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 » L’après 11 mai ? 

Ras-le-bol de 
leurs injonctions 
incohérentes, 
inversons les 
chaînes de 
commandement !
11 MAI 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

En ce 11 mai de « déconfinement » 
passablement incohérent, pour ne pas dire 
criminel car à nouveau c’est la presse et la 
promiscuité dans les transports pour aller 
au boulot, sans possibilité de respect des 
gestes barrière, la confiance accordée au 
gouvernement pour gérer la crise est au plus 
bas. Tous les dirigeants politiques ou patronaux 
craignent de subir le discrédit gouvernemental 
et se renvoient la patate chaude. 
Responsables ? Oui, ils le sont. Mais devant les 
actionnaires et leur pognon, pas devant nous ni 
les vies humaines.

 › DU CÔTÉ DE LA GAUCHE…

Les partis qui se disent de gauche seraient, paraît-il, 
devenus plus responsables grâce à la crise. Les uns 
et les autres s’invitent, font des Zooms pour discuter 
des choses vraiment « sérieuses » : les élections de 
2022 ! Jean-Luc Mélenchon, soudain assagi, déclare au 
journal espagnol El País, que si jusqu’à maintenant il a 
usé de « la stratégie du choc frontal », il la considère 
comme contre-productive en période de crise sani-
taire. « Il n’est pas question d’agresser ceux qui nous 
gouvernent », prévient-il.

 › … ET DES CONFÉDÉRATIONS 
SYNDICALES
Les directions syndicales et le patronat discutent et 
s’entendent apparemment très bien. Les travailleurs 
de Renault et de PSA se sont vu imposer la suppression 
de congés et de RTT et le passage de la semaine à 
six jours pour maintenir un salaire à 100 %. L’accord 
est signé par FO et la CFDT. La CGT des entreprises en 
question a refusé de signer ces accords.

Mais du côté de la direction confédérale CGT, on montre 
nettement moins d’audace. La CGT allait-elle lancer 
un appel national aux travailleurs non-essentiels pour 
exercer leur droit de retrait afin d’échapper à une se-
conde vague du Covid-19 ? demandait-on sur France 
Inter. Réponse de Philippe Martinez : il accorde aux 
travailleurs isolés le droit de prendre « individuelle-
ment » une décision – autrement dit, il leur accorde… 
ce qui est dans la loi. Ce qui équivaut à refuser d’orga-
niser une quelconque riposte collective. Son espoir ? 
Que « le président de la République se rende compte 
du rôle essentiel des syndicats ». Si ce rôle, c’est pour 
mieux nous faire reprendre le chemin du chantier ou 
des bureaux, alors oui, peut-être Macron daignera-t-il 
prêter l’oreille…

 › PAS DE CRISE POUR LES 
MILLIARDAIRES
Il y a les entreprises qui pleurent après les commandes 
et se font assister à coups de milliards par l’État, tout 
en projetant des plans de licenciements. Et il y a celles 
dont les affaires sont d’ores et déjà très juteuses, 
comme la grande distribution qui a trouvé le moyen 
de revenir sur sa promesse faite au mois de mars de 
primes de 1 000 euros pour tous les salariés. Pour tous 
ceux qui bossent à temps partiel – et ils sont nombreux 
en caisse à être concernés –, la prime sera au prorata 
de leurs heures.

Le site d’infos Reporterre indique ainsi que la 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

fortune des milliardaires aux États-Unis a augmenté de 
282 milliards de dollars depuis le début de la pandémie.

 › QUAND LE MONDE DU TRAVAIL 
CHASSERA LA BOURGEOISIE DES LEVIERS 
DE COMMANDE
Avec la vague de licenciements à l’horizon, et les in-
demnités chômage vite épuisées (rappelons qu’une loi 
inique sur l’indemnisation du chômage n’a été que re-
portée dans son application), patrons et gouvernement 
ne manqueront pas de faire pression sur les chômeurs 
pour qu’ils acceptent n’importe quel boulot 48 heures 
par semaine.

Alors comment opposer notre reprise à la leur ? Dans 
chaque secteur, les travailleurs – et à leur façon aussi 
les petits commerçants indépendants et auto-en-

trepreneurs – sont confrontés à des problèmes qui 
touchent l’ensemble du monde du travail. Toutes celles 
et ceux qui ne vivent pas du travail des autres. Que 
l’on soit dans les transports, l’automobile, la santé, à 
la poste, ou même dans l’Éducation nationale, nous 
pouvons y répondre ensemble, avec des objectifs 
correspondant aux intérêts de tous. Oui, il va falloir se 
retrousser les manches, mais pour mettre le nez dans 
la gestion de chacun de ces secteurs, et ensemble, 
dans la gestion de la société.

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

 » Petite flamme du confiné 
inconnu…

8 mai-11 mai, 
un week-end 
national chargé ! 
Liberté, égalité, 
promiscuité, 
rentabilité ! 
C.I., 10 MAI 2020

BILLET

Le 8 mai 2020, en petit comité : Macron, Sarkozy et 
Hollande, au coude à coude, ont célébré la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale devant la tombe du soldat 

inconnu – victime de la Première. Pourvu qu’ils ne lui 
aient pas refilé le virus, à ce pauvre pioupiou…

Le 11 mai 2020 : promesse de Macron tenue, c’est la 
nouvelle fête nationale : celle du déconfinement.

Branle-bas de combat pour l’ouverture des écoles 
maternelles, avec de nouvelles règles du jeu  : bal 
masqué, distances à garder, pas touche aux jouets, pas 
de doudou suspect, et à chacun sa gamelle en guise 
de cantine. Il faut bien que les parents aillent bosser !

Branle-bas de combat pour les bus, les métros et les 
trains de banlieue : ronds blancs au sol, flèches rouges 
et vertes, affichettes « faites-pas ci, faites-pas ça » !

Une place assise sur deux doit rester vide… mais 
comme on est d’ordinaire tous debout, pas de souci ! 

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
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Et poireautez pour le train suivant, ou l’autre encore, 
les deux pieds dans votre rond.

Depuis deux mois, c’était enfermé pour le télétravail, 
au chômage partiel, en congé maladie ou garde de 
gosses. Nous serions désormais libres d’aller au bureau 
et à l’usine. C’est la fête de la liberté !

Depuis deux mois, c’était déjà pour beaucoup d’autres, 
et pas seulement dans des secteurs essentiels, l’obli-
gation d’aller bosser malgré les risques, pour eux et 
leur entourage. Le 11 mai, demain, on y sera tous. C’est 
la fête de l’égalité !

Sauf les salariés en contrats précaires, les intérimaires, 
petits entrepreneurs ou petits commerçants qui feront 
la queue à Pôle emploi au lieu de la faire sur le quai du 
métro. Une moitié au boulot avec flexibilité garantie 
des horaires pour rattraper le retard des profits. Une 
autre moitié au chômage pour sauver les patrons de la 
faillite. Cela se complète. C’est la fête de la fraternité !

Et pas d’inquiétude pour les directions de la SNCF et 
de la RATP, et plus généralement pour les patrons : 
une loi d’amnistie préventive se concocte au parle-
ment, qui les dégage de toute responsabilité pénale 
en cas de contamination dans les transports ou les 
entreprises. Même coupables, ils ne pourront être 
jugés responsables  ! C’est ce qu’on appelle la «  loi 
d’urgence sanitaire » – prolongée. C’est la fête de leur 
irresponsabilité !

La république universelle pense à tout.

 › ET SI ON SE DÉCONFINAIT VRAIMENT ?

Pourquoi ces ronds, ces flèches à sens unique même 
pour les piétons, ces consignes ubuesques à respecter 
dans les transports, sur les quais de gare et de métro, 
sur les chantiers ou sur les chaines des usines ? Et 
n’aurait-il pas été plus simple et sympa de déconfiner 
d’abord des forêts, des parcs et des squares, des ter-
rasses de restos ou cafés, des théâtres en plein air, des 
concerts de rue, des terrains de sport et des plages ? 
En tout respect de gestes « barrière » ?

Pourquoi va-t-il falloir une autorisation de son patron, 
aux heures de pointe, pour prendre le métro et aller 
s’enfermer à plusieurs centaines sur les mêmes lieux 
de travail ? N’avons-nous pas toutes et tous, après deux 
mois d’enfermement ou de travail dans des conditions 
dangereuses, besoin d’une vraie respiration sociale 
autre que celle du travail sous masque ou celle des 
respirateurs des hôpitaux ? Un peu de brise marine et 
d’air des forêts… Oui, pourquoi le « déconfinement » 
est-il synonyme de boulot ?

Sans boulot, diront-certains, pas de salaire, pas de 
survie ? Oui, sous le joug du capitalisme, un système 
bien borné, un horizon bien confiné, à dépasser !

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

8 mai :  
vive la France…  
colonialiste ?
11 MAI 2020

BRÈVE

Alors que les politiciens de tout bord célèbrent le 
8 mai 1945, victoire des Alliés, et se rappellent les bons 
temps de l’union nationale pour la « reconstruction » du 
capitalisme français, un autre 8 mai 1945 mérite bien 
plus d’attention. Le même jour, des milliers d’Algériens 
revendiquant l’indépendance ont été massacrés à 
Sétif, révélant l’hypocrisie tragique de la « libération » 
et de la « grande » République française.

Amazon  
et ailleurs,  
c’est à qui de payer ?
7 MAI 2020

BRÈVE

Le géant Amazon s’est vu refuser sa demande de 
chômage partiel par le ministère du travail. Dans cette 
guéguerre où le gouvernement décide de s’engager 
derrière son patronat français (pour cette fois-ci), tou-
jours pas de signes de mesures pour l’amélioration des 
conditions de vie et d’emplois de tous les travailleurs…

Quoiqu’il en soit, à Amazon, comme à La Poste ou 
partout ailleurs, aux patrons de payer le chômage !
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 » 11 mai

Réouverture 
des écoles : 
des garderies 
pour le Medef ? 
NIKKI PROMAKH, 11 MAI 2020

POLITIQUE

La réouverture des écoles, annoncée par 
le gouvernement il y a quelques semaines, 
commencera le 11 mai. Personne n’a été 
dupe : il s’agissait en fait de rouvrir la 
grande garderie du Medef, à la demande du 
patronat, pour que les parents retournent 
bosser.

 › DES DIFFICULTÉS RÉELLES

Le Premier ministre et celui de l’Éducation n’ont pas 
manqué d’évoquer les difficultés de l’école à distance. 
Elles sont indéniables. La fameuse « continuité péda-
gogique » n’a fait qu’aggraver les inégalités qui exis-
taient déjà, notamment en creusant le fossé entre les 
élèves qui ne disposent pas du matériel informatique 
adéquat et les autres. Pour un adolescent, faire ses de-
voirs avec un téléphone portable et/ou une mauvaise 
connexion, cela peut rendre fou ! Nombreux sont les 
élèves qui se sont découragés : le chiffre officiel de 
5 à 8 % de décrocheurs est probablement largement 
sous-estimé.

La fermeture des écoles a causé d’autres problèmes : 
entre autres, elle a privé certains enfants du seul repas 
chaud et équilibré de leur journée à un prix largement 
subventionné, en les privant de cantine.

 › LA REPRISE DES ÉCOLES, CONDITION DE 
LA REPRISE DU TRAVAIL
Ces problèmes sont réels. Mais ce n’est pas cela qui a 

poussé le gouvernement à rouvrir les écoles. D’abord, 
les classes qui sont appelées à rouvrir en priorité ne 
sont pas celles où il y a le plus d’enjeux pour les élèves 
(comme les classes à examen ou à orientation, type 
3e, 2de ou terminale), ni celles où les élèves sont les 
plus à même de respecter les gestes barrières (en fin 
de collège et au lycée). Blanquer et Macron le savent 
bien, eux qui sont allés visiter une classe de primaire 
où la plupart des gestes barrières ont été violés durant 
leurs quelques minutes de présence !

Non, ceux qui vont reprendre, ce sont les élèves les plus 
jeunes, qui ne peuvent pas se garder tout seuls : les 
enfants des grandes sections maternelles, du primaire 
et, au collège, les 6e et 5e. Les universités ne rouvriront 
pas avant septembre. Les lycées probablement pas 
non plus, et rien n’est dit pour l’instant des 4e-3e.

Ensuite, si l’enjeu de cette reprise de l’école était 
vraiment de raccrocher les décrocheurs, pourquoi 
annoncer que la reprise serait au volontariat ? On a 
du mal à se convaincre que ces élèves seraient les 
premiers à se pointer à la porte de leur établissement.

 › VERS UNE REPRISE PARTIELLE

Il s’agit bien de garantir aux parents que leurs enfants 
seront gardés pour qu’ils puissent retourner travailler. 
Seulement, cet objectif se heurte au principe de ré-
alité : le virus est encore très actif. Or les écoles sont 
de hauts lieux de brassage des savoirs, mais aussi de 
brassage des corps et des postillons ! Bref, la garderie 
du Medef ne pourra proposer qu’un accueil très partiel 
des élèves.

Partiel, d’abord, d’un point de vue géographique : la 
fameuse carte qui classe les départements en rouge 
et vert a été dévoilée le 7 mai. Dans le quart nord-est 
et toute la région parisienne, les collèges ne rouvriront 
pas.

Partiel ensuite dans les modalités d’accueil des 
élèves : le gouvernement a demandé aux « acteurs de 
terrain » d’organiser les modalités de la réouverture. 
Or personne ne tient à rouvrir des lieux potentiels de 
contamination : ni les parents d’élèves, ni les ensei-
gnants, ni les directions d’établissement, 
ni les mairies dont la responsabilité pénale 
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pourrait être engagée en cas de contamination, pas 
même certains syndicats d’inspecteurs d’académie. 
Chaque corps se met à l’abri, se mobilise à sa façon.

Ainsi dans un collège du Nord-Isère, le personnel 
(surveillants, enseignants, AVS [1]) s’est concerté 
à distance. La moitié d’entre eux a participé à la 
rédaction d’une liste de questions et revendications 
relatives au port du masque, à la désinfection des 
locaux et du matériel, au respect des gestes barrière 
en classe, dans les couloirs, en récréation, à la cantine, 
aux entrées et sorties… Cette liste a été soumise à la 
direction qui l’a prise en compte dans son schéma de 
rentrée.

En réalité, ces revendications seront sans doute 
respectées ; car ce qui se dessine dans cet établis-
sement comme, semble-t-il, dans bien d’autres, c’est 
la présence de très peu d’élèves en même temps. 
Alors que le collège compte trente classes en temps 
normal, seules trois classes par demi-groupe de douze 
élèves seront présentes en même temps. Les élèves 
seront répartis dans six salles l’après-midi pendant 
que les six autres salles occupées le matin par d’autres 
groupes seront désinfectées. Chaque élève de 6e et 
de 5e n’aura donc que deux demi-journées de cours 
par semaine. Soit un maximum de 70 élèves présents 
(le chef d’établissement table plutôt sur 30), dans un 
collège qui en comprend près de 580.

 › MATERN’HELL

La rentrée en maternelle ressemble, quant à elle, à une 
parodie de Mission impossible. Les parents d’élèves ont 
reçu des protocoles d’accueil édifiants. Pour exemple, 
dans une école du même secteur :
• des enfants de 4 ans devront rester assis à la même 

table de 8h30 à 16h30 ;
• tables à un mètre les unes des autres, interdiction 

de se déplacer en classe ;
• interdiction de toucher le matériel collectif (car il 

devrait être désinfecté entre deux enfants) ;
• on ne se donne plus la main ;
• déplacement en file indienne à un mètre d’écart 

pour aller aux toilettes ;
• interdiction de toucher la maitresse ou l’Atsem 

[2] ;
• ni câlin, ni bisou ;
• pas de doudou : de toute façon il n’y aura pas de 

sieste ;
• le repas sera probablement pris par l’enfant seul 

à sa table ;
• interdiction de courir en récréation et d’aller sur 

les jeux.

Bref, un contexte où la bienveillance et les appren-
tissages seront dissouts dans la javel. Blanquer lui-
même a dû reconnaître, au micro de Léa Salamé qui 
lui demandait comment faire pour consoler un enfant 

de petite section qui aurait un gros chagrin  : « Ah 
écoutez, je crois que… Moi, si j’ai mon enfant de quatre 
ans à la maison qui pleure, je le prends dans les bras ». 
Oublié, le protocole !

Du coup, certains profs et directeurs conseillent aux 
parents de ne pas remettre leurs enfants à l’école. 
Certaines villes ont pris les devants : Lyon n’accueillera 
ni les petites sections ni les moyennes sections, les 
directeurs d’école refusant d’« appliquer un protocole 
inapplicable ». D’autres n’ouvriront pas les écoles 
avant juin voire septembre.

 › LE GOUVERNEMENT ENTRE DEUX FEUX…

Le gouvernement, tiraillé entre le Medef et sa res-
ponsabilité sanitaire, s’empêtre dans une apparente 
cacophonie. Quand Blanquer affirme que 80 % des 
écoles du premier degré vont rouvrir le 12 mai, c’est 
évidemment du bluff : il omet de préciser que c’est 
pour peu d’élèves et pour peu d’heures de cours.

 › …ET LES TRAVAILLEURS !

Ce qui va changer, c’est que les parents vont probable-
ment devoir financer eux-mêmes leurs jours de garde 
d’enfant en posant des RTT (pour ceux à qui il en reste) 
et des jours de congé payé, voire de congé sans solde.

Or l’indemnisation des journées de garde d’enfant a 
déjà diminué, et cela va continuer. Du 16 mars au 30 
avril, la garde d’enfant était calée sur le régime de 
l’arrêt maladie, soit environ 90 % à 100 % du salaire 
de base selon l’entreprise et l’ancienneté. Du 1er mai 
au 1er juin, la garde d’enfant est passée sous le régime 
du chômage partiel, soit une indemnisation à 70 % du 
salaire brut (100 % pour un Smic). Et le gouvernement 
a déjà annoncé qu’à partir du 1er juin, la garde d’enfant 
ne constituera plus un motif de chômage partiel pour 
les salariés dont les enfants auraient repris l’école ; la 
participation de l’État à la prise en charge du chômage 
partiel va baisser, de façon à encourager les entre-
prises à redémarrer leur activité.

Le plus probable est que de nombreux élèves, surtout 
ceux des classes populaires, paient cette crise par des 
difficultés scolaires accrues ; tandis que les parents la 
paieront en prenant sur leur temps propre celui qu’ils 
passeront à garder ou à aider leurs enfants.

[1] Auxiliaires de vie scolaire, chargés de l’accompa-
gnement des élèves en situation de handicap.

[2] Agent territorial spécialisé des écoles maternelles : 
l’assistant ou assistante des profs des écoles.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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 » 11 mai

Quel 
déconfinement 
pour les salariés 
et les usagers 
des transports 
en commun ? 
PHILIPPE CAVÉGLIA, 6 MAI 2020

ENTREPRISES

Prenant la suite du secrétaire d’État aux 
transports Jean-Baptiste Djebbari qui s’était 
exprimé le 24 avril, le premier ministre 
Édouard Philippe, le 28 avril, a annoncé 
les mesures et recommandations du 
gouvernement pour la reprise progressive 
de l’activité dans les transports en commun.

L’offre de transport étant par définition adossée au 
reste de l’activité économique, elle avait subi une 
forte baisse, quoique très disparate en fonction des 
réseaux. Voilà comment la RATP, en Ile-de-France, 
s’était retrouvée avec environ 30 % de son offre habi-
tuelle, tandis qu’aux Transports en commun lyonnais 
(TCL), c’est quasiment 50 % de l’offre qui était assurée, 
même en plein confinement. Le spectacle de bus arti-
culés de 18 mètres de long avec à bord moins de cinq 
personnes (conducteur compris !), ou encore de lignes 
ZI fantômes, desservant des zones industrielles déser-
tées de tout travailleur, était monnaie courante dans 
l’agglomération lyonnaise ces dernières semaines.

 › « RESTEZ CHEZ VOUS »… MAIS « ALLEZ 
TRAVAILLER » !
À l’image de beaucoup de branches industrielles qui 
ont fait passer leur production comme indispensable, 
les entreprises de transport ont largement joué le jeu 
du gouvernement et de ses injonctions paradoxales 

entre « restez chez vous » et « allez travailler » : aux 
conducteurs, agents de maintenance, contrôleurs et 
autres de se débrouiller avec ça ! Bien sûr, histoire de 
nous culpabiliser, il ne fallait pas oublier que toutes 
les personnes transportées étaient forcément des 
soignants…

Les patrons des grandes entreprises du transport dit 
public (les PDG de la SNCF, la RATP, Keolis, Transdev et 
le président de l’Union des transports publics – UTP), 
avaient posé leurs conditions. Dans un courrier daté du 
17 avril adressé à Édouard Philippe, ils enjoignaient le 
gouvernement avec une certaine morgue d’abandon-
ner tout principe de distanciation sociale à partir du 11 
mai prochain. La touchante recommandation de voir 
rendu le port du masque obligatoire était là pour mas-
quer (cas de le dire) l’abandon de cette distanciation. 
C’est que mettre de l’espace entre les voyageurs im-
pacte par définition la capacité de transport de chaque 
véhicule… et la rentabilité du kilomètre parcouru ! Les 
signataires allaient même jusqu’à faire remarquer 
qu’une augmentation de la fréquence entraînerait des 
dépenses publiques supplémentaires, pour prévenir 
sans doute qu’eux ne mettraient aucunement la main 
à la poche.

À l’image du Medef réclamant début avril une reprise 
immédiate de l’activité, les patrons du transport exi-
geaient beaucoup dans ce courrier. Ce qui fit passer 
les décisions d’Édouard Philippe du 28 avril pour un 
« arbitrage équilibré »  : la distanciation sociale ne 
sera pas abandonnée, une place assise sur deux devra 
rester vide et un marquage au sol aidera les voyageurs 
à se disperser dans les véhicules ou voitures.

Pas « abandonnée » la distanciation sociale ? Cela reste 
à voir. À noter que jusque-là, pendant le confinement, 
dans le transport interurbain par exemple, c’est une 
place sur huit qui devait être occupée. Autrement 
dit, la distanciation sera de fait divisée par quatre, 
et la circulation du virus ? Reste à savoir qui devra 
ou pourra mettre en œuvre ces mesures 
(les conducteurs ? Et dans les métros, dans 
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les trams où ils ne sont pas en contact direct avec la 
clientèle ?)

La solution la plus évidente et la plus conforme à 
l’état sanitaire est évidemment une augmentation 
de la fréquence ou de la capacité des véhicules. Le 
gouvernement n’en a même pas parlé, suivant de 
près les injonctions patronales. Une preuve éclatante 
que si les voyageurs s’entassent dans des transports 
bondés, avec ou sans Covid-19, c’est avant tout pour 
des raisons de rentabilité !

 › APPELS AUX FLICS ?

Mais « l’arbitrage équilibré » du premier ministre, c’en 
était déjà trop pour les mêmes patrons. Ils récidivaient 
dans un nouveau courrier le 30 avril. Cette fois, c’est 
avec véhémence que les patrons menacent de ne pas 
assurer l’offre de transport avec lesdites mesures de 
distanciation sociale. Pour gérer les flux de voyageurs 
avant la montée dans les véhicules, ils en appellent 
à la police, et quand on voit le comportement récent 
des flics dans les quartiers populaires, cela laisse 
rêveur. En réalité, cette lettre en forme de contre-feu 
consiste à dégager la responsabilité des entreprises du 
transport en cas de nouvelle contamination massive ou 
de troubles parmi les voyageurs, ou parmi les salariés 
pas spécialement partants pour faire respecter le port 
du masque !

 › LA NOVLANGUE DU DÉCONFINEMENT : 
DE « L’OFFRE » À « LA DEMANDE »
Malgré tout, l’offre de transport sera sans doute pro-
gressivement augmentée en fonction des réseaux (en 
fonction de la « couleur » du département) à partir du 
11 mai, jusqu’à recouvrer un service complet proba-
blement dans le courant du mois.

Voilà pour l’offre, mais Philippe prétend également 
jouer sur « la demande ».

Tout d’abord en continuant à recommander le télé-
travail, en dépit de tous les problèmes posés aux télé-
travailleurs. Pas toujours top, le « travail à domicile » : 
comme quelques enquêtes le montraient déjà avant 
le confinement, non seulement cela isole les salariés, 
rend plus difficile la solidarité (voire les actions collec-
tives), mais implique la sensation de ne jamais couper 
avec son boulot (au grand plaisir des patrons).

Ensuite, il s’agit de «  lisser » les heures de pointe, 
pour éviter que trop de travailleurs ne se rendent 
dans les transports en commun en même temps. On 
attendra encore de voir comment ce gouvernement 
de DRH mettra concrètement en œuvre ledit lissage ! 
Si les travailleurs concernés ne mettent pas leur nez 
là-dedans, ils auront certainement des mauvaises 
surprises…

 › LEURS INJONCTIONS, NOTRE VIGILANCE

En tout état de cause, quel que soit le rythme que 
patrons et gouvernement voudront imposer pour le 
retour à un service normal, les travailleurs du trans-
port urbain devront rester vigilants et organisés pour 
que l’empressement de leurs chefs ne mette en danger 
leur santé. On pense notamment aux conducteurs de 
bus et cars, qui devront veiller à ce que le poste de 
conduite demeure confiné jusqu’à la résolution de la 
crise sanitaire.

Idem s’agissant de l’interdiction de la vente à bord (par 
ailleurs le plus gros facteur d’agressions), et pourquoi 
ne pas en profiter pour remettre à l’ordre du jour la 
gratuité du transport public ? Pas question de faire 
la police dans son véhicule si des voyageurs montent 
sans masque ou refusent de se tenir à distance les 
uns des autres.

Ni de réclamer la présence de la police (dont on connaît 
trop bien les méthodes dans les quartiers populaires), 
mais au contraire exiger une augmentation des fré-
quences et l’embauche de conducteurs, mais aussi 
de personnel non conducteur à bord des véhicules, 
pour veiller de façon bienveillante à l’information et 
la sécurité sanitaire de tous.

Et surtout, comme tous ceux qui ont été contraints de 
continuer à travailler, à nous d’exiger des augmenta-
tions significatives de salaire, pas comme un salaire 
de la peur, mais comme la juste reconnaissance d’un 
travail indispensable à autre chose qu’à faire tourner 
la machine à profits.

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

 » SNCF

La chorégraphie du 
contrôle 
4 MAI 2020

BRÈVE D'ENTREPRISE

Pour organiser la reprise des opérations de contrôle à 
bord, la direction préconise de « demander au voyageur 
de tendre et lever le titre de transport lors de la lecture 
pour le lire plutôt que de le baisser et de pencher la 
tête ». Pensez aussi à garder les bras tendus et à vous 
placer dans le sens du vent pour repousser le virus... 
Sinon, ce serait plus simple de maintenir la suspension 
des opérations de contrôle, non ?
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 » Liban

La seconde 
vague… de colère 
ALIX BALADI, 6 MAI 2020

MONDE

Les 27 et 28 avril devaient être le début d’un 
déconfinement progressif sur six semaines 
au Liban. Cela a plutôt sonné comme 
la reprise de la contestation ! En lutte 
depuis le 17 octobre pour leur « thawra » 
(« révolte » ou « révolution »… ou tout ce qui 
se soulève, comme le sable dans le désert !), 
le peuple accuse le système aux cris de 
« à bas le régime ! » et « révolution ! ». 
Ce système responsable de la famine, de 
l’effondrement de la livre libanaise et de 
l’explosion de la pauvreté.

 › LA COLÈRE N’EST PLUS CONFINÉE !

« C’est une lettre aux politiciens corrompus. Le peuple 
libanais a faim, nous allons tous vous renverser… 
Chacun d’entre vous, un par un », prévient un tripo-
litain interviewé par Al Jazeera lors d’une manifesta-
tion. Tripoli, seconde plus grande ville du pays, a été 
l’épicentre de la reprise de ce violent mouvement de 
protestation né à l’automne dernier contre la pauvreté 
endémique et la corruption généralisée du système 
politique.

Face aux manifestants, le gouvernement a envoyé 
l’armée. Bilan : un mort par balle à Tripoli, plusieurs 
dizaines de blessés dans tout le pays. Une répression 
dure, faite aussi d’incarcérations et de torture, qui 
n’a pas stoppé la mobilisation, bien au contraire. Si le 
nombre de manifestants est encore loin d’atteindre les 
chiffres de l’automne dernier, les actions se sont mul-
tipliées partout : quasi-émeutes, blocages de route, 
attaques de banques… Le silence des rues pendant le 
confinement a laissé place aux chants des défilés, en-
trecoupés des détonations (balles réelles, fusées) des 
affrontements avec l’armée : le 1er mai a notamment 
été l’occasion de nouvelles manifestations partout 
dans le pays. Les campements sur les places des villes 
commencent à être reconstruits ici ou là, les groupes 
nés de la contestation du 17 octobre reprennent vie.

C’est le virus de la misère et de la faim qui attise la 
colère des manifestants majoritairement jeunes. La 
situation économique se détériore chaque jour pour 
les Libanais. Suppressions d’emplois massives, hausse 
sans fin des prix de produits de base, perte de valeur 
de la monnaie locale. Se nourrir, retirer de l’argent, 
payer son loyer… Tout est devenu un combat. 50 % de 
la population libanaise serait désormais sous le seuil 
de pauvreté, contre 35 % il y a quelques mois.

Cette situation s’est encore aggravée avec le confi-
nement décidé par le gouvernement le 14 mars, sans 
aucune mesure compensatoire pour toutes celles et 
ceux qui sont déjà dans la plus grande détresse sociale, 
notamment pour tous les travailleurs journaliers qui 
ont perdu leur revenu du jour au lendemain. Nombre 
d’entre eux en sont réduits à mendier ou fouiller les 
poubelles pour se nourrir.

À tout cela s’ajoute que l’État libanais est en qua-
si-faillite : sa dette s’élève aujourd’hui à 92 milliards 
de dollars, soit 170  % du PIB, et le gouvernement, 
incapable de rembourser les échéances de paiement, 
s’est déclaré en défaut de paiement début mars.

 › TOUTES LES RAISONS DE LA COLÈRE QUI 
AVAIENT NOURRI L’IMMENSE MOUVEMENT 
DE CONTESTATION DE L’AUTOMNE 2019 
RESTENT PRÉSENTES
La démission du premier ministre Hariri, arrachée par 
la rue en décembre, n’a fait sauter qu’un fusible : la 
mise en place du nouveau gouvernement d’Hassan 
Tiab n’a rien changé pour les classes populaires. 
Celles-ci réclament la chute du régime, voire du 
système confessionnel, responsable de la situation. 
Le confessionnalisme structure la vie politique et 
sociale du Liban, organisant les quartiers, les villes et 
les instances par confession. Ce modèle de société, 
utilisé pour semer la division entre les plus pauvres, est 
désavoué par la contestation. Les différents « camps » 
ont été redéfinis, les clivages ne sont plus les mêmes. 
La distinction fondamentale n’est plus faite selon la 
religion mais entre, d’un côté, les profiteurs, les res-
ponsables de la situation actuelle… et les autres : ceux 
qui, peu importe leur confession, se battent contre ce 
système corrompu et inégalitaire.

Le mouvement attache une grande importance à se 
retrouver ensemble dans la rue, indépendamment 
de la confession des participants. Si un système 
aussi prégnant ne peut pas disparaître du jour au 
lendemain, quelques mois de contestation ont ouvert 
de nombreuses brèches dans les préjugés religieux, 
attisés par les impérialistes comme par la bourgeoisie 
nationale pour assoir leur domination sur ce pays.

 › LES BANQUES AU CŒUR DE LA 
CONTESTATION
Les banques cristallisent la colère des 
manifestants, ce qui était déjà palpable en 
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automne. Depuis six mois, les retraits en dollars sont 
en effet interdits et ceux en monnaie locale limités 
à l’équivalent de 400 $ par mois. Cela, alors que la 
valeur de la livre libanaise est en chute libre : ceux qui 
avaient de petites économies à la banque les ont vues 
fondre comme neige au soleil. Dans le même temps, 
ce sont des milliards de dollars qui ont été transférés 
à l’étranger. Devant la crise économique et financière, 
les grandes fortunes du pays se sont empressées de 
faire sortir leurs capitaux du pays.

Les banques sont au cœur de l’économie libanaise 
qui, depuis des dizaines d’années, repose en totalité 
ou presque sur une spirale infernale alliant un en-
dettement massif et un système bancaire aux taux 
d’intérêt gonflés pour attirer les capitaux étrangers, 
notamment depuis les pays du Golfe. Et la faillite de 
ce système se répercute aujourd’hui directement sur 
la population : « Les banques libanaises ont imposé 
certaines procédures et restrictions bancaires, telles 
que d’empêcher le retrait de dollars et d’imposer aux 
déposants le retrait de montants spécifiques en livres 
par semaine. La livre a connu une forte baisse à la suite 
de la manipulation du prix du dollar par les banques 
en raison du monopole des banquiers en collusion 
avec la Banque centrale. Le taux de change de la livre 
libanaise a baissé et elle a perdu environ les deux 
tiers de sa valeur, passant de 1 500 à 1 515 livres pour 
dépasser le seuil de 4 200 livres pour un dollar sur le 
marché des changes, ce qui a fait monter en flèche 
les prix des produits de base », explique le journal du 
groupe d’extrême gauche égyptien des « Socialistes 
révolutionnaires ».

En s’attaquant aux banques, c’est à la fois leur survie 
que les manifestants défendent et tout le système 
qu’ils remettent en cause.

 › DES MANIFESTANTS « INSTRUMENTALI-
SÉS » ?
Partout dans le pays, le gouvernement a envoyé l’armée 
réprimer les manifestations et les blocages de route. 
Ce qui ne l’a pas empêché de condamner la violence… 
des manifestants ! Sur le plan politique, c’est la grande 
confusion. Hassan Tiab, le premier ministre, a aussitôt 
mis en avant « l’instrumentalisation » du mouvement 
et a déclaré que « les émeutes de ces derniers jours et 
la tentative d’opposer l’armée aux contestataires sont 
les indicateurs d’un plan sournois » – ciblant notam-
ment les militants du Courant du futur, le parti sunnite 
de l’ancien premier ministre Hariri, qui chercheraient 
à déstabiliser le nouveau gouvernement.

Les intérêts et calculs politiques ne manquent pas 
mais les partis traditionnels, ces groupes politiques 
confessionnels de l’establishment, loin de mettre en 
avant un quelconque soutien (même hypocrite !) aux 
manifestations, sont surtout unanimes, aujourd’hui, 
pour… s’en dissocier. Le vendredi 1er mai, les députés 
du Courant du futur ont ainsi appelé à leur tour au 
calme et condamné les affrontements avec l’armée. Le 

groupe parlementaire lié au Hezbollah a pour sa part 
mis en garde contre « les profiteurs » qui exploiteraient 
la pauvreté et la faim pour en faire « un détonateur 
pour dynamiter le pays ». Déjà, à l’automne, le Hezbol-
lah avait pris position contre le mouvement de révolte, 
certains de ses militants allant même jusqu’à attaquer 
les manifestants.

Le mouvement actuel est en réalité loin de se réduire 
à des joutes politiciennes au sommet de l’État libanais. 
La reprise du mouvement a concerné toutes les ré-
gions du pays, qu’elles soient à majorité sunnite, chiite 
ou chrétienne. Des Libanaises et Libanais de toutes 
les confessions y ont participé. Les manifestants 
continuent à dénoncer non pas uniquement telle ou 
telle tête politique, mais bien l’ensemble du système 
confessionnel dans lequel tous les partis trempent. Et 
si Tripoli, ville à majorité sunnite, a été un des épi-
centres de ces nouvelles manifestations, c’est surtout 
parce qu’elle est une des villes les plus pauvres du pays 
et que ses habitants subissent de plein fouet les effets 
de l’aggravation de la crise économique.

 › CE N’EST PAS AUX CLASSES POPULAIRES 
LIBANAISES DE PAYER LA CRISE
Afin de bénéficier d’une aide financière du Fonds mo-
nétaire international (FMI), le gouvernement de Tiab a 
présenté jeudi 30 avril son plan de « réformes ». Si la 
lutte contre la corruption et la récupération des « fonds 
volés » sont mises en avant, le détail du plan montre 
une réalité différente. Les mesures touchant le secteur 
bancaire laissent planer le spectre d’une ponction sur 
l’épargne de la population, épargne déjà attaquée par 
la dévaluation de la livre libanaise. Qui plus est, il est 
question dans le texte de futures hausses d’impôts, du 
gel de l’emploi dans le secteur public, d’une réforme 
du régime de retraite des fonctionnaires ou encore 
d’une hausse du prix de l’électricité. En clair, il s’agit 
d’une politique d’austérité en bonne et due forme qui 
cherche à « restructurer » l’économie libanaise sur le 
dos des classes populaires. Ce genre de plans « d’aide » 
du FMI a fait des ravages dans bien des pays pris à la 
gorge par des dettes abyssales, en Afrique ou dans un 
passé plus récent en Grèce. Ils ont toujours eu comme 
conséquence une nouvelle explosion de pauvreté pour 
les travailleurs.

Quant à la lutte contre le système clientéliste, on peut 
douter du passage aux actes de la part du gouverne-
ment actuel. Car il est lui-même un énième produit 
de l’arithmétique – parfois obscure ! – des rapports 
de force entre partis confessionnels qui rongent ce 
système.

Mais les classes populaires libanaises, en reprenant la 
rue, montrent que la révolte qui a éclaté en automne 
dernier est loin d’être calmée. Et pour cause, toutes 
les raisons de la colère demeurent, amplifiées même.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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 » Pour en savoir un peu plus

Quinine, chloroquine, 
hydroxychloroquine… 
Vie et destin d’une 
molécule

SIMON COSTES, 7 MAI 2020

SCIENCES

Vers 1620, le jésuite Agostino Salombrini, 
pharmacien en chef du collège Saint-Paul 
de Lima, s’enfonce dans la végétation 
épaisse qui orne les flancs de la Cordillère 
des Andes. Engoncé dans sa robe de bure 
noire, il suit péniblement deux Indiens 
quechua récemment évangélisés par son 
ordre, et chargés de lui indiquer les plantes 
pour calmer les fièvres tropicales dont ils 
sont régulièrement frappés. Arrivés devant 
un arbuste aux fleurs roses s’ouvrant en 
corolle blanche, les indigènes prélèvent 
l’écorce de la plante et font signe au prêtre : 
« kina-kina » [1]. Salombrini récupère 
également la précieuse écorce, ainsi que de 
jeunes pousses, il les plantera dans le jardin 
médicinal du collège jésuite. L’écorce, 
réduite en poudre, sera administrée avec 
succès à un jeune prêtre jésuite atteinte 
de la « fièvre tierce », ainsi qu’on appelait 
le paludisme à l’époque. Au fil des siècles, 
le traitement par la quinine va connaître 
un succès mondial puis finalement laisser 
place à tous les doutes.

 › PREMIÈRE ÉPOQUE : LE FRUIT DU PIL-
LAGE DU NOUVEAU MONDE
1605 — le frère jésuite Agostino Salombrini s’installe 
à Lima et y cultive son jardin médicinal.

Dans le bouillonnement politique que connut l’Europe 
du xvie siècle, les Colomb et autres Magellan, pre-
miers représentants de la bourgeoise conquérante, 
s’élancèrent à travers les océans à la recherche de 
nouvelles ressources. Dans leur sillage, les ordres re-
ligieux catholiques, dont les jésuites de la Compagnie 
de Jésus fondée en 1540 pour s’opposer notamment à 
la Réforme, initièrent un mouvement d’évangélisation 
chrétienne des populations indigènes du « Nouveau 
monde ». Les conversions forcées s’accompagnèrent 
de regroupements de population dans des habitations 
à proximité des monastères et collèges, ce qui permit 
d’une part de fournir une main d’œuvre sédentarisée à 
bas prix pour les exploitants de ressources naturelles, 
d’autre part d’offrir une relative protection aux Indiens 
tout en s’informant sur les différentes ressources que 
pouvait procurer le continent américain. Agostino Sa-
lombrini, en recueillant l’arbre de quinquina (Cinchona 
officinalis) et en le cultivant dans le jardin médicinal 
du collège Saint-Paul, ne faisait que suivre les pré-
ceptes de son ordre : recueillir le savoir ancestral des 
indigènes en matière de médecine traditionnelle pour 
le mettre à disposition du monde chrétien.

Les populations de la côte ouest sud-américaine uti-
lisaient sans doute l’écorce de quinquina depuis des 
centaines, voire des milliers, d’années pour calmer les 
différentes fièvres dont ils étaient la cible. Réduite en 
poudre et bue en infusion, cette écorce largue son 
précieux principe actif, inconnu à l’époque : 
la molécule de quinine. Ce traitement fut 

 ▲ Planche botanique de l’arbre de quinquina
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également efficace contre le paludisme, maladie ap-
portée initialement sur le continent par les différentes 
migrations de conquistadors, phénomène accentué 
au cours des siècles par la mise en place de la traite 
négrière entre l’Amérique, l’Europe et l’Afrique. En 
revanche, le remède ne fut malheureusement d’au-
cune utilité pour les Indiens face aux autres fléaux 
importés qui ravagèrent le continent durant les xvie 
et xviie siècles : variole, syphilis, tuberculose, typhus 
décimèrent la majorité de la population indienne. Par 
une cruelle ironie du sort, la découverte du traitement 
qui permit de sauver de nombreuses vies sur les conti-
nents européens et africains, coûta d’abord la vie de 
millions d’Indiens d’Amérique du Sud.

 › DEUXIÈME ÉPOQUE : MONDIALISATION 
D’UN REMÈDE TRADITIONNEL
1620 – Copiant les pratiques des populations autoch-
tones, les jésuites mirent au point un traitement à base 
d’écorce des arbres de quinquina qu’ils cultivaient. 
Cette « poudre des jésuites » fut utilisée quelques 
années avec un certain succès dans les missions 
jésuites de la vice-royauté du Pérou pour traiter les 
malades du paludisme, notamment les membres de 
la noblesse locale.

1639, 1672… Le remède fait son arrivée sur le sol du 
« Vieux monde » dès 1639, alors qu’un autre prêtre 
le rapporte à Rome. Devant les résultats, l’ordre des 
jésuites obtient du Pape la production et la distribu-
tion exclusives du traitement. Ce dernier acquiert 
définitivement ses lettres de noblesse dans le monde 
catholique quand il est administré en 1672 au Grand 

Dauphin, fils de Louis XIV, par le médecin Robert 
Talbor. Face au rétablissement de l’héritier du trône, 
le roi ordonne la publication des observations et des 
résultats du médecin, consacrant l’écorce de quin-
quina comme un remède de la pharmacopée royale.

Ce succès se cantonne néanmoins aux élites des pays 
catholiques. Il s’agit d’une part d’un produit rare donc 
cher, et d’autre part les nations protestantes, notam-
ment anglo-saxonnes, refusent d’admettre l’efficacité 
d’un remède « papiste », et distribué uniquement par 
les jésuites, ennemis jurés de tout ce qui s’écarte de 
la foi catholique. Pendant des années, ce sont donc 
les jésuites qui se chargeront de traiter les malades 
du paludisme, qui à l’époque ne se cantonnait pas aux 
zones tropicales. Le moustique vecteur de la maladie 
pullulait également dans toute l’Europe depuis son in-
troduction durant l’Antiquité par les armées romaines 
passées par l’Afrique  [2]. La Compagnie de Jésus 
conservera, jusqu’à sa dissolution en 1773, l’exclusivité 
de la production et de la distribution du traitement 
dans le monde entier  : la première multinationale 
pharmaceutique fut une congrégation religieuse.

 › TROISIÈME ÉPOQUE : AU SERVICE DE LA 
COLONISATION
1775, 1789 – La dissolution de l’ordre religieux arrive 
à un moment de l’Histoire où la bourgeoisie s’affirme 
politiquement : les révolutions, américaine en 1775, 

puis française en 1789, sonnent le glas du pouvoir de 
la noblesse à l’échelle du globe. Certains grands noms 
de la science du xviiie siècle, tels le chimiste Lavoisier 
et le physicien Carnot, participent à la Révolution fran-
çaise. Avec l’avènement de la bourgeoisie au pouvoir, 
les scientifiques issus de ses rangs posent les bases 
des sciences modernes. La chimie, la physiologie, la 
physique deviennent des disciplines à part entière.

1820  – L’évolution des pratiques scientifiques fit 
tomber la « poudre des jésuites » dans « le domaine 
public », de quoi donner un nouvel élan à la carac-
térisation moléculaire du traitement et à 
son utilisation. En 1820, Joseph Caventou 

 ▲ Écorce de l’arbre de quinquina (crédits : H. Zell)

 ▲ Timbre de 1970 célébrant les 150 ans de la décou-
verte de la quinine
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et Joseph Pelletier, deux pharmaciens et chimistes, 
élèves au Collège de France de Nicolas Vauquelin, 
isolèrent de l’écorce de quinquina deux molécules : 
la quinine et la cincholine. Dans la foulée, le médecin 
François Magendie, un des fondateurs de la physiologie 
moderne, étudie la quinine et en détermine les doses 
efficaces pour lutter contre le paludisme.

Avec la découverte de la quinine, la médecine est 
entrée dans une nouvelle ère : de la médecine tradi-
tionnelle fondée sur des remèdes empiriques à base 
de plantes, on passe à la chimie médicinale basée sur 
une molécule unique comme principe actif. Dans les 
années 1820, Caventou et Pelletier capitalisent sur leur 
découverte en ouvrant une manufacture de produc-
tion de sulfate de quinine comme traitement contre 
le paludisme. La caractérisation de la molécule se fait 
de plus en plus précise.

1854 – Sa formule chimique, c’est-à-dire sa composi-
tion atomique, est identifiée en 1854, et sa structure 
moléculaire, c’est-à-dire l’ordre dans lequel les atomes 
s’organisent dans l’espace, à la fin du xixe siècle. Isolée 
et purifiée, la quinine va alors devenir un outil de 
choix dans la conquête des empires coloniaux par les 
puissances impérialistes européennes.

Fin du xixe siècle – Celles-ci ont envoyé leurs armées 
à l’autre bout du monde pour se tailler à coups de 
fusil et de sabre de vastes empires riches en ma-
tières premières. Les pays colonisés étant souvent 
situés sous les latitudes tropicales, ils sont sujets aux 
épidémies de paludisme dont la quinine est le seul 
remède efficace connu. La France fonde ainsi dans 
de nombreuses colonies des Instituts Pasteur, relais 
de l’illustre institution créée par Louis Pasteur à Paris 
en 1887 : celui d’Indochine ouvre en 1891, bientôt suivi 
par ceux de Tunis (1893) et d’Alger (1894), ainsi que 
de nombreux autres [3]. Les médecins missionnaires 
troquent la bure noire pour le costume de coton blanc, 
et remplacent les évangélistes jésuites dans leur fonc-
tion de contrôle social des populations indigènes, sous 
couvert de santé publique. Le paludisme est perçu 
comme « le plus grand obstacle à la colonisation » [4], 
et la quinine est produite en masse pour soigner les 
soldats des armées colonisatrices ainsi que les colons 
qui s’installent dans les pays occupés.

 › QUATRIÈME ÉPOQUE : TENTATIVES DE 
RECONVERSION
Dans la première moitié du xxe siècle, les deux guerres 
mondiales auxquelles se sont livrées les puissances 
impérialistes ont non seulement rebattu les cartes sur 
les plans géopolitique et économique, mais également 
scientifique.

1934 – Durant l’entre-deux guerres, les firmes phar-
macologiques de tous les pays occidentaux essayaient 
de produire des molécules dérivées de la quinine, 
aussi efficaces sinon plus, contre le paludisme que 

la molécule d’origine. L’entreprise allemande Bayer, 
futur géant mondial de la pharmaco-chimie, avait 
ainsi synthétisé en 1934 une nouvelle molécule, le 
diphosphate de chloroquine, en modifiant une partie 
de la structure moléculaire de la quinine.

1944 – Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les 
troupes américaines et japonaises s’affrontent dans les 
forêts tropicales du Pacifique où prolifèrent les mous-
tiques vecteurs du paludisme. La quinine commence 
à montrer ses limites : elle est coûteuse à produire, 
les tentatives d’en obtenir par synthèse chimique se 
soldent par des échecs [5], et sa toxicité, jusque-là 
négligée devant le danger du paludisme, fait parler 
d’elle. Pour la première fois depuis sa découverte, la 
quinine déçoit. On lui attribue un nombre important 
d’effets secondaires sur le système nerveux et des 
lésions des vaisseaux sanguins.

1949, 1950… – Devant ces risques, la molécule de 
chloroquine, synthétisée dès 1934 mais jugée initia-
lement trop nocive pour l’organisme, sera finalement 
commercialisée sous une forme légèrement modifiée 
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, en 
France et aux États-Unis. Cette nouvelle « molécule 
miracle  » pour le traitement du paludisme n’a pas 
résisté non plus au mésusage prôné par des médecins 
peu regardants. L’un d’entre eux, au Brésil, propose 
dès les années 1950 de prendre ce traitement en 
prévention, associé au sel de table. La généralisation 
de la consommation de la chloroquine, à des doses 
où elle n’est pas assez efficace pour lutter contre le 
paludisme, a eu pour effet de faire naître des résis-
tances chez le parasite responsable du paludisme 
(Plasmodium falciparum) [6]. De nouveau, les labo-
ratoires pharmaceutiques se tournent vers un dérivé 
de la molécule pour tenter de conserver leurs « parts 
de marché ». Tous les regards sont braqués vers l’hy-
droxychloroquine, produite par une modification de 
la composition chimique de la chloroquine 
au début des années 1950. Mais l’histoire se 

 ▲ L’institut Pasteur d’Alger
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répète, et l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le 
traitement du paludisme fait également apparaître des 
résistances chez le parasite.

Années 1960 – On cherche alors à reconvertir la 
quinine, la chloroquine et l’hydroxychloroquine. On 
les propose pour les crampes musculaires ou dans le 
traitement de maladies auto-immunes comme des 
lupus responsables de rhumatismes. Malgré quelques 
résultats, force est de constater qu’elles ne sont plus 
que l’ombre des « traitements miracles » utilisés avec 
enthousiasme pendant 300 ans. Pire, on découvre des 
interactions négatives avec d’autres médicaments [7] : 
la quinine et ses dérivés sont devenus dangereux [8].

 › CINQUIÈME ÉPOQUE : ACHARNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Début des années 2000 – Pourtant, les scientifiques 
ne désespèrent pas de leur trouver une nouvelle utilité. 
Comme si, au regard de la gloire passée de ces molé-
cules, on ne pouvait décemment pas les laisser couler 
une retraite paisible, loin des affres de la maladie. Ainsi, 
à chaque apparition d’un nouvel agent infectieux, on 
teste l’efficacité de la chloroquine. In vitro, c’est-à-dire 
sur des cellules infectées par le virus mais cultivées en 
laboratoire, on note ici une action intéressante contre 
le virus Ebola ; puis une activité non-négligeable sur le 
premier virus SARS des années 2003-2004. Mais rien 
de probant une fois appliqué à l’échelle de l’organisme.

2020 – Dernièrement, c’est donc ce professeur de mé-
decine de Marseille, au look soigneusement débraillé, 
qui a tenté de récupérer un peu de la célébrité de la 
molécule. Il s’appuie sur des essais menés en labora-
toire initialement par une équipe chinoise et montrant 
un semblant d’activité contre le virus responsable du 
Covid-19. Il tente de forcer la décision des autorités, 
joue avec l’opinion publique, enjoint presque les mé-
decins à passer outre les appels à la prudence devant 
les nombreux effets indésirables  [9]. Les premiers 
décès dus à un surdosage ou à des complications com-
mencent à apparaître dans la presse [10]. Triste déclin 
pour cette molécule : ancienne star de la médecine, 
elle a tenté de multiples « come-back » manifestement 
pas franchement convaincants…

Depuis 400 ans précisément, la quinine a accompagné 
les évolutions de la société. Révélée au monde lors de ses 
premiers succès thérapeutiques contre le paludisme, 
la quinine a servi le progrès scientifique au moment 
où les démocraties bourgeoises prenaient le pas sur 
les vieilles monarchies européennes, pour finalement 
devenir un outil médical au service des conquêtes 
coloniales. Aujourd’hui, la molécule se maintient tant 
bien que mal en activité, espérant trouver une dernière 
utilité… À titre de métaphore, un destin préfigurant 
celui de la bourgeoisie ?

Bibliographie
Sur la quinine et le traitement du paludisme en gé-
néral, on peut lire trois articles de vulgarisation parus 
sur le site mediachimie.org : http://www.mediachimie.
org/actualite/2020-bicentenaire-de-la-décou-
verte-de-la-quinine.

Sur l’importance de la quinine et le rôle des instituts 
Pasteur dans le traitement du paludisme dans l’empire 
colonial français, l’article « Le laboratoire et le bled. 
L’Institut Pasteur d’Alger et les médecins de la coloni-
sation dans la lutte contre le paludisme (1904-1939) » 
de Claire Fredj apporte un éclairage édifiant et très 
complet  : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=s-
ci_abstract&pid=S0211-95362016000200003 (accès 
libre).

Notes
[1] L’origine étymologique du mot « quinine » à partir 
du terme quechua « kina-kina » signifiant « écorce des 
écorces » reste contestée.

[2] Un article (en anglais) évoque cette propagation 
de la maladie en Europe depuis l’Antiquité jusqu’au xixe 
siècle  : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC547919/?tool=pmcentrez (accès libre)

[3] On compte encore aujourd’hui 30 Instituts Pasteur 
répartis sur les cinq continents, véritables reliquats de 
la période coloniale de la France (https://fr.wikipedia.
org/wiki/R%C3%A9seau_international_des_insti-
tuts_Pasteur?wprov=sfti1).

[4] Selon le médecin Paulin Traulard, de l’Institut 
Pasteur d’Algérie.

[5] En 1944, une équipe américaine affirme avoir réussi 
à synthétiser la quinine. Ces résultats sont remis en 
question car il a été impossible de les reproduire 
jusqu’en 2001, date à laquelle une autre équipe a 
mis au point une nouvelle méthode de synthèse de la 
molécule.

[6] À titre d’illustration, la chloroquine ne peut plus être 
utilisée depuis 1995 en Guyane du fait de la résistance 
du parasite au traitement.

[7] La chloroquine interagit notamment avec des 
antibiotiques utilisés très couramment comme l’am-
picilline ou la ciclosporine.

[8] En France, l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament a classé l’hydroxychloroquine sur la liste des 
substances vénéneuses en 2019.

[9] https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/24/
covid-19-nouvelle-alerte-sur-les-effets-indesi-
rables-de-l-hydroxychloroquine_6037591_3244.html

[10] https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/03/27/
la-surdose-mortelle-a-la-chloroquine-expliquee-en-
sept-questions_6034694_1651302.html
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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 ...

Royaume-Uni : calamité 
sanitaire et attaques 
patronales à venir  
ARTICLE DU 6 MAI 2020

Virginie Despentes : 
une écrivaine contestée 
et passionnante 
ARTICLE DU 10 MAI 2020

Rendez-vous 
ce  dimanche

17 Mai 2020

à 15 h, pour une réunion-débat,  
qui portera sur la situation en 

Amérique latine.

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/Virginie-Despentes-une-ecrivaine-contestee-et-passionnante
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Royaume-Uni-Calamite-sanitaire-et-attaques-patronales-a-venir?navthem=1

