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Une croisade sécuritaire contre nous toutes et tous 
 

Encore un assassinat abject, d’une policière dans l’entrée du commissariat de Rambouillet le 

vendredi 23 avril, commis par un islamiste radical ou un tueur fou. Mais pas fous, les dirigeants 

politiques macronistes, de droite ou d’extrême droite qui ont aussitôt saisi l’occasion de faire vibrer 

la corde « sécuritaire ». Une carte facile à jouer, l’aspiration à vivre en toute tranquillité étant légitime. 

Mais une carte démagogique, à plus d’un titre. 
 

L’affaire de Rambouillet s’ajoute à celle de 

Viry-Châtillon (attaque d’une voiture de police à 

l’engin incendiaire qui a grièvement blessé deux 

policiers il y a quatre ans) où un jugement en appel a 

innocenté une partie des accusés et diminué les peines 

d’autres. D’où des manifestations de policiers, et 

associations de leurs femmes, relayées par l’extrême 

droite, accusant les juges de laisser la police sans 

défense face à ses agresseurs. Bien peu de médias ont 

indiqué que les jeunes innocentés… ont fait quatre 

ans de détention provisoire pour rien ! Mediapart le 

révélait : les enquêteurs se sont ingéniés à fabriquer 

des coupables, faute de trouver les vrais. 

Qu’à cela ne tienne. À nouveau, le ministre de 

l’Intérieur Darmanin a montré du doigt le prétendu 

séparatisme musulman et le prétendu danger que 

représenteraient les migrants. Mensonges et intox 

s’étalent dans les médias, et occultent les ratés 

cinglants du pouvoir dans la lutte contre la pandémie, 

les centaines de victimes quotidiennes. Darmanin 

promet de nouvelles lois. On n’en est pas à la 

première ! L’empressement à en faire voter une 

nouvelle à chaque fait divers est pourtant l’aveu que 

la précédente n’a pas servi à grand-chose – pas même 

à empêcher les assassinats de policiers. 

Le calcul est que ça peut rapporter des voix 

aux élections. À Marine Le Pen surtout, celle qui tient 

la corde dans le virage à droite de toute la classe 

politique. Et on nous rebat aujourd’hui les oreilles de 

ce futur duel présidentiel entre Macron et Le Pen, 

dont il faudrait se protéger en votant pour une gauche 

tout aussi démagogue en matière de sécurité. 

Le pouvoir empile donc les lois répressives. 

La justice a condamné en 2019 près d’un millier de 

Gilets jaunes. Le renforcement de l’arsenal sécuritaire 

ne peut pourtant pas manquer de se retourner contre 

nous. Personne n’ignore que le déconfinement va 

dégeler aussi les faillites et les licenciements : le 

pouvoir aura besoin d’un bâton renforcé pour tenter 

de mater la contestation. Sa politique sécuritaire nous 

vise toutes et tous.

 

Tchad : la Françafrique perd un ami 
 

Macron a déploré pour la France la perte « d’un ami courageux » à l’annonce de la mort du maréchal 

Idriss Déby, président du Tchad depuis que les services secrets français l’avaient porté au pouvoir en 1990. Se 

précipitant à N’Djamena pour les funérailles, le président français y est allé de sa petite pelletée pour enfouir le 

maréchal, en adoubant son successeur, le général Mahamat Déby, qui a pris la tête d’un Comité militaire 

transitoire, et qui n’est autre que le fils d’Idriss Déby. L’affaire est bouclée, la France qui perd celui dont elle 

avait fait son gendarme dans la région, aurait trouvé un nouvel homme de main. De père en fils. 
 

La France a en effet fait du Tchad la clé de voûte de son intervention militaire au Sahel, au nom d’une 

prétendue lutte contre le terrorisme. Peu importent la perpétuation des dictatures, les violences envers les 

populations avec les « bavures » de l’opération française Barkhane et les exactions des soldats tchadiens, comme 

récemment au Niger. L’essentiel, pour l’impérialisme français, est que l’ordre règne dans ses anciennes colonies 

et que Total ou Bolloré aient accès aux richesses minières et pétrolières, dont la population ne voit pas la couleur, 

puisque le Tchad occupe la 187e position (sur 189 pays) dans le classement de l’indice de développement 

humain. Déby fils est accrédité par Macron, mais pas par le peuple tchadien, acteur de nombreuses grèves ces 

dernières années, et qui pourrait réécrire ce scénario. 
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Monde bascule et mesquineries se calculent 
Avec l’épidémie la baisse de la natalité est 

mondiale… Pas de "perte de temps" au CHSD : 2 

postes de sage-femme sont déjà supprimés. Avec cette 

baisse de la natalité les deux postes étaient-ils 

surnuméraires ? Pour une fois, les sages-femmes 

avaient le temps de faire leur accompagnement des 

mères et de leurs enfants tel qu'elles le pensaient. 

C’était un peu trop demander... 

 

Un manque de "bon sens" ? 
A la maternité, le service de Grossesse à Hauts 

Risques est dédié depuis quelques semaines à la prise 

en charge des futures mères ou mamans atteintes de 

la COVID-19. L'accord pour des renforts AS-AP et 

sage-femme a été difficile et reste toujours fragile, à 

l'évaluation de... pas trop à l’évaluation des collègues 

de terrain. On connaît l'histoire dans de nombreux 

services ! 

Dans cette situation les femmes en grossesse à 

hauts risques sont hospitalisées en suite de couche au 

3ème étage. Mais y-a-t’il des renforts accordés par la 

chaîne hiérarchique ? 

 

Comme l’année dernière ?  
Plusieurs journées de grèves de sages-femmes à 

l’appel d’une intersyndicale ont eu lieu ces derniers 

mois et une nouvelle journée de mobilisation est 

prévue pour le 5 mai. Dans un registre différent, un 

appel à une grève nationale des services de 

réanimation le 11 mai est parti de services de 

réanimation corses. D’autres dates et mobilisations 

pourraient être mises en avant…   

Des appels limités à certains services, certaines 

professions, mais exposant des problèmes généraux : 

salaires, effectifs, reconnaissance des compétences et 

du travail… Bref même en ordre dispersé certains s’y 

mettent, et si on faisait tous comme l’année dernière ?  

 

Self-Réa à la Pitié-Salpêtrière : pour les murs 

c’est bon, pour le personnel c’est non ! 
Le service de réanimation dans un self de la Pitié-

Salpêtrière a été inauguré après beaucoup de com ! 

Une chose est sûre, les promesses de la direction sur 

le personnel n’auront pas fait long feu. Elle avait juré 

et craché que le service ne tournerait pas en 

demandant à des soignants de l’hôpital de jongler 

entre ça et le boulot qu’ils ont déjà dans leur service. 

Sauf que, dans les services de Réa dudit hôpital, les 

cadres recensent les collègues qui seraient d’accord 

pour y aller... En heure sup et « au volontariat ». Vu 

le cirque qu’ils ont fait sur cette nouvelle salle, la 

moindre des choses serait d’embaucher le personnel 

correspondant ! 

 

Au chômage ce gouvernement !  
Vendredi 23 avril, des milliers de manifestants ont 

défilé à Paris et en France. Certains pour le retour de 

la culture mais c’étaient surtout les licenciements et 

la réforme de l’assurance-chômage qui étaient 

dénoncés. Les intermittents du spectacle, à la pointe 

du combat, avaient organisé un flashmob devant 

l'Odéon pour rendre visibles les travailleurs en lutte. 

Il y avait, entre autres, les travailleurs de TUI et les 

femmes de chambre de l’Ibis-Batignolles.  

Cette réforme du chômage veut durcir encore les 

conditions d’indemnisation des chômeurs qui vont 

perdre 200 à 300 euros sur des allocations déjà 

minables alors que les grands patrons dégueulent de 

fric et d’aides de l’État ? Jusqu’à quand ? 

 

Le 1er mai, journée internationale de lutte des 

travailleurs  
Comme chaque année depuis 1889, le 1er mai est 

l’occasion pour les travailleurs du monde entier de 

manifester leur existence et dignité de classe, et de 

défendre leurs revendications fondamentales.  

Elles existent au centuple en ces temps de 

pandémie mondiale, pour celles et ceux qui sont en 

première ligne face à la crise sanitaire et ses 

répercussions économiques et sociales.  

Retrouvons-nous nombreux place de la 

République à 14h pour manifester et affirmer que 

nous ne paierons pas leur crise. 

 

Un policier condamné ne vaut pas la justice 
Aux États-Unis, le verdict attendu du procès de 

Derek Chauvin est tombé : coupable de la mort de 

George Floyd. On peut comprendre le soulagement 

tant les policiers restent impunis. Le fait que ce soit 

une première (un policier blanc condamné pour le 

meurtre d’un Noir) en dit long sur l’État prétendu le 

plus démocratique. Il a fallu un mouvement de masse 

pour que justice soit faite pour George Floyd. Si ce 

procès et son issue font exception, c’est parce que des 

dizaines de millions ont manifesté contre les 

violences policières et le racisme, aux États-Unis et 

dans le monde.  

En France, alors que les juges n’arrivent pas à lire 

les expertises accablant les gendarmes pour la mort 

d’Adama Traoré, sa sœur, Assa, est mise en examen 

pour diffamation à la suite d’une plainte des 

gendarmes en question. Un rassemblement est appelé 

contre cette intimidation et pour la justice le 7 mai 

prochain devant le tribunal de Paris. 
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15 000 euros, emballé et pesé 

 

A l’hôpital Avicennes, le groupe Elior a été mis en 

défaut de qualité pour ses prestations de bio-

nettoyage et condamné à versé 15 000 euros 

d’indemnités. Vu le travail et la « productivité » 

demandée aux salariés d’Elior et ses conditions, le 

bio-nettoyage peut plutôt difficilement être 

satisfaisant et tout le monde le sait.  

15 000 euros… Pas très cher...  Les agents 

employés par Elior sont broyés et les défauts de bio-

nettoyage en conséquence nuisent 

(dangereusement ?) à la santé des patients et de 

l'ensemble des personnes exerçant à l'hôpital. 

Exigeons des emplois et des salaires dignes pour 

tous les collègues du bio-nettoyage. 
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