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Darmanin, Vidal, Le Pen…  
Les variants d’extrême droite prolifèrent ! 

À une semaine d’intervalle, quasiment coup sur coup, deux ministres de Macron affichent leurs 

affinités avec l’extrême droite. C’est d’abord Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui étale son 

entente cordiale avec Marine Le Pen, lors du débat sur France 2, le 11 février. Le ministre de Macron va 

jusqu’à juger la cheffe du RN « quasiment un peu trop dans la mollesse » vis-à-vis de l’islam… Un « trop 

molle » qui a tourné en boucle dans les médias, tandis que Marine Le Pen lui rendait la politesse en 

avouant qu’« à part quelques incohérences j’aurais pu signer ce livre » (le bouquin de Darmanin). 

 

Vidal, soutenue par Blanquer, prend le relais de 

Darmanin  

Puis c’est Frédérique Vidal, ministre de 

l’Enseignement supérieur, qui va diligenter via le 

CNRS une enquête sur l’emprise de l’« islamo-

gauchisme » dans le milieu universitaire. 
 

Des centaines de chercheurs et universitaires, 

riposte salutaire, dénoncent la police des idées, cette 

chasse aux sorcières, et demandent la démission de 

la ministre. 
 

Celle-ci n’a d’ailleurs pas innové : il y a 

quelques mois, son collègue à l’Éducation 

nationale, Jean-Michel Blanquer, lançait déjà 

l’anathème d’« islamo-gauchisme », amalgamant 

terrorisme islamiste et extrême gauche (allez savoir 

qui ça visait !), contre tous ceux qui dénonçaient la 

politique de racisme d’État dirigé contre les 

musulmans – mise en œuvre en particulier avec 

cette « loi contre les séparatismes » qui vient d’être 

adoptée par le parlement. 
 

La droite extrême louche vers l’électorat 

d’extrême droite…  
Voilà des mois que Macron et son staff sont en 

campagne électorale pour les prochaines régionales, 

si elles ont lieu avant l’été, tout en visant la 

présidentielle de 2022. 
 

Résultat : ce dont Marine Le Pen et ses amis 

rêvent, Macron et son staff le font… sans « 

mollesse ». Ils visent tous, surtout, à détourner 

l’anxiété voire la colère qui s’expriment dans les 

classes populaires face aux conséquences de la 

gestion capitaliste de la pandémie sur l’emploi, les 

salaires et les conditions de vie. 

 

Seule la vraie vie et nos vraies luttes peuvent les 

bousculer 

Le racisme et tout le fatras d’idées moyenâgeuses 

que véhicule cette droite nationaliste n’est pas le 

seul point commun entre LRM, LR et RN. Il y a 

aussi le silence complet devant les problèmes 

quotidiens. 
 

Les commerçants ruinés ? Rien ou très peu. Les 

agriculteurs et éleveurs, aujourd’hui aux prises avec 

les grands de la distribution ? Rien non plus de la 

part du gouvernement, sinon des jérémiades. Les 

travailleurs licenciés un peu partout dans le pays ? 

Rien, vraiment rien. Les queues devant les banques 

alimentaires et autres restos du cœur qui accueillent 

maintenant des jeunes ? Rien non plus. Et les SDF ? 

Rien de rien. 
 

Tout l’argent et les aides de l’État – magiques ! – 

sont allés à ceux qui en avaient déjà. Quasiment 

rien aux autres. Des centaines de milliards donnés 

au grand patronat sans contreparties. Macron, Le 

Maire et Darmanin sont les artisans de cette 

politique, mais Marine Le Pen n’en dit rien, elle qui 

pourtant, du moins en période électorale, se prétend 

volontiers protectrice des Français modestes. 

Droite et extrême droite se livrent à un vrai numéro 

de clowns. D’un côté, ceux qui pèlent les oignons – 

Macron et ses ministres qui servent leurs maîtres 

capitalistes, les très riches, attaquent les droits des 

travailleurs, expulsent les migrants et distillent le 

poison raciste –, et de l’autre, ceux qui pleurent ou 

piaffent de prendre leur place – les Républicains et 

Marine Le Pen. 
 

Restent nos mobilisations et nos luttes. En 

gestation certes. Elles seules peuvent les faire 

taire, tous. 
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Crier c’est conjurer les clusters 

Ces dernières semaines plusieurs clusters se sont 

développés notamment en Hépato ou en Médecine 

interne. À chaque fois, le même sketch, certains chefs 

débarquent pour nous faire la morale comme à des 

gosses irresponsables voire carrément nous hurler 

dessus. 

Les mêmes sont beaucoup moins réactifs quand on 

les alerte car une collègue se retrouve à soigner des 

patients covid et des non covid en même temps, et 

qu’on ne travaille pas en sécurité. Au bout d’un an 

d’épidémie, il faudrait quand même éventuellement 

commencer à réfléchir de peut-être un jour 

réellement embaucher pour mieux respecter les 

contraintes sanitaires ? C’est la direction qui est 

responsable des clusters, pas les hospitaliers.  

Les lits musicaux 

Toujours compliqué de trouver des lits, chaque lit de 

covid en plus c’est un lit en moins ailleurs. Du coup 

concurrence entre patients, hiérarchie du soin, 

discussion sur la gestion de la pénurie, ça va 

continuer combien de temps ? 

Changer de direction entre chaque patient ? 

À Charles Foix, à peine un premier cluster a enfin été 

éradiqué qu’un autre est apparu. À cette occasion, on 

a entendu des chefs remettre en cause la compétence 

des collègues qui, notamment, n’auraient pas assez 

changé de gant entre les toilettes de chaque patient. 

Avant changer trop souvent de gants épuisait les 

stocks. Mais bon, pas la peine de trop réfléchir, de 

toute façon ce sera de ta faute.  

Déjeuner = rave party 

La direction de l’hôpital fait la chasse au temps dits 

« conviviaux » genre les repas à quelques-uns. 

Raison avancée : la chasse aux clusters. Coup de 

froid pour le virus.  

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ? 

C’est les vacances et, comme d’habitude, pour éviter 

d’embaucher, la direction ferme un des deux selfs. 

Du coup, celui qui reste se retrouve plein à craquer 

avec des files d’attentes longues (sympa quand on a 

à peine le temps de manger) et des tables bondées. À 

moins de faire manger des collègues debout, c’est 

impossible de trouver suffisamment d’espace pour 

respecter les petites croix sur les tables. Une 

suggestion : dessiner les petits marquages en forme 

de doigts d’honneur ?  

Dans les préfas, le virus ne circule pas 

Pour pallier en manque de place dans l’hôpital, la 

direction essaye de mettre nos collègues de la 

consultation de neurologie dans un préfabriqué le 

temps des travaux de Paul Castaigne. C’est prévu 

pour durer des années, merci pour la solution 

pérenne.  

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…  

Solutions ? Ne pas vacciner tout le personnel d’un 

même service en même temps surtout que les 

services sont déjà en sous-effectif. Vacciner les 

veilles de jours de repos ? À défaut d’embaucher… 

on va donner des badges pour rassurer tout le monde.  

Pouvoir ignoble et justice de classe 

Farida C., cadre de santé dans le 94, arrêtée à la 

manifestation des hospitaliers du 16 juin dernier est 

passé en procès lundi 22 février à 9h pour 

« outrages » et « violences sans ITT » au Tribunal de 

Paris. 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. 


