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Levée des brevets sur les vaccins du Covid :
trop peu, bien tard

Mercredi dernier, Joe Biden a surpris son monde en annonçant qu’il était favorable à la levée des brevets, une
revendication portée par une centaine de pays, dont l’Inde et l’Afrique du Sud où l’épidémie fait des ravages. Cela
devrait permettre à tous les laboratoires qui le peuvent de produire des vaccins « génériques » à un prix inférieur à
ceux des trusts. Ce coup de pub diplomatique des États-Unis a forcé les grandes puissances à se (re)-positionner
clairement sur le sujet.

Le bal des faux-culs

Car leur position à tous était déjà connue : du Canada à
l’Union européenne et au Royaume-Uni,  en passant par
l’Australie,  le  Japon  ou  même  le  Brésil,  tous  étaient
opposés  à  la  levée  des  brevets.  Macron  peut  bien
fanfaronner  qu’il  avait  toujours  voulu  que  les  vaccins
soient « un bien public mondial », les députés européens
LREM,  comme  ceux  du  RN  ou  de  LR,  ont  tous  voté
contre la levée des brevets !

Biden,  lui,  passe  pour  le  héros  du  jour :  mais,  la
semaine  dernière  encore,  il  défendait  ces  brevets.  Il
continue d’appliquer la préférence nationale en matière de
vaccins  et  de  matériel  médical,  dans  la  droite  ligne  de
Trump,  quitte  à  garder  en  stock  des  millions  de  doses
d’Astra Zeneca, pas autorisé aux États-Unis. Et rien ne dit
que la levée des brevets sera un jour effective !

Big Pharma : même pas peur !

Tous les politiciens, même ceux qui font mine comme
Macron d’être  pour  la  levée  des  brevets,  reprennent  le
discours des laboratoires pharmaceutiques : « La question
des brevets est  un faux débat  […] ce qui  rend difficile
l’accès  aux  vaccins  aujourd’hui,  c’est  le  transfert  de
technologie et  la capacité à produire. »  Tant pis si  des
laboratoires  en  Afrique  du  Sud  ou  au  Bangladesh
annoncent disposer du matériel et des compétences pour
relever ce défi.
On  peut  effectivement  faire  confiance  à  l’industrie
pharmaceutique  pour  tout  faire  pour  maximiser  ses
profits, quitte à ralentir la campagne de vaccination, alors
même  que  les  États  ont  assumé  tous  les  risques  en
finançant le développement à coups de milliards d’euros.
Rien  de  surprenant  à  ce  que  le  PDG  de  Moderna,
Stephane Bancel,  déclare que cette annonce ne lui avait
« pas fait perdre une minute de sommeil ». 

Effectivement,  la  bourse  s’est  un  peu  agitée  mercredi,
avant de se rappeler que Moderna prévoit 18 milliards de
profits pour 2021, Pfizer ayant révisé ses prévisions de 15
à 26 milliards.

Ils sont égoïstes, stupides et criminels

Tous se  répandent  plutôt  sur la nécessité d’aider les
usines  existantes  à  augmenter  la  production.  Dans  les
faits,  entre  les  vaccins  vendus  à  prix  d’or  (de  10 à
30 euros  la  dose  pour  les  vaccins  à  ARNm),  et  un
programme Covax d’accès au vaccin universel sous-doté
(seulement  7,5 milliards  d’euros),  les  pays  impérialistes
marginalisent  les  pays  pauvres  dans  la  campagne  de
vaccination  avec  seulement  0,2 %  du  total  des  doses
injectées.

Les  gouvernements  ont  regardé  l’Inde,  l’Afrique  du
Sud ou le Brésil s’enfoncer dans le chaos sans rien faire.
Ils  font  mine  de  se  réveiller  aujourd’hui,  alors  que  les
centaines de variants pourraient bien nous revenir sous la
forme d’une 4e ou 5e vague qui pourraient mettre à mal la
campagne de vaccination actuelle.

Soyons solidaires, internationalistes et
révolutionnaires !

L’urgence est de vacciner le plus rapidement possible
toute  l’humanité,  et  les  brevets  sont  un  obstacle
inadmissible ; la moindre des choses serait de les retirer.
Mais  pour que le vaccin devienne réellement un « bien
public  de  l’humanité »,  il  faudrait  aussi  réquisitionner
toutes  les  industries  de  la  chaîne  de  production,  des
matières premières aux plateformes logistiques et centres
de santé, pour les administrer aussi vite que possible, sans
enrichir les actionnaires. Les déclarations n’y feront rien,
seul  un  effort  exceptionnel  basé  sur  la  participation
consciente  et  active  des  travailleurs  de  ces  secteurs  le
permettra.

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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Carpe diem
La douceur du printemps pointe le bout de son nez : le
gouvernement  est  envahi  par  l’envie  de  profiter  du
soleil  et  de  vivre  pleinement  l’instant  présent.  Ces
messieurs  les  ministres  vivent  la  pandémie  sans  se
soucier  du  lendemain,  en  lançant  une  campagne
vaccinale sans anticiper les outils logistiques… Or, à
la différence des poètes romains, chaque manquement
du gouvernement pèse sur les travailleurs. Des jeunes
et des bénévoles se sont ainsi retrouvés à développer
indépendamment  de  l’État  des  outils  numériques
permettant  de centraliser  les données des centres de
vaccination,  facilitant  ainsi  l’accès  aux  vaccins  et
évitant le gaspillage. Cela laisse à penser que si nous
organisions  l’hôpital  nous-mêmes,  la  distribution  du
travail  et  des  ressources  se  planifierait  enfin  en
fonction des besoins du terrain.

Faut pas pousser les services sociaux hospitaliers
Ils  ne  sont  pas  concernés  par  les  revalorisations  de
salaire annoncées dans le cadre du Ségur. Cet oubli
n’a  pas  échappé  aux  AS  de  l’hôpital  de  Nancy.
Lorsqu’ils  ont  entendu  signaler  ce  manque  de
reconnaissance,  on  leur  a  répondu  qu’« ils  avaient
déjà  eu  une  augmentation  et  qu’il  ne  fallait  pas
pousser ». Hallucinés par ce mépris sans borne, ils ont
immédiatement  rédigé  une  lettre  ouverte  et  une
pétition  pour  faire  connaître  le  problème  d’une
revalorisation  partielle  dans  le  cadre  hospitalier  où
tout est lié. Les soutiens des collègues affluent et le
nombre de signatures montre que les AS nancéiens ne
sont pas les seuls à penser qu’il va falloir s’organiser
pour pousser !

Code rouge
Mercredi  dernier,  à  l’occasion  de  la  journée
internationale des sages-femmes, ces dernières se sont
à  nouveau  mises  en  grève  pour  protester  contre
l’aggravation  de  leurs  conditions  de  travail  et  pour
l’augmentation  de  leur  salaire.  Elles  dénoncent  les
clopinettes du Ségur, qui n’ont rien arrangé au sous-
effectif  permanent,  à  la  précarité  des  postes,  ainsi
qu’au manque de structures comme les maternités ou
les PMI. Les missions et les compétences des sages-
femmes  ne cessent d’augmenter,  sans que le salaire
suive. Malgré les annonces gouvernementales, rien ne
change ! Nous partageons toutes et tous le ras-le-bol
de  ce  système  et  la  mobilisation  des  sages-femmes
pourrait bien nous donner des idées !

Vers un printemps des luttes ?
Un  appel  à  une  grève  nationale  des  services  de
réanimation le 11 mai est parti des réa de Corse. 
Dans  la  continuité  des  récentes  mobilisations  des
sages-femmes,  ces  appels  exposent  les  problèmes
généraux  qui  touchent  tous  les  travailleurs  de

l’hôpital :  salaires,  effectifs,  reconnaissance  des
compétences  et  du  travail.  Même  si  le  bras  de  fer
s’engage  en  ordre  dispersé,  ces  luttes  pour  l’heure
limitées  à  certains  services  pourraient  réchauffer
l’ambiance  et,  pourquoi  pas,  nous  donner  envie  de
tous sortir comme l’année dernière. 

Non aux féminicides
Très  forte  émotion  après  le  meurtre  de  Chahinez,
blessée  puis  brûlée  vive  par  son  mari.  Un  meurtre
atroce.  Le 4 mai,  une autre  femme a été  retrouvée,
tuée dans une cage d’escalier à Chartres. Le meurtre
de Chahinez est le 39e féminicide depuis le début de
l’année (90 en 2020, 146 en 2019).
Le mari  de Chahinez  était  déjà  connu et  condamné
pour des faits de violence contre sa femme. Pour ne
pas avoir empêché ce meurtre, la justice et la police
sont mises en cause dans cette affaire : son assassin
aurait dû être éloigné.
Des  mesures  existent,  comme  le  bracelet  anti-
rapprochement,  le  téléphone  grave  danger  ou  des
lieux  de  vie  pour  protéger  les  femmes  battues.  En
nombre insuffisant ou pas assez utilisées sans doute
mais  aussi  parce  que  le  problème  des  femmes
victimes de violence est le problème d’une société où
le pouvoir  appartient  aux hommes :  c’est  aussi  cela
qu’il faut changer.

On a les fiertés qu’on peut
Le patrimoine des ultra-riches en France a augmenté
de  439 %  entre  2009  et 2020  selon  le  classement
Bloomberg. Alors que, aux États-Unis, en Allemagne
et  au  Royaume-Uni,  leur  fortune  n’a  augmenté
« que » de 170 % en moyenne. Même si la France fait
office de cancre sur la gestion de la crise, Macron, le
président  des  « très  riches »,  peut  se  consoler :  sa
politique leur a bien profité.

Une étude qui part en fumée
L’été dernier, le mensuel scientifique britannique The
European Respiratory Journal (Journal  européen de
pneumologie)  publiait  un article  démontrant  que les
fumeurs, « protégés par la nicotine », avaient 23 % de
risque  en  moins  d’attraper  le  virus  du  Covid-19.
L’étude  – descendue  en  flammes  par  le  très  réputé
British  Medical  Journal –  fut  cependant  largement
reprise par les médias à l’échelle internationale.
Or  on  vient  de  découvrir  que  deux  des  chercheurs
ayant  signé  cet  article  avaient  des  liens  avec  les
industriels du tabac. L’un était  consultant pour cette
industrie,  l’autre  dirigeait  l’ONG NoSmoke (Pas  de
fumée)  financée à hauteur  de 80 millions  de dollars
par an par… Philip Morris, le numéro un mondial de
la cigarette.
Bref, une étude bien fumeuse.


