
 
 
 
 
 

                           Lundi 5 octobre 2020 

Macron champion du 

« séparatisme » social
Vendredi dernier, Macron a présenté son plan contre « les séparatismes », ou plus exactement un seul, « le 

séparatisme islamique », sous prétexte de cibler « l’islam radical ». Sous de faux airs de défenseur de la 

laïcité, son discours reprend une démagogie raciste, dont l’extrême droite se fait le porte-drapeau depuis 

plusieurs années, visant spécifiquement les musulmans et plus généralement ceux qui le sont ou sont 

supposés l’être, les immigrés et leurs familles. D’un côté, Macron compte siphonner quelques voix au RN 

de Marine Le Pen et à la droite aux prochaines élections. De l’autre, il espère par ces sujets réactionnaires 

reléguer au second plan l’actualité sociale et sa propre désastreuse gestion de la crise sanitaire. 

 

Les valeurs de sa République ? 
Alors que l’on recense plus de 12 000 

nouveaux cas de Covid par jour, que les plans de 

licenciements s’enchaînent dans les entreprises et 

qu’il y a déjà plus de six millions de chômeurs, « le 

problème, c’est le séparatisme islamiste » pour 

Macron. À cela, il veut opposer un « Islam des 

Lumières » encadré par les institutions étatiques et 

compatible avec les « valeurs » de la République 

française dont il vient de célébrer les 150 ans. Cette 

même République, baignée dès sa naissance dans le 

sang des communards, les ouvriers parisiens 

révoltés de 1871, collaboratrice sous Vichy, 

perpétrant massacres et torture pendant huit ans de 

guerre en Algérie. C’est derrière la banderole de ce 

même « patriotisme républicain » et au nom de la 

lutte contre le terrorisme islamiste que Hollande a 

lancé ses interventions militaires en Afrique. Or ce 

sont précisément la misère et la violence semées par 

ces guerres impérialistes qui créent le terreau pour 

le développement de groupes extrémistes violents, 

qu’ils soient religieux ou non. 
 

La ségrégation sociale 
Le véritable séparatisme est social et il est 

orchestré par le haut. Les riches ont leurs beaux 

quartiers, leurs cliniques et écoles privées souvent 

religieuses et réservées à la bourgeoisie comme le 

lycée jésuite où Macron a fait ses études : 17 % de 

l’enseignement primaire et secondaire est assuré par 

des établissements catholiques privés. Pour les 

pauvres : les suppressions de postes dans les écoles 

et les hôpitaux, le manque de transports publics, les 

fermetures d’entreprises et le chômage… autant de 

raisons qui expliquent l’enclavement de ces zones « 

ghettoïsées », la misère de leur population et tous 

les problèmes qui en découlent naturellement. En 

réalité, les gouvernements successifs se fichent de 

la situation réelle des quartiers populaires pour la 

simple raison qu’ils en sont coupables. Et quand 

Macron parle d’y « assurer une présence 

républicaine en bas de chaque tour », c’est pour y 

mettre plus de policiers pour harceler, tabasser voire 

tuer. Ceux qui ont pris la rue pour dénoncer cela 

l’été dernier, lors des manifestations pour Adama 

Traoré tué par la police, ont été taxés de dangereux 

« séparatistes », alors que l’on a rarement vu des 

manifs aussi mixtes. 
 

Contre leur sale démagogie, voyons rouge ! 
Alors que le gouvernement manie sa 

rhétorique raciste et réactionnaire pour stigmatiser 

une partie de la population et tenter de diviser le 

monde du travail, ses choix dans la lutte contre 

l’épidémie sont des choix de classe. Des centaines 

de lits d’hôpitaux ont été fermés et aucun moyen 

supplémentaire n’est mis à la disposition des 

hospitaliers. 

Les petits cafetiers protestent quand on 

ferme leur boutique sans les indemniser, mais le 

gouvernement préfère donner des milliards au 

patronat qui licencie (Airbus, Renault, Air 

France…). Et nous passons la journée sans véritable 

distanciation dans les usines et bureaux, les 

principaux clusters du pays ; nous sommes entassés 

dans les bus et métros et nos gosses le sont dans des 

classes à 35 élèves, faute de locaux et d’embauche. 

Démagogie raciste des gouvernants et mesures anti-

ouvrières des capitalistes sont deux faces d’une 

même pièce que nous devons combattre ensemble. 



Pitié-Salpêtrière   06/10/2020    

Retrouve-nous sur les réseaux sociaux → FB, Twitter et Insta : @npaetincelle 

Pour les infos hospitalières sur Twitter → @F_Hopital 

La plénitude d’une politique 
12 000 lits fermés à l’AP-HP en moins de 30 ans et 

combien sont aujourd’hui fermés fautes de 

collègues ? La faute à qui si les lits de réanimation 

approchent de la saturation ?  

 

Cherche esclave à recruter 
En Usic Cardio, la seule « solution » que la direction 

a trouvé pour remédier au problème de personnel et 

rendre le service attractif c'est de faire passer les 

collègues en 12h.  

Après, la direction se plaint de ne pas pouvoir 

recruter. Rendre un poste « attractif » cela implique 

des conditions de travail et des salaires corrects. 

 

Des chiffres parlants 
Selon les chiffres de l’Insee qui viennent de sortir, le 

salaire moyen a baissé dans les hôpitaux publics en 

2018, grignoté par l’inflation. Les contractuels, de 

plus en plus nombreux, sont les plus mal payés, à 

1660 euros net en moyenne, toutes primes comprises. 

 

« Sous tension » et ils s’en foutent 
Alors que le CHU de Toulouse vient de passer en 

mode « hôpital sous tension », la cour des comptes 

d’Occitanie a cru bon de publier son rapport 

financier. Celui-ci préconise des suppressions de 

postes de médecins et pointe le « faible taux 

d’occupation des lits ». 

Ce n’est pas une petite crise sanitaire qui va détourner 

ces gens-là de l’essentiel : imposer des économies sur 

les services publics pour gaver les patrons ! 

 
On/Off malsain 
Panique en réanimation à Gaston Cordier à la fin de 

la semaine dernière. Il a fallu vider le service pour 

accueillir d'éventuels patients covid...  

Quitte à réfléchir au transfert en orthopédie de 

patients pas stables. Bonne préparation. 

Pour un Confinement Rassuré (PCR) 
Tester massivement = le leitmotiv gouvernemental. 

Avec des moyens, c'est mieux. À l'hôpital, les tests 

se multiplient, ce qui est une bonne chose, mais sans 

le personnel suffisant.  

Résultats : nos collègues de la médecine du travail 

sont débordés. Et pour recevoir le résultat, il faut 

attendre 48h à côté de son téléphone. Si on est pas 

appelé par manque de personnel ; c'est qu'on est 

négatif. Ils n'appellent que pour les positifs. Ça 

rassure.  

 

Tout va bien madame la marquise 
La direction a fait passer une note interne pour 

annoncer la possibilité pour les services d'annuler les 

congés du personnel cet automne.  

Pour faire passer la pilule, la direction prévoit de 

rémunérer les congés posés en heures 

supplémentaires. Toujours la même demi-sous-

solution, plutôt que d'embaucher, la direction nous 

fait trimer plus.  

 

La lutte c’est classe 
Mercredi dernier, les stages des étudiants de 

plusieurs IFSI ont été annulés : bienvenus en renforts 

covid ! Pas de petites économies, de la main d’œuvre 

déjà partiellement formée pour des indemnités 

oscillant autour d’un euro de l’heure. Dès vendredi, 
devant la colère des étudiants des IFSI du Kremlin-

Bicêtre, Charles Foix, Antoine Béclère, la direction a 

promis d’augmenter les indemnités de stage à 1190€ 

pour 5 semaines. Ils se sont quand même rassemblés 

à près de 200 sur le campus de Picpus lundi matin. 

Bref, des étudiants sortent grandis de la première 

vague et ont l’air prêts pour la deuxième manche avec 

le pouvoir. 

 

Dans le Haut-Karabakh, la haine et ceux 

qui la parrainent 
Les victimes se comptent maintenant par centaines 

dans la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour 

le contrôle du Haut-Karabakh, une région disputée où 

un conflit avait fait 30 000 morts dans les années 

1990, creusant un fossé de sang entre les deux 

peuples. Depuis peu, les dirigeants locaux ont relancé 
les hostilités avec le soutien de leurs parrains. 

Dans cette zone stratégique et riche en pétrole, les 

grandes puissances régionales soufflent sur les 

braises pour défendre leurs intérêts. France, Russie, 

Turquie, États-Unis : pendant qu’Azéris et 

Arméniens se déchirent, chacun avance ses pions. 

Jusqu’à un embrasement généralisé ? Dans le 

Caucase, ce n’est pas la première fois que les 

pyromanes impérialistes jouent avec le feu… 


