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Darmanin-Le Pen : Leur sale entente cordiale ! 

     Mieux que  France-Irlande ce  dimanche,  on  nous  avait  promis  LE match.  À la  droite  extrême
Darmanin, le ministre de l’Intérieur. À l’extrême droite, Marine Le Pen. C’était jeudi 11 février, à la télé.
Les téléspectateurs ont semble-t-il préféré d’autres divertissements. Cela dit, le ton est donné des temps à
venir, entre démagogie raciste et calculs politiciens pour 2022.

De faux ennemis avec échanges amicaux

   Pour Darmanin, il fallait préparer la mise en scène
d’un futur duel de second tour de la présidentielle de
2022. Macron voudrait apparaître, avec ses sous-fifres
comme Darmanin-la  matraque !,  comme  le  meilleur
barrage  contre  l’extrême  droite  et  pour  « la
démocratie », entendez celle des riches dans laquelle
nous  vivons.  De  l’autre  côté,  la  présidente  du
Rassemblement  national  veut  se  donner  des  airs  de
candidate sérieuse et responsable. Mais de choc il n’y
en eut guère.

Darmanin et Le Pen se sont fait des politesses, se
complimentant parfois, se critiquant rarement. Car les
points communs entre ces deux-là sont nombreux. À
commencer  par  la  démagogie  raciste  contre  les
musulmans,  accusés  de  tous  les  maux.  Les
propositions que Darmanin venait présenter devant les
caméras ont été appuyées par Le Pen. Le ministre de
l’Intérieur  en  a  même  rajouté  en  qualifiant  la
représentante de l’extrême droite de « molle » face à
l’islam. Un beau cadeau qu’elle a vite accepté :  elle
s’est payé le luxe d’apparaître posée, laissant le valet
de Macron déverser sa haine. Elle savait derrière son
sourire  que  ceux  qui  sont  sensibles  au  racisme
préfèreront toujours l’original à la copie.

Des solutions mensongères face à nos vrais
problèmes

Mais le racisme n’est pas le seul point commun à
nos  deux  politiciens.  Il  y  a  le  silence  assourdissant
devant  nos  problèmes  quotidiens.  Les  commerçants

ruinés ? Rien ou très peu. Les travailleurs licenciés un
peu partout  dans  le  pays ?  Rien,  vraiment  rien.  Les
queues  devant  les  centres  d’aide  alimentaire ?  Rien
non plus. Pourtant comment ne pas voir les plus de six
millions de chômeurs et les dix millions de pauvres ?
Les impayés de loyer qui explosent au point que les
expulsions de mars ont été décalées en juin ?

Évidemment,  Darmanin  n’a  pas  critiqué  les
centaines  de  milliards  donnés  au  patronat  sans
contreparties. Mais rien non plus du côté de Le Pen,
qui  se  présente  pourtant  comme  la  protectrice  des
Français modestes, il  est  vrai  uniquement par temps
électoral.

L’intérêt des travailleurs n’est pas leur
préoccupation

Dans  la  vraie  vie  ils  ont  le  même  programme.
Depuis que Macron a été élu, il n’a fait que servir les
très  riches,  s’en  prendre  aux  droits  des  travailleurs,
expulser  les  migrants traités  de manière honteuse et
criminelle,  réprimer  toute  contestation  à  coups  de
brutalité  policière.  Le  Pen ne  pouvait  qu’approuver,
elle qui ne dit rien non plus contre ses amis du grand
patronat.

Alors que les théâtres et les cirques sont fermés, ces
deux-là nous ont fait un vrai numéro de clowns avec
celui qui pèle les oignons et l’autre qui pleure. Très
ennuyeux. Au prochain débat entre Marine Darmanin
et Gérald Le Pen, ce sera sans nous. Et, sans attendre
les  prochaines  élections,  cela  démange  de  les  faire
taire.

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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Une vaccination soumise aux lois du profit 
La  semaine  dernière,  le  centre  de  vaccination  de
Haguenau a fait les frais des baisses de dotations de
vaccins  contre  le  Covid.  Pour  chaque  flacon  en
moins,  c’est  six rendez-vous reportés,  parfois  pour
plusieurs  semaines.  Voilà  qui  complique  les
plannings  déjà  mis  à  mal  par  les  fluctuations  du
nombre  de  doses  reçues.  Les  volontaires  se
bousculent  au  portillon,  mais  la  campagne  de
vaccination peine à suivre. Ces pénuries et baisses de
dotations sont le résultat de la gestion capitaliste de
la crise : la rentabilité prime sur la santé publique. Là
où  nous  voyons  un  médicament,  les  groupes
pharmaceutiques  voient  une  marchandise  et  là  où
nous voyons un moyen de sortir de la crise, ils voient
un  moyen  de  faire  du  profit.  L’organisation  de  la
production et la distribution des vaccins en fonction
des  besoins  et  non  des  intérêts  des  actionnaires :
seule une société aux mains des travailleurs en est
capable !

La psychiatrie en burn-out
Combien  d’unités  malades  difficiles  (UMD)  en
France ?  Seulement  dix…  En  temps  normal,  ces
unités prennent en charge des patients qui requièrent
de  l’attention,  des  soins  et  une  spécialisation  des
soignants qui est rarement reconnue. Aujourd’hui, en
temps de crise,  ce secteur n’est  pas épargné par le
manque de moyens  et  de  personnel.  À l’UMD de
Sarreguemines, on se pose de cruels dilemmes : tous
les  jours,  alors  que  les  demandes  d’hospitalisation
explosent  et  que  les  spécialistes  manquent,  il  faut
choisir qui hospitaliser. Et quand les lits sont libérés,
c’est bien souvent parce que « ça coûte trop cher de
garder les patients plus longtemps ». Clairement, la
psychiatrie est en burn-out. Si elle ne veut pas faire
une  dépression,  il  serait  temps  qu’elle  exprime  sa
colère.

Trois chèques psy
Les  médias  commencent  à  parler  des  problèmes
étudiants.  Après  plusieurs  mobilisations,  le
gouvernement  propose  enfin  quelque  chose :  les
étudiants  auront  droit  à  trois  « chèques  psys »
ouvrant à des consultations gratuites. Alors que les
conditions comme la mise en œuvre restent encore
floues,  les  professionnels  s’accordent  sur
l’insuffisance. Ces trois petites séances ne permettent
pas  de  véritable  suivi,  pas  même  de  poser  un
diagnostic. C’est un début, mais nombre d’étudiants
resteront sur leur faim. Et même si les étudiants ont
le courage et les ressources pour consulter, ce n’est
pas  dit  qu’ils  trouvent  un psychiatre disponible en
ces  temps de  crise.  Le gouvernement  continue ses
effets  d’annonce,  mais  ce  ne  sont  pas  les  belles
paroles qui soignent.

Bientôt les HUS à Moscou !
Un surprenant contrat a été signé entre les HUS et
l’oligarque Alexander Mamut au cours de l’été 2018.
Ce  partenariat,  rappelé  récemment  par  Médiapart,
vise à la construction d’une clinique privée à Moscou
par le truchement du « savoir-faire » des HUS. Les
termes du projet ne sont pas encore arrêtés, mais ils
compteraient  déjà  sur  l’envoi  d’une  quinzaine  de
médecins dès l’année prochaine. Si l’article énonce
les  avantages  financiers  que  l’administration  des
HUS  pourra  faire  miroiter  à  son  personnel  pour
trouver des candidats à l’exil, il  ne dit rien sur les
avantages  attendus  par  l’administration  elle-même.
Celle-ci n’a pas réagi sur le sujet. En pleine troisième
vague de Covid, on la comprend… Il ne faudrait pas
que le vent de protestation, qui souffle en ce moment
sur l’ex-pays des soviets, arrive jusqu’ici !

« On a l'impression d’avoir les miettes. Pourtant 
notre métier est essentiel. »
Dans  le  Loir-et-Cher,  une  quinzaine  d’aides  à
domicile  en  milieu  rural  (ADMR)  sont  en  grève
illimitée  depuis  le  21  décembre,  réclamant  une
meilleure  organisation  des  plannings,  des  CDI  à
temps  plein,  un  taux  horaire  à  12 euros,  une
requalification  de  leur  métier  et  une  indemnité
kilométrique  à  0,50 euro.  Elles  dénoncent  un
système financé par l’argent public, mais qui produit
des travailleurs pauvres.

Pendant  le confinement,  elles s’étaient  rassemblées
autour  d’une  page  Facebook,  puis  s’étaient
retrouvées en juillet  lors  de journées de grève aux
côtés d’autres salariés de la santé. Et depuis elles ne
lâchent pas.

Vrais riches et faux débats
En 2007, Hollande considérait qu’avec 4 000 euros
par  mois,  on  est  riche.  Un  autre  François
– Bayrou –  vient  de  faire  le  buzz  en  déclarant
« 4 000 euros par  mois,  pour moi,  c’est  la  classe
moyenne ». Faudrait savoir ! Si l’on s’en tient aux
salariés,  ce  qu’on  oublie  bien  souvent  avec  ces
déclarations à l’emporte-pièce, c’est que la moitié
gagnent moins de 1 800 euros par mois (un quart
moins  de  1 400  euros).  La  norme,  ce  sont  les
salaires  faibles,  encore  plus  pour  les  femmes,  les
étrangers  ou  les  immigrés.  Mais  étrangement,  les
politiciens préfèrent gloser sur d’absurdes questions
de seuils plutôt que de défendre l’augmentation des
salaires pour toutes et tous… Pendant ce temps-là,
les  vrais  « riches »  qui  détiennent  les  grandes
entreprises,  continuer  à  diriger  l’économie  et  la
société, bien à l’abri des buzz médiatiques.


