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Covid-19  : une catastrophe qui en appelle d’autres
« Il n’y a pas lieu de paniquer, car il y a suffisamment de nourriture dans le monde pour nourrir tout le

monde » a déclaré dans une note Qu Dongyu, le directeur de la FAO, l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture. Mais il est évident que le moindre couac dans les rouages du commerce mondial
pourrait aggraver la situation pour les plus pauvres – alors que 113 millions de personnes souffrent déjà de
faim aiguë dans le monde.

Hongrie : avant le virus, le déluge
En Hongrie, la faim précède le coronavirus. Dans

les petites localités roms du Borsod, dans le nord-est
de la Hongrie, à la frontière avec la Slovaquie, on ne
connaît personne ayant contracté le coronavirus. Les
conséquences économiques et sociales de l’épidémie
n’épargnent cependant pas les villages de cette région
parmi  les  plus  pauvres  du  pays  et  de  tout  le
continent. Le chômage y explose alors que le prix des
denrées  alimentaires  augmente  en  flèche.  Dans  le
même temps, Victor Orban, le chef du gouvernement
hongrois, s’arroge les pleins pouvoirs, sans limitation
de durée, avec une « loi contre le coronavirus ». Des
pouvoirs qui ne sont pas certainement pas faits pour
prendre des  mesures  de sauvegarde des  conditions
d’existence des plus démunis.

Au Liban, « ne nous confinez pas, 
nourrissez-nous » 

Le 29 mars au soir, des émeutes contre la faim ont
eu lieu au Liban dans différents quartiers populaires,
où  la  population  des  quartiers  pauvres  a  bravé  le
couvre-feu et  laissé  éclater  une colère  qui  grondait
depuis  longtemps  déjà.  Certains  manifestants  sont
même allés jusqu’à affirmer qu’il était plus acceptable
de mourir du coronavirus que de la faim. Le Liban n’a
pas encore beaucoup de cas, le couvre-feu fait donc
office de prévention plus  qu’autre  chose,  mais  cela
met dans une situation encore plus précaire tout un
pan de la  population qui  n’a pas  accès  à des aides
sociales…  Quant  au  gouvernement,  il  annonce  un
plan  d’aide  aux  plus  pauvres…  pour  dans  deux
semaines !  Reste  à  savoir  de  quoi  se  nourrira  la
population  entre-temps.  À  Tripoli,  les  manifestants
ont mis directement en cause les ténors politiques de
la ville, dont les fortunes personnelles pourraient très
certainement subvenir aux besoins des plus pauvres.

En Italie, après le virus, la faim
En  Italie,  depuis  quelques  jours,  les  autorités

dénoncent des vols collectifs de nourriture dans des
centres  commerciaux  et  des  marchés.  Ces
évènements sont concentrés dans le sud du pays où
une  forte  partie  de  la  population vivait  de  boulots
irréguliers ou au noir avant le confinement, et où près
de 3,7 millions de personnes ne peuvent accéder à
aucune aide sociale ou presque. Le gouvernement a
fait un choix clair en utilisant son argent pour payer
des flics à garder les supermarchés, et ce n’est pas les
quelque  400  millions  d’euros  en  bons  d’achat
débloqués qui sortiront la population de la misère.

Cette situation de misère ne se trouve pas dans un
camp  de  réfugiés  aux  portes  de  l’Europe,  mais  au
cœur même de cette grande Union européenne dont
on nous vantait la solidarité et la coopération.

Crise alimentaire ou crise du 
capitalisme ?

Alors même qu’il n’y a aucune pénurie alimentaire
(les stocks abondent et  vont à la poubelle dans les
pays  riches),  les  ruptures  dans  les  chaînes
d’approvisionnement  pourraient  entraîner  un
gaspillage immense et la ruine de producteurs… dans
le simple but financier de faire monter les prix. Cette
crise  alimentaire  en  préparation  est  due
fondamentalement à la spéculation capitaliste et est
encouragée par l’égoïsme national. Le chef de la FAO
conclut dans sa note que ce sont les « marchés » qui
peuvent résoudre ce problème… alors qu’ils en sont à
l’origine !

Il  est urgent de sortir les besoins fondamentaux,
dont  l’alimentation,  des  lois  du  marché.  La  seule
solution est d’exproprier les grands groupes de l’agro-
industrie  qui  font  la  pluie  et  le  beau  temps,
s’arrogeant le droit de décider du sort de millions de
personnes.  Le  problème  vient  du  capitalisme ?  Eh
bien, renversons-le !
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Un salaire plein pour tous !
Depuis  ce  lundi,  des  collègues  en  intérim

travaillent sur trois jours comme tous les postiers du
centre.  Seulement  eux,  ils  ne  sont  payés  que
21 heures.

La Poste,  qui  prétend  traiter  tout  le  monde  à
égalité,  à  plus  que  les  moyens  de  payer  un  plein
temps pour tous.

Bas les masques
Il  a  fallu  le  détours  d’une  procédure  judiciaire

pour  découvrir  que  La Poste  détient  dans  ses
entrepôts  pas  moins  de  24 millions  de  masques !
Qu’attendait-elle pour nous les fournir ?

Depuis  trois  semaines,  elle  nous  fait  travailler
sans protection digne de ce nom. Il a fallu que nous
soyons nombreux en droit de retrait pour obtenir un
semblant de réaction.

Maintenant que le pot aux roses est découvert, la
distribution est toujours à minima, seulement pour
ceux qui sortent. Mais rien que le fait de venir au
bureau nous fait courir un danger.

Si La Poste veut lésiner sur les protections, qu’elle
ferme le bureau !

L’après se prépare maintenant
La direction a décalé nos horaires pour que nous

soyons moins nombreux au bureau en même temps.
Seulement ce qui devait être au début au volontariat
est à présent imposé. Elle a aussi mis en suspens nos
repos de cycle.

Covid ou pas, nous avons une vie après La Poste.
Faudrait  pas que celle-ci  se croit  tout permis pour
l’après.

Rallongés et entassés
Il  y  a  beaucoup  de  collègues  absents  pour

préserver  leur  santé  et  celle  de  leurs  proches  ou
s’occuper de leurs enfants. Alors nous les chauffeurs,
nous  sommes  en  sous-effectif,  faisons  la  sécable
tous les jours et amenons parfois 5 ou 6 collègues
sur la tournée.

La  direction  depuis  le  début  nous  serine  les
gestes barrière mais n’assure pas le minimum pour
que nous ne soyons pas entassés dans les camions.
Inacceptable ce double discours !

Ça suffit les mensonges
La Poste ne communique pas le  nombre de cas

de  Covid-19  dans  ses  services.  En  recensant  ceux
dont  ils  ont  eu  connaissance,  des  syndicats  ont
estimé au minimum 500 cas sur tout le territoire ce
qui est certainement loin du compte.

Le seul moyen que nous aurons pour mettre en
échec tout ce cynisme et cette omerta qui mettent
en  danger  nos  vies,  c’est  de  nous  organiser
collectivement pour nous défendre nous-mêmes.

Le sens des priorités
Lors  d’une  audition par  des  parlementaires  sur

son organisation pendant la crise sanitaire, La Poste
a  réclamé de  faire  partie  des  entreprises  pouvant
déroger aux règles du Code du travail.

Pour  se  préoccuper  de  notre  santé,  il  n’y  a
personne au bout du fil, mais dès qu’il s’agit de nous
faire travailler 60 heures par semaine et nous sucrer
des  congés,  pour  ça  La Poste  est  toujours  la
première à se porter volontaire.

Une politique criminelle
La Poste  a  publié  des  offres  d’emplois

spécialement  réservées  aux  seniors :  elle  cherche
donc  à  recruter  des  CDD  de  plus  de  57 ans,  sans
doute  pour  pallier  les  absences  liées  au Covid-19,
droits  de  retrait,  arrêts  maladies  ou  gardes
d’enfants.

Non seulement, elle maintient son activité, sans
vraie protection pour les salariés, mais elle s’adresse
en pleine crise  épidémique,  aux  classes  d’âges  les
plus fragiles.

La Poste veille sur les bonnes affaires
La Poste  pense  à  l’après  confinement :  pour

gagner des parts de marché sur son service « Veiller
sur mes parents », elle propose la gratuité durant la
période de confinement.

Elle  n’a  prévu  ni  formation,  ni  protections
sérieuses pour les facteurs.

Si c’est un poisson d’avril, il est de bien mauvais
goût !

Des brèves et articles politiques sur :
www.convergencesrevolutionnaires.org
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https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-La-Poste-Paris-

