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Loi sur la « sécurité globale » :
Darmanin, le parrain des flics cogneurs

Des  manifestants  chassés  au  canon  à  eau,  des  journalistes  arrêtés  pour  simplement  avoir  voulu  couvrir
l’événement. La scène ne se passait pas dans la Turquie d’Erdogan ou dans la Russie de Poutine, tant décriées par
Macron, mais en France devant le Parlement qui s’apprêtait à voter l’article 24 de la « Loi relative à la sécurité
globale ».  Les flics nous donnent un avant-goût,  en quelque sorte,  de ce qu’ils comptent faire d’un texte qui
interdirait la diffusion d’images d’un policier ou d’un militaire en service pour éviter « qu’il ne soit porté atteinte
à son intégrité physique ou psychique ». 

Circulez, y’a rien à voir !

En 2019, Macron niait l’évidence des brutalités contre
les Gilets jaunes, affirmant qu’on ne pouvait pas « parler
de violences policières  dans un État  de  droit ».  CQFD,
circulez, y’a rien à voir ! Ni, surtout, à filmer. Pas filmé,
pas  pris :  le  gouvernement  craint  visiblement  autant  le
poids des mots que le choc des images !

C’est que ces images sont choquantes : du viol de Théo
à  la  matraque,  à  Aulnay en  2017,  à  la vidéo  montrant
Benalla,  alors  proche  de  Macron,  brutaliser  des
manifestants  le  1er mai  2018,  en  passant  par  celle  des
lycéens  de  Mantes-la-Jolie,  humiliés  à  genoux et  les
mains sur la tête, le 6 décembre 2018, ou encore celle de
la mise à mort de Cédric Chouviat lors d’un contrôle de
police en janvier 2020. Et que dire des 4 500 Gilets jaunes
blessés − parfois éborgnés et souvent visés à la tête par
des  tirs  de  flashballs  et  des  armes  encore  plus
dangereuses ? Autant d’images et de faits  à l’origine de
mobilisations et de mouvements de protestations parfois
très importants.  De  l'autre côté de l’Atlantique,  c’est  la
vidéo du meurtre de George Floyd par un policier raciste
de  Minneapolis  qui  a  déclenché  une  mobilisation  sans
précédent  depuis  longtemps.  C’est  sans  doute  ce  dont
Darmanin veut se prémunir. 

Du  coup,  il  s’est  lâché.  Sa  loi  prévoit  aussi  un
renforcement  de  la  présence  policière  avec  la  mise  en
place  d’une  police  municipale  à  Paris,  l’armement  des
policiers  en  dehors  du  service,  la  généralisation  de
l’utilisation  des  drones  dans  les  espaces  publics,
l’introduction  de  la  reconnaissance  faciale,  etc.  Autant
d’idées tirées de la boîte à fantasme de la droite extrême
ou  de  l’extrême  droite,  en  allant  au-devant  des
réclamations des syndicats policiers.  

Cognez ces pauvres que je ne saurais voir

Ces mesures répressives sont aussi destinées à pouvoir
agir  sans  contrôle  et  refermer,  en  cas  de  besoin,  le
couvercle sur la marmite des mouvements sociaux qui n’a
cessé  de  bouillir  ces  dernières  années.  Sous  Sarkozy,
Hollande ou Macron, on a vu se multiplier les limitations
des libertés sous prétexte de nous protéger du terrorisme,
de  l’extrémisme.  Et  malheur  à  ceux  qui  prétendent
s’opposer  d’une  manière  ou d’une autre  à  cette  société
injuste et inégalitaire : syndicalistes licenciés ou révoqués,
militants anti-nucléaires fichés S, Gilets jaunes jetés par
centaines en prison : la liste est longue. 

La meilleure des réponses : nos révoltes !

Macron  et  Darmanin  ne  sont  ni  les  premiers  ni  les
seuls  dans  le  monde  à  réprimer  les  révoltes  de  la
population  et  à  essayer  de  museler  la  presse  et
l’opposition.  Partout,  alors  que  les  soulèvements
populaires  se  multiplient,  hier  encore  en  Algérie,  aux
États-Unis  et  au  Chili,  aujourd’hui  au  Liban,  en
Biélorussie, en Pologne, au Pérou, au Guatemala. Partout,
les  gouvernements  jouent  de  l’intimidation  musclée,
parfois  du  meurtre  par  leurs  « forces  de  l’ordre »  pour
tenter (le plus souvent en vain !) de faire taire la révolte
que  suscitent  les  injustices  créées  par  leur  système
capitaliste.
Les dirigeants des États pourront peut-être faire taire, un
temps,  des  journalistes  ou  des  militants.  Mais  la
répression  n’a  jamais  pu  faire  taire  une  population
déterminée.  Tôt  ou  tard,  un  quelconque  préfet  sera
contraint d’envoyer un message à ses chefs, comme le fit
le chef des flics du tsar en février 1917 : « L’ordre n’a pu
être rétabli à Petrograd ». Le plus tôt sera le mieux !

Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. 
Mail : etincelle.hopitaux67@gmx.com. Site : www.convergencesrevolutionnaires.org
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Il n’y a pas de fumée sans feu !
Le manque de personnel est tel que la direction nous
déplace de nos services pour aller renforcer ailleurs,
et  qu’elle  se  repose  sur  les  étudiants  infirmiers,  y
compris  en  spécialité  anesthésiste,  de  bloc  ou
puéricultrice,  pour faire  fonctionner  l'hôpital.  Mais
ça,  c’est  le  résultat  de  leur  politique  depuis  des
années. Plutôt que de feindre l’impuissance face aux
150 postes d’IDE vacants, la direction ferait mieux
de mettre les moyens là où il faut, en titularisant les
CDD  ou  en  ouvrant  plus  largement  l’accès  aux
promotions  professionnelles.  Ce  ne  sont  pas  les
candidats qui manquent !

Les soignants toujours saignés
Crise Covid oblige, la direction propose aux agents
des  HUS  de  partir  en  renfort  en  gériatrie,  où  le
manque de personnel est criant  depuis des années.
Bien que la situation nous invite à aller prêter main-
forte, la direction profite du fait que ce soit basé sur
du  « volontariat »  pour  n’apporter  aucune
contrepartie financière… Nous savons pourtant que
les soignants qui exercent habituellement en gériatrie
se sont vus octroyer début 2020 une prime « grand-
âge », reconnaissant ainsi leurs conditions de travail
particulièrement  difficiles.  Mais  pour  les  renforts,
pas de prime et pas d’autre choix que de devoir se
battre pour l’obtenir.

Faut  pas  pousser  mémé  dans  les  rosiers  !
La semaine dernière,  des entreprises ce sont offert
un bon coup de com' en déposant des roses sur nos
pare-brises. 

Une jolie attention qui laisse une bonne partie des
collègues  sur  le  carreau.  De ceux qui  viennent  en
transport  en  commun  ou  à  vélo,  aux  habituels
oubliés  des  HUS :  les  collègues  du  CMCO,  de
l’hôpital  de  la  Robertsau  et  de  l’Elsau.  Dans  les
services,  on  voit  fleurir  des  « et  toi  t’as  eu  une
rose ? » :  finalement  voilà  un  jolie  bouquet  au
parfum de prime Covid.

The Castex Show
Jean  Castex  fait  sa  tournée,  il  serre  les  mains  et
glisse des  mots  doux au personnel  hospitalier  aux
quatre  coins  de  la  France.  Il  affiche  une
complaisance hypocrite pour les soignants énervés et
à bout de souffle, qui dissimule bien mal le mépris
du gouvernement… Il y en a assez du sous-effectif
entraîné par la casse de l’hôpital et la dégradation de
nos  conditions  de  travail.  Ses  niaiseries  ne  nous
intéressent  pas.  S’il  voulait  vraiment faire  quelque
chose pour les hôpitaux, qu’il ouvre le tiroir-caisse,
c’est la seule chose qu’on pourrait  attendre de lui.
Mais on les connaît,  lui  et  ses semblables,   ils  ne
feront rien si on ne les y force pas.

Nouveau semestre nouvelles galères
Le  nouveau  semestre  d’internat  s’ouvre  en  plein
deuxième pic Covid,  et  ça n'est  pas sans poser de
difficultés :  ce  changement  en période  de crise  ne
laisse ni  aux internes ni  aux équipes soignantes la
possibilité de s’adapter. Alors qu’il est demandé aux
internes  d’endosser  la  responsabilité  de  décisions
parfois importantes, il est demandé aux infirmières
d’être  vigilantes  quant  aux prescriptions.  L’arrivée
de nouveaux internes dans la crise Covid génère un
stress  immense  pour  tout  le  monde.  Les  équipes
auraient  pu être  maintenues  en l’état  pendant  plus
longtemps,  comme  cela  a  été  fait  pendant  la
première vague, évitant ainsi les dysfonctionnements
qui se font au détriment de la prise en charge des
patients.

En Tunisie, la loi sécuritaire ne passe pas !
En  Tunisie  aussi,  le  gouvernement  rêve  de  faire
passer  une  loi  « pour  la  répression  des  atteintes
contre  les  forces  armées »,  policiers  et  militaires.
Une  loi  semblable  à  celle  que  veut  imposer
Darmanin.  Là-bas  comme  ici,  les  violences
policières sont le lot quotidien des travailleurs et des
jeunes.

Après  avoir déjà reculé en 2015,  le gouvernement
tunisien vient  une nouvelle fois,  début  octobre,  de
retirer  son  projet  devant  les  manifestations  de  la
colère populaire.  Cela ne peut  qu’encourager  ceux
qui, ici, entendent protester contre la loi jumelle du
projet  tunisien,  la  loi  « sécurité  globale »  que
Darmanin et l’exécutif veulent imposer en France.


