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Le confinement s’arrête…  
et la lutte des classes rebondit ! 

 
Samedi dernier, la Marche des solidarités contre le racisme et pour la régularisation des sans-papiers 

(ces « premiers de corvée », y compris pendant toute la période de confinement) a rassemblé au moins autant 
de participants que la précédente, samedi 30 mai : plusieurs dizaines de milliers. Mais cela fait aussi des 
semaines que le vent de colère contre le racisme et les violences policières, parti des États-Unis, se propage 
dans tous les pays et en particulier en France. 

 
 

Les deux manifestations appelées par le 
Comité Adama les 2 et 13 juin ont, elles aussi, réuni 
des dizaines de milliers de personnes à Paris, avec des 
rassemblements très importants en régions. Si les 
manifestants en France se sont identifiés à ceux des 
États-Unis, c’est que, ici aussi, les violences 
policières et le racisme institutionnel s’ajoutent aux 
violences sociales subies par l’ensemble du monde du 
travail et qui ont été aggravées par la crise sanitaire.  

Pour le gouvernement, qui avoue redouter une 
révolte de la jeunesse, le mot d’ordre est simple : 
matraquer les jeunes pour mieux exploiter ou 
licencier leurs parents. 

 
Matraquer les uns pour mieux exploiter et 
licencier les autres 
 

Le dernier exemple en date est cette 
interpellation d’une violence inouïe de Farida, 
infirmière, indignée par l’arrosage de gaz 
lacrymogènes lors de la manifestation des soignants 
mardi 16 juin dernier. Alors que les forces de police 
ont obtenu en 24 heures le retrait de l’interdiction du 
placage d’étranglement, les soignants, eux, attendent 
toujours leurs augmentations de salaire et des 
embauches.  

De fait la colère du monde hospitalier se 
superpose aux autres rassemblements contre le 
racisme et les violences policières. Le 16 juin les 
blouses blanches (en « colère noire ») se comptaient 
en dizaines de milliers dans tout le pays. Mais elles 
s’ajoutent également aux mobilisations contre les 
suppressions de postes chez Renault. 

Une telle superposition des colères pourrait 
bien devenir le pire cauchemar de Macron. C’est 
pourquoi, malgré le bégaiement gouvernemental, 
Macron a finalement choisi son camp. Dans son 

allocution du 14 juin, reprenant la rhétorique de 
l’extrême-droite, il a assuré la police de son soutien 
(comprendre : la garantie de l’impunité dont elle 
bénéficie) tout en traitant mensongèrement de 
« séparatistes » les manifestants contre le racisme. 

 
« Pas de justice pas de paix » 
 

Le combat de la jeunesse contre le racisme et 
les violences policières ainsi que son cri de 
ralliement, « pas de justice, pas de paix », recèle un 
potentiel politique immense. Oui, la bourgeoisie 
mène une véritable guerre aux classes populaires. 
Pendant que les milliards affluent sur les grandes 
entreprises du Cac 40, la militarisation croissante de 
la police se déchaîne à la fois contre la jeunesse des 
quartiers populaires issue de l’immigration, mais 
aussi sévit contre les grèves et les manifestations.  

La police et la justice montrent le même 
mépris pour les ouvriers et chômeurs en Gilets jaunes 
des petites villes que pour les ouvriers et chômeurs 
d’origine immigrée des banlieues pauvres des 
grandes villes. Tout comme le patronat qui licencie 
pour un oui ou pour un non des jeunes rétifs à la 
discipline ou des militants qui se refusent à l’exercice 
trompeur du dialogue social. 

Oui, il faut une mobilisation d’ampleur pour 
faire taire les racistes, pour combattre les contrôles au 
faciès, les discriminations institutionnelles à 
l’embauche, dans l’accès au logement, les démarches 
administratives, dans tous les aspects de la vie 
sociale. Il faut en finir avec la fabrique de sans-
papiers, avec les frontières qui tuent par milliers 
chaque année en Méditerranée.  

C’est tout le monde du travail qui sortirait 
gagnant de s’unir contre toutes ces tares 
criminelles de la société capitaliste.
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Si ce bulletin t’a plu, fais-le circuler !  Vous voulez commenter ou recevoir ce bulletin par mail ? Écrivez-nous  
etincellenpa.chsd@gmail.com. Et retrouve-nous sur les réseaux sociaux → FB, Twitter et Insta : @npaetincelle 

 Pour les infos hospitalières sur Twitter → @F_Hopital 

16 juin → Blouses Blanches, Colère Noire ! 
 

Journée nationale de grève et de manifestations 

des hospitaliers, salariés de la santé, du médico-

social, rejointe par de nombreux autres travailleurs... 

Plus de 200 rassemblements et 200 000 manifestants 

malgré les hésitations des directions des syndicats et 

des pontes occupés à discuter avec le gouvernement. 

À St Denis, on a commencé par défiler de Delaf à 

Casa, érigeant notre banderole : « Blouses Blanches, 

Colères Noire – Hôpitaux de St Denis Révoltés ». 

Depuis, elle a fait la une des médias grâce au cortège 

plus que dynamique que nous avons tenu tout au 

long de la manif à Paris ! Avec d'autres cortèges 

hospitaliers, les slogans et les chansons se sont 

étoffés, y'a plus qu'à continuer jusqu'à gagner ! Il 

faut absolument construire la suite. 
 

#JedisColère, mardi aussi 
 

On a continué dès jeudi dernier, 18 juin, devant 

Casa ! On ne lâchera pas ! On est sortis, scander nos 

slogans hauts et forts, continuer la manif du 16 juin 

avec les nouvelles chansons ! « Véran nous fait la 

guerre, et l'ARS aussi, mais on reste déter, pour 

bloquer le pays ». Ce mardi, c'est devant Delaf ! 

Des articles de presse ont évoqué de « très 

prochaines annonces » du gouvernement : « plan 

massif », augmentation des salaires (Pour qui ? 

Combien ?), pour le 1er juillet mais pour en octobre, 

voire en 2021... On se fout de nous et c’est très clair, 

donc on reste déter ! 
 

Le gouvernement sur le grill 
 

Vendredi dernier, soirée organisée par le Collectif 

des Personnels Hospitaliers de Saint-Denis, avec 

l'aide des militants des alentours organisés en comité 

de soutien pour affichage, diffusion sur la ville... et 

financée grâce à une cagnotte de soutien des 

supporters du Redstar de Saint-Ouen. Réussite. 300 

personnes (et de nombreux passages aussi), des 

collègues de Delaf, de Casa, aussi des hôpitaux de 

Robert Debré, Tenon, Paul Guiraud ou de la Pitié-

Salpêtrière, et de nombreux soutiens.   

Les salariés des autres secteurs notamment 

l’automobile et l’aéronautique sont également 

attaqués de partout : licenciements et baisse de 

salaires, ça fait du monde avec qui s’unir contre le 

gouvernement ! 
 

Un « amuse-gueule » digne de ce nom ! 
 

Banderole sur les 101 ! Déroulée vendredi, par 

une descente en rappel à 30 mètres de hauteur, sous 

le regard complice de nombreux hospitaliers.  

On l'ouvre en grand, on dit ce que l'on a dire ! 
 

« TAXER LE CAPITAL, FINANCEZ L'HOPITAL » 

Et pas l'inverse ! 

« Rien à fout' de la médaille » 
 

On le crie dans les cortèges, durant les sortis 

devant les hostos, le Collectif Inter-Urgence et Attac 

l'ont repeint en rouge sang sur le Ministère de la 

Santé en décernant au gouvernement la médaille du 

mépris ! 
 

La « prime COVID » arrive ? 
 

Normalement c'est sur la paye de ce mois, mais 

on s'inquiète, on attend de voir... Et on est vigilant, 

personne ne doit être mis de côté !  
 

Enfin, mais… 
 

Le décret sur la majoration des heures supp à 

50% est paru au Journal officiel du 14 juin. Après les 

annonces gouvernementales, il a fallu deux mois 

pour écrire deux pages.  

Et maintenant, on le voit quand sur la fiche de 

paye ? On se fiche de nous même pour ces maigres 

compensations. Médaille du mépris largement 

méritée. 
 

Farida et les CRS 
 

Depuis des années les manifestations sont 

soumises à une répression dingue. Elles sont 

interdites ou circonscrites par des milliers de flics 

qui empêchent d’accéder à la manifestation, ou 

empêchent d’en partir ! Comment retrouver le métro 

ou son bus ? Le but est de fatiguer, dégouter et de 

faire peur pour que l’on se taise. Mais c’est raté.  

Les flics font usage de leurs armes dans des 

proportions complètement disproportionnées. Ils 

étaient combien avec leur armure à écraser Farida la 

cadre de santé d’1m55 qui manifestait la semaine 

dernière ? 
 

Mais que fait la police ? 
 

La mission fondamentale de la police est la 

protection de cet ordre social injuste où les lois sont 

faites pour les puissants. La police peut parfois 

rendre des services ou protéger des femmes battues 

mais dans cette société le voleur Balkany danse à la 

fête de la musique tandis que les flics pourchassent 

les personnes sans domiciles !  

Ceux qui dénoncent les violences policières ont 

toutes les raisons de le faire. Le combat de la famille 

Traoré est le notre et nous étions présents au 

rassemblement à Stains. 


