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Darmanin-Le Pen :  

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 
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. 
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Solutions mensongères et vrais problèmes 
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. 

 
 

Birmanie : grèves contre la dictature 
Après dix ans de « démocratisation », lundi 1er février, l’armée a repris directement le pouvoir en 

Birmanie. Les arrestations politiques se sont multipliées. Mais, depuis dix jours, les rassemblements sont 

massifs et quotidiens dans les grandes villes. Parties d’étudiants et d’ouvrières du textile, les manifestations 

sont accompagnées de grèves importantes dans l’industrie textile, mais également dans certaines mines ou 

parmi les fonctionnaires. L’armée n’a pas encore gagné. 
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On fait quoi le jour d’après ? 
La vaccination de l’ensemble des travailleurs de la 

santé a commencé. Un vaccin, c’est censé provoquer 

une réaction immunitaire et le corps a besoin de 

repos. À Saint-Lô en Normandie, des services se sont 

retrouvés en difficulté de fonctionnement, car une 

partie du personnel a été clouée au lit… La solution ? 

Ne pas vacciner tout le personnel d’un même service 

en même temps surtout que les services sont déjà en 

sous-effectif. 
 

Habillé-e-s pour un strip tease ? 
L’élastique qui lâche, le tablier qui s’ouvre, la 

blouse qui s’effeuille… Non ce n’est pas un strip 

tease plus ou moins sordide, ce sont les équipements 

de protection que l’on nous fournit (enfin, quand on 

en a !). De quoi se demander quel est l’objectif ? 

Même un an après, on se sent à poil pour se 

protéger ! À poil pour travailler ! Il y a des dirigeants 

qui mériterait qu’on leur arrache la chemise comme 

l’avaient fait des salariés d’Air France en 2015 ! Et 

on leur filera notre blouse ! 
 

Pouvoir ignoble et justice de classe 
Farida C., cadre de santé dans le 94, arrêtée à la 

manifestation des hospitaliers du 16 juin dernier passe 

en procès lundi 22 février à 9h pour « outrages » et 

« violences sans ITT » au Tribunal de Paris (porte de 

Clichy). C’est dégueulasse. 

Massivement diffusées par des vidéos et précisées 

par des témoignages, les violences qu’elle avait 

subies au moment de son interpellation avaient bien 

montré les choix de Macron : taper sur celles et ceux 

qui protestaient contre une politique austéritaire ayant 

laissé les structures de soin sans moyens face à la 

première vague. Trainée au sol et tabassée, elle avait 

également porté plainte contre les flics. 

Elior, un appétit sans bornes 
Les collègues d'Elior travaillent en sous-effectif 

(des effectifs prévus déjà faibles) depuis des mois sur 

les 2 sites de l'hosto. Ceux en poste s'épuisent à 

essayer de répondre aux demandes mais c'est 

impossible. Bien souvent en CDD, ils sont exploités 

avec la peur de perdre leur emploi. Et mieux, les 

stagiaires apprennent seul-e-s sur des postes vacants. 

De quoi engranger des profits supplémentaires sur le 

marché public pour ce grand groupe mondial. 

Dire non ensemble pour nos conditions de travail : 

un premier pas pour sortir de l'exploitation capitaliste. 
 

Grèves de sages-femmes 
Après une première grève nationale le 26 janvier, 

une deuxième journée de protestation a été organisée 

le 10 février. Problèmes en cause : les salaires et 

grilles salariales, la reconnaissance du métier, les 

conditions de travail. Selon une enquête du collège 

national des sages-femmes de juin 2020, 46 % des 

sages-femmes salariées du public disent souffrir 

d’une forme de burn-out (le plus souvent léger et 

heureusement !). Elles ont bien raison de dénoncer 

ces problèmes qui, à des degrés divers, concernent de 

nombreux travailleurs particulièrement dans les 

hôpitaux. 
 

« 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. 
 

Dix ans après la chute de Ben Ali : la 

révolution inachevée ? 
Depuis déjà plusieurs semaines, la colère gronde 

en Tunisie : pauvreté, chômage touchant la jeunesse, 

coût de la vie, gestion catastrophique de la crise 

sanitaire : trop c’est trop ! Les manifestants réclament 

« le pain, la dignité et le travail ». Malgré la répression 

féroce qui a suivi, la mobilisation s’est poursuivie, 

avec, désormais, de nombreuses manifestations. 

Les jeunes sont à la pointe de la mobilisation, et le 

gouvernement les a traités de « pilleurs », dénonçant 

la « racaille ». Mais cette « mauvaise génération », 

comme ils s’appellent eux-mêmes aujourd’hui, 

pourrait bien être enfin la « bonne », celle qui réussira 

enfin à mettre en place les espoirs qui avaient porté le 

soulèvement des Tunisiens contre la dictature de Ben 

Ali en 2011 ! 
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