
Et un, et deux, et trois confine-
ments ! Même les supporteurs 
du gouvernement ne savent 

plus vraiment comment justifier 
les mesures prises dans le cadre 
de l’épidémie. Après le « stop and 
go », le « pas de confinement » et les 
promesses avortées d’un plan massif 
de vaccinations, le Premier ministre 
vient d’annoncer une nouvelle 
vague de mesures dont personne 
ne comprend vraiment la logique. 
L’épisode grotesque sur l’attestation 
obligatoire  de deux pages − puis, 
finalement, pas nécessaire − est une 
parfaite illustration. Vite une aspi-
rine ! Macron a beau s’essayer à la 
poésie et déclarer que « le maitre du 
temps, c’est le virus », on voit clai-
rement que ses choix politiques ne 
sont pas seulement guidés par celui-
ci. Ce qui apparaît comme une belle 
cacophonie est en fait structuré par 
une volonté, celle de maintenir les 
profits des grandes entreprises coûte 
que coûte.

UN AN APRÈS LE PREMIER 
CONFINEMENT, 

L’HEURE DES BILANS 

Les 250 morts quotidiens d’au-
jourd’hui, plus d’un an après 

l’apparition du virus, sont le résultat 
d’une politique. Même la Cour des 
comptes, pourtant grande prêtresse 
des « économies » dans les services 
publics, dénonce le nombre insuffi-
sant de lits « de soins critiques ». En 
fait de grandes mesures pour l’hôpi-
tal, le gouvernement a continué sa 
politique d’austérité en pressurant 
au maximum les travailleuses et 
travailleurs de la santé. Véran peut 
dire qu’« on ne forme pas un infirmier 

en un an », il oublie d’expliquer pour-
quoi les démissions, arrêts maladie 
et dépressions augmentent chez 
les soignants. La même langue de 
bois est à l’œuvre quand il s’agit de 
discuter de la catastrophe sociale en 
cours.

La France est le pays d’Europe à avoir 
donné le plus d’argent aux entre-
prises (155,36 milliards), surtout les 
grandes (celles qui annoncent des 
milliers de licenciements), alors que 
la précarité et la pauvreté explosent. 
Les queues augmentent devant les 
soupes populaires, des milliers d’étu-
diants ne mangent pas à leur faim, et 
les filles et fils d’ouvriers qui ne sont 
pas inscrits à la fac mais survivaient 
à coup de petits « jobs » n’ont plus 
aucun revenu depuis des mois.

L’État n’y peut rien, faute de moyens ? 
Mais il ne regarde pas à la dépense 
quand il se laisse racketter par les 
labos pharmaceutiques qui facturent 
60 euros à la Sécu pour chaque test 
salivaire, devenu obligatoire dans 
les écoles – et, mesquinerie supplé-
mentaire, facturés un euro aux profs 
eux-mêmes ?

LES NAVRANTS DU 
GOUVERNEMENT

Des militants du théâtre de 
l’Odéon ont clamé leurs reven-

dications pendant la grand-messe 
des Césars. Une manifestation 
« navrante » pour la ministre de la 
Culture. Quelle horreur, des gens qui 
revendiquent ! Alors que de plus en 
plus de théâtres sont occupés par les 
intermittents du spectacle, le gouver-
nement répond par le silence devant 
une lutte qui pourrait faire tache 
d’huile. Ce qui les fait trembler, c’est 
la crainte d’une multiplication des 
mouvements.

LA LUTTE : 
UN VACCIN LIBRE DE DROITS 

Le mouvement des intermittents 
du spectacle, les débrayages 

dans l’automobile et les manifes-
tations contre les licenciements 
montrent la voie à suivre pour obte-
nir les mesures sanitaires et écono-
miques qui devraient s’imposer. 
Il faut une réduction du temps de 
travail, des embauches dans les 
services essentiels, l’interdiction des 
licenciements, une augmentation 
générale des salaires et des vraies 
mesures contre l’épidémie. Si nous 
sommes encore contraints par les 
mesures de contrôle, c’est que les 
gouvernants respectent avant tout 
les profits des laboratoires pharma-
ceutiques. Quand l’heure devrait être 
à la mise en commun des recherches 
et au développement massif de la 
production de vaccins, Macron et son 
monde défendent les profits plutôt 
que nos vies. Une injection massive 
de luttes s’impose plus que jamais.

AU MOINS SIX VACCINS ET ZÉRO SOLUTION ? 
TÉLÉCHARGEONS L’APPLICATION 

#STOPCAPITALISME 
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Que voulons-nous ?
Le Npa regroupe des militants 
de sensibi l i tés dif férentes 
qui luttent pour une société 
sans pollution, sans misère 
et sans guerre. Cela veut dire 
aujourd’hui en finir avec le capi-
talisme car nos vies valent plus 
que leurs profits. La santé n’est 
pas une marchandise et nous 
comptons rassembler toutes 
celles et ceux qui partagent ces 

objectifs. N’hésite pas à faire 
traîner ce tract où tu veux qu’il 
soit lu et nous contacter pour 
préparer la riposte.

www.convergencesrevolutionnaires.org

Ne pas jeter sur la voie publique, fais-le plutôt tourner ce journal s’il t’a plu.

CÉLÉBRER L’HYPOCRISIE ?

La semaine dernière, 
Macron se disait séduit 

par l’idée d’instaurer « une 
journée nationale de célébra-
tion des soignants de l’hôpi-
tal public » proposée par la 
Fédération Hospitalière de 
France pour le 17 mars, un 
après le premier confine-
ment en France. Ça nous fait 
une belle jambe ! 
Et pour nos salaires ? Les 
embauches massives que 

l’on réclame à cor et à cri ? 
Ce sont les mêmes qui conti-
nuent de fermer des lits, 
dégoûtent de la profession 
et condamnent en procès 
ceux d’entre nous qui osent 
manifester leur colère, 
comme Farida, interpellée 
lors de la manifestation du 
16 juin. On espère pouvoir 
bientôt leur faire ravaler leur 
hypocrisie.

LA MAIRIE DE NANTES EN GUERRE 
CONTRE LES LIVREURS

Un arrêté municipal de 
la mairie de Nantes 

(EELV-PC-PS) interdit aux 
livreurs de repas de rouler 
avec leurs scooters ther-
miques dans les rues 
piétonnes du centre-ville. 
Le prétexte est la nuisance 
sonore, la pollution et le 
danger pour les riverains. 
Depuis, les livreurs ont été 
sanctionnés, en plus d’être 
empêchés de travailler, en 
recevant des amendes de 
la police. Toutefois, ces 
travailleurs ont relevé la 
tête : grève le week-end, 
manifestation, des tracts 
en direction des habitants 
et des restaurateurs, et des 
discussions avec les collè-
gues pas encore convain-
cus, etc. Durant l’agora des 
travailleurs de la culture, 

les livreurs ont interpellé 
des élus municipaux qui 
étaient présents. Réponse : 
seulement du mépris infan-
tilisant, en donnant la défi-
nition d’une rue piétonne, 
comme un maître faisant 
une leçon de vocabulaire 
à des élèves. Les livreurs 
continuent malgré tout le 
combat et demandent à 
la mairie de recevoir leur 
délégation pour trouver une 
solution acceptable. Leurs 
revendications : retrait de 
l’arrêté municipal, fin des 
blocages de compte et 
réhabilitation des livreurs 
bloqués, fin du contrôle 
facial par les plateformes, 
prise en charge des acci-
dentés et des blessés par 
les plateformes, fin du 
harcèlement policier.

BRISER L’OMERTA DU SEXISME À 
L’HÔPITAL… ET AILLEURS !

« Ma petite », « ma biche », 
ou encore « alors, tu t’es 

toujours pas fait violer ? » 
Voi là quelques-uns des 
propos sexistes dont ont 
été victimes des étudiantes 
en médecine. Des injures 
qui sont le prélude à des 
violences commises à l’hô-
pital et dans les facultés 
souvent par des supérieurs 
h ié ra rch iques  et  dans 

l’impunité presque totale. 
90 % de ces actes ne sont 
pas signalés, par peur des 
représailles, ou bien tout 
simplement parce que deux 
tiers des signalements ne 
font l’objet d’aucune suite.
Serrons-nous les coudes et 
combattons le sexisme au 
travail, dans les hôpitaux, les 
bureaux ou à l’usine !

ASTRAZENECA : UN RÉVÉLATEUR 
DE L’IMPUISSANCE 

DES GOUVERNEMENTS

Après quelques cas de 
thromboses surve-

nus chez des personnes 
vaccinées avec le vaccin 
AstraZeneca, les gouverne-
ments européens avaient 
décidé dans la panique 
d’interrompre la vacci-
nation avec ce produit. 
Ces réactions en cascade 
illustrent leur fébrilité sur 
la question des vaccins. 
Pour le cas d’AstraZene-
ca, la compagnie s’était 
engagée auprès de la 
Commission européenne à 

livrer 120 millions de doses 
avant la fin mars 2021, 
pourtant, il a décidé de 
n’en livrer que 30 millions. 
Face aux entreprises phar-
maceutiques, les gouver-
nements sont impuissants. 
Les dirigeants ne veulent 
surtout pas leur imposer 
de produire dans les plus 
brefs délais la quantité de 
vaccins nécessaires alors 
même que l’entreprise 
dispose d’unités de fabri-
cation sur la plupart des 
continents.

RETROUVEZ 
TOUS NOS 
ANTIDOTES 
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