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La guirlande des arnaqueurs 
 

Noël approche, mais les politiciens en campagne nous préparent de drôles de cadeaux. 
Ils s’engueulent dans leur grande famille mais se retrouvent sur le principal. 
 

 
Le grand festin des prédateurs 
 
Valérie Pécresse a remporté la primaire des Républicains. 
Une femme pour se rénover, mais pour le programme, c’est 
le retour au XIXe siècle. Suppression de 150 000 postes de 
fonctionnaires, instauration de quotas d’immigration, 
retraite à 65 ans. Bref, rien de discordant dans le concert 
anti-ouvrier des Le Pen, Zemmour, Darmanin, Macron et 
consorts. Tandis que Macron est parti vendre des avions de 
chasse aux Émirats et fait ami-ami avec le dictateur 
saoudien. C’est la douche, organisée d’en haut, d’idées 
tirées du fond des égouts. Du côté de la gauche 
institutionnelle, sous un mince vernis d’hypocrisie, c’est une 
même défense de la police, un même nationalisme 
économique pro-patronal, et bien peu concernant les 
préoccupations des classes populaires. 
 
Oui, nous « sommes en guerre », comme dit Macron, 
mais en guerre sociale 
 
Noël approche et, du côté des travailleurs, on peine à trouver 
de quoi faire la fête en famille. Nouvelle vague de Covid, 
nouveau variant faute d’avoir fourni les vaccins au monde 
entier. Et les pauvres toujours plus pauvres, les riches 
toujours plus riches. Il y a 309 000 millionnaires de plus en 
France malgré, ou peut-être grâce au Covid ! Première, 
deuxième, troisième lignes, la bourgeoisie avoue que tous 
les travailleurs sont essentiels. Ce qui ne l’empêche pas d’en 
licencier toujours plus pour surexploiter les autres. Chez 
Bosch à Rodez, ou à la SAM à Decazeville. 
 

La colère couve. Les hôpitaux craquent de toute part et des 
soignants manifestent, excédés par l’incurie du pouvoir. La 
Guadeloupe et la Martinique se sont révoltées contre la 
misère : police, couvre-feu et lourdes condamnations pour 
toute réponse… La Kanaky-Nouvelle Calédonie vient de se 
voir imposer un référendum bidon, dans un contexte de Covid 
empêchant une large participation des Kanak : près de 60 % 
d’abstentions. Mais Macron se réjouit. Toute idée 
d’indépendance est rejetée. Le nickel, entre autres, restera 
sous contrôle français. C’est toujours les colonies ! 
 

Les richesses s’accumulent en Bourse. Des migrants se 
noient dans la Manche et la Méditerranée. On accuse les 
passeurs ? Mais ce sont les États européens qui érigent 
toujours plus de barbelés à leurs frontières, permettant aux 
passeurs de détrousser davantage en augmentant leurs tarifs. 

Il faut combattre pour une autre société 
 
Noël approche, et les grands patrons, les actionnaires et leurs 
valets politiciens croient se prémunir de l’incendie social en 
cherchant à nous diviser. Mais les immenses richesses qu’ils 
accumulent sont créées par les travailleurs du monde entier. 
 

Tous ensemble, nous pourrions contester le pouvoir de cette 
classe d’exploiteurs, et même le confisquer, et l’exercer de 
façon révolutionnaire à sa place. Pour enfin bâtir une société 
ouverte et sans frontières, accueillant toutes les cultures, où 
l’on choisirait démocratiquement ce qui doit être produit, où 
le travail serait distribué équitablement entre tous. Où les 
progrès techniques n’auraient plus pour but la guerre et 
l’asservissement du plus grand nombre, ni comme 
conséquence la pollution de la nature, mais serviraient à 
libérer toute l’humanité de la misère et de l’oppression. 
 

Dès aujourd’hui, nous pouvons imposer au grand patronat, 
par nos combats, le partage du temps de travail, 
l’augmentation des salaires, la fin du secret industriel et des 
brevets, l’ouverture des frontières aux hommes et aux 
femmes plutôt qu’aux seuls capitaux ! C’est ce programme 
de lutte pour une autre société que défend notre camarade 
Philippe Poutou dans sa campagne présidentielle : il est 
temps d’unir nos forces pour une cause qui en vaille la peine ! 
 

                                          *** 
Contre ces États européens qui tuent et parquent les 
migrants dans des prisons-bidonvilles aux frontières 
de l’Europe : 
Manifestons ce samedi 18 déc., pour l’accueil des 
migrants (place de la Concorde, 15h). 
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On veut des congés à Noël ET 2000 euros ! 
Les deux, mon capitaine ! 
 

Sur RTL lundi, Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, 
a proposé aux soignants « de racheter 2000 euros leur 
10 jours de vacances à Noël ». En gros, sacrifier les 
vacances bien méritées en famille, Noël avec ses 
enfants, pour continuer à trimer au travail, à la veille 
d’une vague qui s’annonce massive de l’épidémie. 
C’est révoltant : les congés, c’est un droit – on n’a pas 
à choisir entre nos congés et un salaire suffisant ! 
 

C’est sans doute le fameux « monde d’après », une 
sorte de chantage à un salaire digne : vous voulez 
boucler les fins de mois (et accessoirement mettre des 
cadeaux sous le sapin à Noël) ? Sacrifiez vos congés !  
Pourtant, pour faire face à la prochaine vague, c’est 
très simple, on le répète sans cesse : il suffit 
d’embaucher !!! Ce qu’ils refusent obstinément de 
faire, avec des excuses bidon. 
 

Notre réponse est simple : après plus d’un an 
d’épuisement au travail, on exige d’avoir les deux ! 
 

 
« Plan blanc, plan Q, dans les deux cas on est 
niqué ! » (affiche d’hospitaliers grenoblois) 
Pour la énième fois en l’espace de 2 ans, le plan blanc a 
été réactivé en Ile-de-France, et ailleurs. Ils décrètent 
l’état d’urgence à l’hôpital, en raison du manque de 
personnel et du manque de moyens, mais ne procèdent 
avec aucune embauche, et continuent par ailleurs à 
suspendre certains collègues… Rappelons qu’ils ont 
même continuer à fermer des lits en pleine crise : 5500 
lits supprimés en 2020 ! 
Le « plan blanc » sert à « augmenter le capacitaire », 
c’est-à-dire les capacités d’accueil de patients covid – 
mais de façon artificielle, sur le dos des personnels !! 
Il permet de rappeler les personnels sur leurs repos ou 
leurs congés, de bloquer les mutations et les départs, etc. 
Si c’est ça leur gestion de l’épidémie, qu’ils nous laissent 
plutôt faire ! 
 
Ils osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît 
Alors qu’en pleine vague de Covid-19 l’établissement 
est surchargé et le personnel en sous-effectif et épuisé, la 
direction du Centre hospitalier de Brive (Corrèze) a 
envoyé dans les services des acteurs sous couverture 
jouer pendant les faux malades. Le but, « tester la qualité 
de l’accueil ». D’autres patients, eux bien réels, ont du 
être délaissés pour prendre en charge les faux. 
Ce petit cirque orchestré par la direction de l’hôpital est 
d’un mépris aboslu : faire perdre du temps au personnel 
hospitalier épuisé, en sous-effectif, pour mieux le 
contrôler, c’est révoltant ! 

Où sont passées les couvertures ? 
Winter is coming. En plus de courir entre les patients, il 
faut courir à la recherche de couvertures car il n’y en pas 
pour tout le monde. Économie de matériel oblige. Tous 
les moyens sont bons pour trouver la précieuse 
couverture : aller les troquer dans d’autres services, faire 
une couverture avec plusieurs draps… Sans parler des 
conditions de soin affligentes, on n’a vraiment pas que 
ça à faire.  
 

Travailleurs sociaux : une grève historique  
La grève du 7 décembre dans le secteur social et médico-
social a été très suivie. Avec plus de 100 initiatives et 55 
000 manifestants. Alors que souvent les collègues 
culpabilisent de laisser le public vulnérabilisé, elles et ils 
n’ont pas hésité à faire grève, quitte à fermer les services ! 
Mêmes revendications que partout : augmentations de 
salaire, conditions de travail dignes, et plus des moyens ! 
 

Ministère du gel des salaires 
La Ministre de la fonction publique a annoncé que, en 
2022, le « point d’indice » qui sert de calcul pour 
l’augmentation des salaires dans les fonctions 
publiques serait, encore une fois, gelé ! C’est la 
première fois qu’il reste gelé pendant tout un mandat 
présidentiel. Le « quoi qu’il en coûte » de Macron, 
c’est-à-dire l’argent du gouvernement qui coule à flots, 
s’adressait aux aides aux entreprises pas aux salaires 
des fonctionnaires. Quel mépris ! Au moment où tous 
les prix augmentent, notre pouvoir d’achat va encore 
baisser. + 400 euros net pour tous : c’est dans la rue que 
ça se passera ! 
 

 

Contre la fermeture des frontières, contre le 
racisme, solidarité avec les migrants : 

 

MANIFESTATION, CE SAMEDI 18 DÉC. (15h, pl. Concorde) 
 

La Méditerranée est un tombeau marin, Calais une 
prison à ciel ouvert. Honte aux états qui orchestrent la 
misère et la mort des migrants qui fuient les guerres. 
 

Halte aux mensonges ! 
• Il y aurait une « déferlante » aujourd’hui ? Non ! 

L’Europe a connu des vagues d’immigration bien 
plus importantes, qui l’ont d’ailleurs construite, et 
quelques centaines de milliers de migrants, ce n’est 
rien par rapport à ses 447 millions d’habitants ! 

• Les frontières seraient une « protection sociale » ? 
Non ! Ce sont les patrons qui licencient ou 
embauchent à des bas salaires, pas les migrants ! Eux 
sont tout simplement sur-exploités du fait de leur 
précarité. En faisant jouer la concurrence entre 
travailleurs d’ici et là-bas, les patrons nous exploitent 
tous davantage. 


