les distances d’un mètre entre chaque client, pourrait 
faire environ quinze à vingt couverts maximum. Ce qui 
signifie pour les gérants travailler à perte. Résultat : 

il est plus rentable pour eux de rester fermé et de 
toucher des subventions, que de ré-ouvrir. Ou alors 
ce sera des licenciements, des non-renouvellements 
de contrats. Et ne parlons pas du fait que porter un 
masque et des gants à 45 °C en cuisine en plein été, 
c’est de l’ordre de l’impossible ! Alors comment va-t-on 
faire pour se protéger et protéger les clients ? Un de 
mes amis qui travaille dans une usine à cartons a reçu, 
comme ses collègues, un masque, des lunettes pour 
protéger les yeux des postillons, et des gants. C’est 
simple, au bout d’une heure, ils avaient des boutons 
sur la figure. Les machines, fonctionnant à la vapeur, 
tournent à 60 °C. Résultat : tout le monde a enlevé son 
masque. Et ça va être le même problème chez nous.

Pour les grosses structures, comme les McDo, ça 
risque d’être encore pire en ce qui concerne la pro-
tection des salariés ! Eux, ils ne fermeront pas comme 
certains petits restaurants, vu la marge qu’ils se font 
sur les produits, et les profits qu’ils dégagent… Chez les 
petits, ça va être une hécatombe, surtout pour tous les 
salariés, les extras, les saisonniers… Dès aujourd’hui, il 
y a déjà des annonces de vente de restaurants qui se 
multiplient sur internet, ça veut dire du chômage à la 
clé pour les salariés. Et pour sauver certains restau-
rants, on peut gager que les banques ressortiront des 
prêts à 0 % qu’elles se feront un plaisir de proposer 
pour leur porter secours… tout en les mettant sous 
leur tutelle !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 » SNCF

Chantage patronal
4 MAI 2020

BRÈVE D'ENTREPRISE

La SNCF annonce deux milliards de pertes – en fait de 
« manque à gagner » – suite à la baisse d’activité. Cela 
malgré le chômage partiel payé par l’État, les contrats 
régionaux maintenus… Ces deux milliards, la direction 
est décidée à nous les faire payer, en nous retirant six 
repos, entre autres. Pour faire passer ces attaques, Fa-
randou a brandi la menace de suppressions de postes 
et de licenciements. Tu parles d’une nouveauté !

C’est le sport favori de nos dirigeants depuis 30 ans, 
ils n’ont pas attendu la pandémie… Ne nous laissons 
pas faire, on ne sauvera ni notre santé, ni notre emploi 
en défendant la boîte mais bien en se défendant tous 
ensemble contre elle et ses attaques !
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 » La colère gronde

Ce virus qui 
ébranle 
le monde 
capitaliste 
– Égypte, 
Maroc, Algérie
EXTRAITS DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2020

MONDE

Le 26 avril, L’Étincelle du NPA tenait une 
réunion publique virtuelle sur la situation 
du monde dans l'épidémie de Covid-19. 
Nous en reprenons ici la partie sur l’Afrique 
du Nord. Vous pouvez retrouver les textes 
des différentes présentations (Afrique 
subsaharienne, Liban, Turquie, Russie, 
Allemagne, Etats-Unis) sur notre site, et 
la vidéo de cette réunion sur notre chaîne 
Youtube.

Il sera question ici de trois pays d’Afrique du Nord où 
le coronavirus compte le plus de cas… et de décès : 
l’Égypte, avec 300 décès, le Maroc, avec 160 décès et 
l’Algérie, avec plus de 400 décès.

Leurs situations présentent beaucoup de similitudes, 
bien que certains traits soient plus affirmés ou carac-
téristiques, selon les pays.

 › COMMENÇONS�PAR�L’ÉGYPTE�
OÙ CORONA ET DICTATURE FONT 
PARTICULIÈREMENT�BON�MÉNAGE !
Il y a quelques jours, le maréchal Sissi –  le dicta-
teur égyptien  – envoyait une aide médicale aux 
États-Unis. Le monde à l’envers  ? Pas tant que ça 

en réalité. L’Égypte est le plus grand bénéficiaire de 
l’aide étrangère américaine, après Israël. Le geste 
diplomatique du dictateur égyptien visait à assurer 
à Trump – si besoin était  ! – que la bourgeoisie et 
l’armée égyptienne restaient bien serviles vis-à-vis 
de l’impérialisme américain.

L’accession au pouvoir d’Al-Sissi en 2014 avait permis 
à l’armée de retrouver pleinement le pouvoir politique, 
après qu’en 2011 la révolution égyptienne ait renversé 
Hosni Moubarak. Depuis, Sissi a rétabli une dictature 
féroce en réprimant les militants, en interdisant les 
manifestations (depuis 2013). Les puissances impé-
rialistes ont trouvé leur bon élève.

Début mars, l’Égypte enregistrait déjà (officiellement) 
50 cas de Corona au sein d’un bateau de croisière sur 
le Nil. Et le gouvernement n’a rien trouvé de mieux 
que d’envoyer sa ministre de la santé en Chine, et 
d’éclairer aux couleurs du drapeau chinois la citadelle 
de Salaheddine au Caire.

Le pays enregistre aujourd’hui le plus grand nombre 
de cas dans la région : plus de 4 000 cas déclarés, 
mais combien de cas réels  ? Et combien dans un 
avenir proche… quand on sait que le pays compte 100 
millions d’habitants, dont 95 % vivent sur environ 5 % 
des terres ?

Al-Sissi a d’abord commencé par nier les risques liés 
au virus. Mais la mort de deux généraux de l’armée a 
secoué ! Le gouvernement a donc établi un couvre-feu 
au Caire, fermé les établissements scolaires et lieux de 
culte… et fermé aussi plusieurs hôpitaux du pays après 
plusieurs cas de contamination du personnel soignant 
par des patients !

Et la farce a continué : 11 millions consacrés à la santé, 
seulement. Quelques millions, mais le gros paquet, en 
milliards, pour le patronat : 1,2 milliard d’euros pour la 
bourse, et près de 3 milliards pour le tourisme.

En parlant de tourisme  : le milliardaire 
Hamed Al-Chiti, magnat de l’industrie hôte-
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lière égyptienne, a licencié des dizaines de travailleurs 
et a annoncé une baisse des salaires de 25 à 50 % pour 
les autres. Et c’est à coup sûr sans commune mesure 
avec le sort qui attend les millions de travailleurs sans 
contrat de travail ni paie mensuelle.

 › PASSONS MAINTENANT AU MAROC, 
PAYS�QUI�À�L’IMAGE�DE�L’ÉGYPTE�ET�DE�
TOUS�LES�PAYS�D’AFRIQUE,�IMPOSE�UNE�
DOUBLE�PEINE�AUX�HABITANTS�DES�
QUARTIERS POPULAIRES
D’un côté, le confinement augmente le risque de 
contagion à cause de la promiscuité. De l’autre, cette 
population qui vit majoritairement de petits boulots, 
au jour le jour, se retrouve privée de son gagne-pain 
quotidien. Avec près de 75 % de la population qui vit de 
ce qui est pudiquement appelé le secteur informel, le 
Maroc tient le record en Afrique du Nord. Le régime se 
souvient des soulèvements contre sa politique en 2016, 
dans le nord du pays, à la suite de l’horrible mort d’un 
vendeur de poisson, broyé dans une benne à ordure où 
sa marchandise avait été jetée par les flics. Semblable 
à ce qui a déclenché la révolution tunisienne en 2011.

Quelle a été la réponse du roi à la crise sanitaire ? Sortir 
les chars de l’armée pour confiner toute la population 
de force. En réalité, dans le pays le plus inégalitaire 
de l’Afrique du Nord, les autorités redoutent surtout 
la colère populaire face à l’état catastrophique du 
système de santé (7 médecins pour 10 000 habitants, 
contre 31 en France ; une salle d’opération pour tous 
les hôpitaux publics de Tanger, deuxième pôle écono-
mique du Maroc). Le régime fait donc ce qu’il sait faire 
de mieux : bloquer, enfermer, réprimer. Les barrages 
de flics, le pistage électronique des déplacements ont 
conduit à 28 000 interpellations, 15 000 déférés en 
justice. En guise de remerciements, les flics touchent 
une prime journalière ; les médecins internes, eux, 
n’ont pas été payés depuis janvier.

Tandis que la population est confinée à la maison, la 
classe ouvrière, elle, est condamnée au confinement 
dans les usines, locales et étrangères. Décathlon, 
Boeing, Airbus, etc. ont maintenu leurs activités durant 
le confinement. PSA et Renault reprennent leurs acti-
vités sous peu. Plusieurs usines étrangères de câblage 
automobile menacent les ouvriers de licenciement s’ils 
restent chez eux. Les grands patrons n’ont que faire 
de la santé des travailleurs, et si ça peut compenser 
l’arrêt de l’activité en Occident, tant mieux !

Quant aux usines des secteurs dits «  essentiels  », 
elles continuent de tourner… avec des conditions 
sanitaires si déplorables que les zones industrielles 
marocaines sont devenues un des plus gros foyers/
clusters de contamination et de propagation du virus ! 
À Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Larrache… des 
centaines de cas se sont déclarées dans des usines 
textiles, agroalimentaires, de matériel médical et dans 

les grandes surfaces.

Les travailleurs ne se laissent pourtant pas faire. Suite 
à la découverte d’un cas dans une usine de matériel 
médical à Casablanca, les ouvrières ont exigé d’être 
testées. Résultat  : 72 cas positifs sur 200 salariés. 
D’autres contestations ont eu lieu : le 18 avril dernier, 
les ouvrières d’une usine de poisson ont organisé un 
rassemblement de protestation, pour exiger entre 
autres le paiement de leur salaire même pendant 
l’arrêt de l’usine.

 › L’ALGÉRIE�MONTRE�QUE,�N’EN�DÉPLAISE�
À�CES�RÉGIMES,�IL�N’EST�PAS�SI�SIMPLE�
DE�CONFINER�LA�COLÈRE
L’arrivée du Covid a sonné momentanément la pause 
du Hirak. De février 2019 à mars 2020, le pays a connu 
56 semaines de manifestations de masse. Si les rues 
sont revenues au calme aujourd’hui, la contestation 
couve.

Dans la ville de Blida, plus gros foyer de l’épidémie, 
les hospitaliers ont organisé grève et rassemblements 
pour réclamer le départ d’un chef de service et un 
minimum de matériel pour travailler. Cet épisode a 
été largement médiatisé. Des mouvements de protes-
tation ont aussi vu le jour dans cinq autres villes (entre 
autres dans un Ehpad et dans un service d’urgence). 
Les revendications ? Du matériel, le paiement des 
salaires et de la prime coronavirus, l’amélioration des 
conditions de travail. Une certaine solidarité s’est 
organisée localement et spontanément vis-à-vis des 
plus précaires. Le plus souvent à partir de jeunes des 
réseaux mêmes qui organisaient les manifestations du 
Hirak. Une solidarité que maires ou préfets cherchent 
parfois à récupérer, souvent en vain.

Certains grands patrons, font leur pub en offrant 
quelques ambulances ou camions de denrées alimen-
taires… Mais ils poursuivent dans leurs usines la pro-
duction sans aucune protection pour les travailleurs. 
Les employés de la branche restauration de Sonatrach 
(l’entreprise nationale algérienne des pétroles) sont 
renvoyés en congés sans solde. Ceux de l’usine de 
jus Ramyfood sont menacés de licenciement s’ils ne 
bossent pas.

Face à ces attaques, des travailleurs ripostent. À 
l’image des ouvriers d’Energa, usine d’électricité de 
465 ouvriers, qui organisent un rassemblement de 
protestation pour exiger dix jours de congés-payés 
exceptionnels du 19 avril au 29 avril. Mi-avril, les 
éboueurs de l’entreprise publique « Oran propreté » 
ont entamé une grève pour demander à bénéficier 
aussi de la prime coronavirus pour les travailleurs du 
public.

Le gouvernement tente de profiter de « l’accalmie » 
sociale imposée par la pandémie en inven-
tant une nouvelle loi de sécurité « spécial 
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coronavirus  »  : interpellations et incarcérations 
de centaines de militants se poursuivent avec des 
contrôles renforcés.

Malgré le ralliement à « l’unité nationale » de nombreux 
politiciens qui se disaient il y a quelques mois d’op-
position, le régime a peur. Quelles réactions face aux 
conséquences de la chute brutale du prix de pétrole, à 
savoir une austérité renforcée sous pression du FMI ? 
Comme si c’était à la population algérienne de payer la 
guerre ouverte des prix qui s’engage entre la Russie, 
les États-Unis et l’Arabie saoudite ; à la population et 
pas aux trusts pétroliers et à ceux qui s’en sont mis 
plein les poches du temps du pétrole cher, contre 
lesquels d’ailleurs manifestait le Hirak.

Un Hirak dont le retour est espéré – et préparé – dès 
le déconfinement, et dans tous les pays !

////////////////////////////////////

 » Hôpital

Sanctionner les 
héros : c’est beau 
20 AVRIL 2020

BRÈVE

Des soignants ont perdu la vie en raison du dénuement 
des établissements de santé. Les injonctions contra-
dictoires et les bluffs se sont multipliés à mesure 
que l’évolution des protocoles cherchait à couvrir le 
manque de moyens. Heureusement des voix se sont 
fait entendre pour dénoncer la situation faite aux 
soignants.

Mais ceux d’en bas n’ont pas le droit de parler et, 
comme en témoigne la presse, beaucoup se sont fait 
sanctionner. Comme Lætitia, aide-soignante à Haut-
mont dans le Nord, qui avait osé demander par mail 
des masques et des tests. Demander des dépistages 
en pleine épidémie ! Rendez-vous compte ! « Cet agent 
a jeté le trouble et le discrédit sur notre action dans la 
gestion de cette crise », dit la directrice de l’établisse-
ment. Heureusement, la pétition de soutien à Lætitia 
approche des 100 000 signatures.

Pour signer la pétition

 » Air France

La direction a un 
plan… de vol !
BRÈVE

La compagnie Air France-KLM appelle à l’aide. Elle 
pourrait se crasher avec la crise sanitaire actuelle. 
Les gouvernements français et néerlandais accourent, 
prêts à donner près de dix milliards d’euros d’aides. 
Reconnaissante, la direction annonce son plan : pourrir 
toujours plus les conditions de travail en augmentant 
la productivité… avec un maximum de « départs volon-
taires », tout en maintenant les bénéfices. Ensuite, il 
faudra licencier pour obtenir les fameuses « réformes 
structurelles que certains de nos concurrents ont déjà 
réalisées ».

Brave type, Benjamin Smith, le patron, annonce qu’il 
va baisser son salaire de 25 %… sur les 900 000 € 
prévus. Plein de bonne volonté, il ne touchera pas non 
plus sa prime de 768 456 € pour 2020. Mais il conserve 
son bonus de deux millions par an pour cette année et 
les suivantes. Ouf ! De quoi voir venir, et peaufiner ses 
plans de licenciements.

////////////////////////////////////
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Babylon Berlin
CLIVE WINNICK,  1ER MAI 2020

CULTURE

Babylon Berlin, Drame historique/Policier, 
2017, Allemagne, en cours.

3 saisons, 16 épisodes de 45 minutes.

La série Babylon Berlin s’inspire d’éléments du Berlin de 
la République de Weimar, dix ans après l’écrasement 
de l’insurrection spartakiste qui a suivi la Première 
Guerre mondiale.

Dans la saison 1, la mieux réussie, deux intrigues sont 
menées de front : l’affrontement entre staliniens, 
« trotskistes », fascistes et aventuriers pour s’emparer 
d’un wagon d’or envoyé d’URSS, et la recherche d’un 
film pornographique compromettant par un policier 
traumatisé par la Première Guerre mondiale. Ces 
scénarios rocambolesques, s’ils nous tiennent en 
haleine, servent surtout de prétexte pour livrer un 
tableau éblouissant de Berlin à la veille de la grande 
crise. La misère sordide des taudis où s’entassent les 
prolétaires est décrite avec justesse, sans sombrer 
dans un misérabilisme facile, côtoie l’opulence et 
les fastes d’une folle vie nocturne sans équivalent en 
Europe. Les riches s’amusent et veulent oublier les 
ravages de la guerre et la colère populaire qui gronde.

L’épisode le plus impressionnant est la répression 
sanglante de la manifestation organisée par le KPD 
le 1er mai 1929. Le préfet social-démocrate Zorgiebel 
envoya des automitrailleuses et fit tirer sur la foule 
pour montrer à la bourgeoisie qu’il était capable de 
mater Berlin la Rouge. Le KPD suivait à l’époque la 
ligne « classe contre classe » imposée par Staline, 
politique catastrophique qui contribua à la victoire 
du nazisme. Le KPD fut en effet totalement isolé et 
ne tenta rien pour entraîner les ouvriers influencés 
par la social-démocratie, envoyant ainsi ses militants 
à l’abattoir. On voit d’ailleurs dans cet épisode un 
beau personnage de femme, médecin, qui appelle les 
ouvriers à venger leurs camarades, selon les consignes 
du parti. Une ligne « ultra gauche » qui n’empêcha pas 
l’URSS de collaborer avec le gouvernement allemand 
pour lui permettre de se réarmer en secret, en dépit 
des clauses du traité de Versailles. D’où l’envoi de ce 
mystérieux train qui transporte, outre l’or, des contai-
ners de phosgène, le gaz mortel utilisé pendant la 
guerre. L’intrigue force sans doute le trait en risquant 
de présenter l’URSS comme une « grande puissance », 
alors que le régime soviétique était en fait aux abois.

La saison 2, toujours aussi agréable à regarder, poursuit 
l’intrigue autour du train, pendant que certains hauts 
dignitaires de la république de Weimar, de l’armée et 
la grande bourgeoisie complotent et visent à rétablir 
le Kaiser. Pendant ce temps, les nazis commencent à 
mener leurs campagnes antisémites. La saison 3 se 
passe après le krach de 1929 et devrait être diffusée 
en français dans l’année.

Le Berlin, des stations de métro, d’un ca-
baret (tenant autant d’une boîte de nuit 

Des séries à voir 
et à discuter 
autour de soi
Parfois méprisées notamment dans les années 
1980, certaines séries ont aujourd’hui des 
conditions de réalisation qui n’ont rien à envier à 
celles d’Hollywood tout en permettant parfois de 
dépasser une certaine conformité bien-pensante. 
Qu’elles soient diffusées par de grands ou petits 
distributeurs, voici des critiques de séries qui 
incarnent des problématiques sociétales ou 
philosophiques, et nous plongent dans un univers 
à découvrir.
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que d’un lupanar), et des spectacles de music hall 
est fabuleuse. Les images, splendides, s’inspirent de 
l’esthétique expressionniste. Les références à Fritz 
Lang et Murnau sont évidentes et nombreuses. La série 
ne vaut pas tant pour sa précision historique – elle 
comporte même un certain nombre de contre-vérités 
[1] – que par le climat délétère de la ville qu’elle réussit 
à nous faire ressentir. Les personnages, attachants et 
souvent complexes, donnent beaucoup de crédibilité à 
cette fresque somptueuse. On apprécie, en particulier, 
les « zooms » sur les conséquences de la guerre sur la 
population, la vie de la classe ouvrière allemande du 
quartier populaire de Wedding, les provocations poli-
cières, la pègre, le développement de l’extrême-droite 
en tant qu’État dans l’État. Comme le souligne l’un 
de ses réalisateurs, Henk Handloegten, Babylon 
Berlin entre en résonance avec la situation actuelle 
quand, « pour la première fois depuis la chute de la 
République de Weimar, nous nous retrouvons dans 
une situation comparable en Allemagne, avec une 
partie croissante de la population qui se positionne à 
l’extrême droite » [2].

[1] Les trotskistes crient « Vive la IVe internationale ! », 
alors que celle-ci ne sera créée qu’en 1938. Et rien ne 
corrobore leur massacre à grande échelle dans Berlin 
par des agents du GPU en 1929. Les grandes purges 
et campagnes d’assassinats d’opposants à Staline ne 
seront déclenchées que dans les années trente.

[2] Interview publiée dans Die Zeit, 29 septembre 2017.

When they see us
SIMON VRIES, 1ER MAI 2020

CULTURE

When they see us (Dans leur regard), 
Drame, États-Unis, terminée.

4 épisodes de 1 h 20, Netflix.

La mini-série reprend l’histoire des « cinq jeunes de 
Central Park », cinq adolescents noirs et latino-amé-
ricains de Harlem condamnés à tort, en 1989, pour 
le viol d’une joggeuse blanche. Le procès avait alors 
été très médiatisé, monté en épingle par les réacs’ 
de tout poil à l’approche des élections et dans le 
contexte d’un New-York marqué par la pauvreté et 
les très fortes inégalités sociales – et la série rappelle 
opportunément qu’un certain D. Trump s’était payé 
des premières pages de journaux pour demander le 
retour de la peine de mort et un renforcement de la 
police.

C’est pourtant cette police aux ordres d’une justice 

manifestement raciste qui, en une nuit de pressions 
physiques et psychologiques, a contraint quatre des 
cinq adolescents à déposer des témoignages menson-
gers les uns contre les autres. Contre toute évidence et 
malgré l’absence de preuves, ces « aveux » extorqués 
confirmeront les préjugés du jury et priveront ces 
jeunes de la fin de leur enfance, les forçant à finir de 
grandir en prison. En 2002, alors que deux des cinq 
condamnés sont encore derrière les barreaux, le vrai 
coupable se dénonce. Il faudra pourtant attendre dix 
ans de plus pour l’institution reconnaisse son erreur. 
Mais, comme le dit Korey Wise, qui a eu le tort d’avoir 
16 ans à l’époque et a donc purgé une peine plus longue 
dans une prison pour adultes, ce n’est pas l’argent qui 
peut racheter ce temps volé.

Un documentaire avait déjà été réalisé sur le sujet [1], 
mais c’est un pari réussi que d’avoir fait rejouer l’af-
faire par des acteurs. Pas d’analyse abstraite ou de 
voix off donc, mais l’immersion aux côtés de ces jeunes 
dans la reconstitution de leur parcours dramatique 
nous fait mieux ressentir la réalité et l’actualité de leur 
situation. Car, depuis les années 1980, la misère n’a 
pas disparu (elle a été déplacée hors de Manhattan), 
pas plus que les injustices sociales – en a témoigné 
récemment l’émergence du mouvement Black Lives 
Matter. Aujourd’hui encore, un homme noir sur trois 
est assuré de passer par la prison au cours de sa vie.

[1] En 2012, The Central Park Five, de Burns et Mc-
Mahon.

Masters of Sex
LILIANE LAFARGUE, 1ER MAI 2020

CULTURE

Masters of Sex, Drame, 2013, États-Unis, 
terminée.

4 saisons, 46 épisodes de 55 minutes.

Créée à partir du roman éponyme de Thomas Meier, 
Masters of Sex raconte le quotidien professionnel et 
affectif de deux chercheurs spécialisés dans l’étude 
des comportements sexuels, William Masters et Vir-
ginia Johnson, qui sont des personnages réels. Tous 
deux ont commencé leurs travaux dans le départe-
ment d’obstétrique et de gynécologie de l’Université 
de Washington à Saint Louis, où Masters était un 
gynécologue-obstétricien très connu, au milieu des 
années 1950. La série commence avec sa rencontre 
avec Virginia Johnson qu’il recrute pour l’assister dans 
ses recherches sur la sexualité et sur le traitement 
des troubles et dysfonctionnements sexuels.
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Leurs travaux, qui les conduisent à faire des expé-
riences in vivo avec des volontaires, sont mal vus par 
le milieu médical conservateur de leur département et 
de leur université et ils finissent par ouvrir un institut 
de recherche indépendant à Saint Louis en 1964.

L’intérêt de la série est dans la découverte des travaux 
sur la sexualité menés par Masters et Johnson, sur 
fond de pudibonderie et hypocrisie, de préjugés très 
ancrés (hérités souvent de la religion) qui rendent 
malades… et dont les chercheurs, lui surtout, très 
coincé, ne sont pas exempts.

La vie sociale et amoureuse des protagonistes est aussi 
très bien rendue, avec leur évolution qui suit celle de la 
société (la série s’achève à la fin des année 1960), les 
changements de relations et rapports de force entre 
eux. Les personnages secondaires sont intéressants et 
attachants aussi (le médecin homosexuel refoulé, la 
prostituée reconvertie, l’épouse soumise qui se libère 
peu à peu).

Une série réjouissante et plus profonde qu’elle n’en 
a l’air.

The Handmaid’s 
Tale
JOHN DAKOTA, 1ER MAI 2020

CULTURE

The Handmaid’s Tale (La Servante Écarlate), 
Drame/Dystopie, 2017, États-Unis, en cours.

4 saisons, 49 épisodes de 50 minutes.

Dans un monde où l’humanité voit sa fécondité baisser 
sur la planète suite à des catastrophes écologiques 
et sanitaires, une secte religieuse protestante se 
retrouve à la tête d’une partie des États-Unis. La Répu-
blique de Gilead est une dictature militaire patriarcale, 
dans laquelle on élimine les opposants au régime par 
pendaison, qu’il s’agisse d’opposants politiques ou 
d’homosexuels, considérés comme des monstruosités 
« traîtres à leur genre ».

Dans un projet de rédemption de l’humanité, la société 
est dirigée par les hommes, selon la morale religieuse 
telle qu’interprétée par eux. Les femmes y sont dès lors 
considérées comme inférieures, elles n’ont pas le droit 
de lire, de posséder des biens, d’agir selon leur initia-
tive ou de porter leur propre nom. Elles sont divisées 
en différentes catégories : les épouses des hommes 
haut-placés, les martha servantes des épouses, les 

tantes qui surveillent 
et instruisent les 
servantes et ces 
dernières qui sont les 
dernières femmes en 
capacité de porter un 
enfant.

Les seules femmes 
encore fertiles sont 
des ressources rares, 
et donc distribuées 
entre les plus puis-
sants hommes de Gilead. Nous suivons l’une d’entre 
elle, June, incarnée par Élisabeth Moss, qui est ap-
pelée Defred (dans la version française), symbole de 
son appartenance au Commandant Fred Waterford. 
Comme les autres servantes, elle a été kidnappée, 
torturée, mutilée et battue pour être remise sur le 
chemin de la rédemption, puis assignée à un dirigeant 
et son épouse, et enfin violée cycliquement selon une 
cérémonie biblique pour leur faire un enfant.

La torture et les violences tant psychologiques que 
physiques sont prégnantes. Et l’immersion dans les 
pensées de June permet de comprendre tant les 
rouages retors de la dictature que les failles psycholo-
giques du personnage. L’histoire montre aussi, face au 
régime religieux, une véritable résistance des femmes, 
qui s’organisent pour survivre, et parfois aussi pour 
essayer de retrouver leur vie d’avant. Résistance 
contre les hommes, mais, plus souvent encore, contre 
d’autres femmes, les tantes, ferventes religieuses et 
gagnées à l’idéal de Gilead. Cette solidarité féminine va 
pourtant s’étendre au-delà des catégories de femmes 
prédéfinies par le régime et donner des perspectives 
encore plus importantes à la résistance…

Le rythme ralenti des évènements permet de se plonger 
dans l’esprit de June et de sa perception du monde de 
Gilead, ainsi que dans ses souvenirs des évènements 
qui précèdent la dictature, avec son copain et leur 
fille. La présence de symboles et de couleurs unies 
sont des éléments importants de la série, notamment 
pour visualiser la division des femmes et leur rôle. 
Le rythme lent comme les symboles ou les couleurs 
permettent de trancher avec la violence sourde et 
fulgurante de certaines scènes.

Le livre La servante écarlate, dont est tirée la première 
saison de la série, a été écrit en 1985 par Margaret 
Atwood (née en 1939), une autrice canadienne dont le 
travail est prolifique. Celle-ci affirme, dans un discours 
à l’occasion du Prix de la Paix des libraires allemands, 
le 15 octobre 2017 à Francfort, avoir suivi la règle de 
« ne rien mettre dans ce roman que des êtres humains 
n’aient déjà fait quelque part, à une époque ou une 
autre ».

Retrouver sur notre site d'autres critiques de séries.

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-Des-series-a-voir-et-a-discuter-autour-de-soi-
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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 ac-
tivité 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 pou-
vons 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.

La lecture continue ...

Vers un  
« État-providence » ?  
Ou l’État secouriste  
du grand capital ? 
ARTICLE DU 4 MAI 2020

Paul Auster,  
si New York  
m’était contée… 
ARTICLE DU 1ER MAI 2020

Défendons 
nos vies,  

confinons 
leurs profits !

rendez-vous 
ce  samedi

9 Mai 2020
à 15 h, pour une réunion-débat.

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

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Site internet

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Paul-Auster-si-New-York-m-etait-contee
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Vers-un-Etat-providence-Ou-l-Etat-secouriste-du-grand-capital?navthem=1

