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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.
Mais  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.

Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. 
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Qui dit mieux ?
Quand  le  gouvernement  demande  aux  directions
hospitalières  de  créer  10 000  lits  de  réanimation,
elles font comme à la Salpétrière où c’est carrément
le self  qui  a  été  transformé en réa !  Des lits  à la
place des tables et  des respirateurs à la place des
plateaux repas, ingénieux certes, mais toujours pas
d’embauche  de  personnel  pour  s’occuper  des
malades.  On  aurait  pu  éviter  ce  régime  si  le
gouvernement nous donnait enfin les moyens qu’on
réclame.  Bientôt,  ça  sera  sur  les  parkings  de
l’hôpital  qu’on  va  s’occuper  des  patients  en
ambulatoire,  un  diagnostic  à  emporter  s’il  vous
plaît ! 

#ProtègeTonInterne
L’intersyndicale  nationale  des  internes  a  lancé  ce
hashtag  pour  sensibiliser  au  taux  de  suicides  en
hausse  chez  les  internes  et  essayer  d’attirer
l’attention du gouvernement, qui ferme les yeux sur
ce  problème.  On  demande  aux  internes  de  faire
toujours  plus  avec  trois  fois  rien,  cette  même
politique  subie  par  tout  le  personnel  hospitalier.
Même généralisé, un hashtag ne suffira pas face à
un gouvernement qui joue la montre et nous tue à
petit feu.

Les longues suites du Ségur
Le gouvernement a enfin annoncé le financement de
l’augmentation des salaires. Visiblement, il  faudra
encore attendre la rentrée prochaine… Les élections
présidentielles  se  rapprochent  et  le  gouvernent
soigne  sa  campagne  avec  une  revalorisation
« historique » des salaires qui ne fait que s’aligner
sur la moyenne européenne.
Pour  l’instant,  on  est  dans  l’expectative…
Les tweets ont été envoyés, les vidéos explicatives
sont déjà en boucle sur le site officiel, mais ni grille
ni précision quant au personnel soignant intéressé
pas  cette  augmentation.  On  sait  déjà  que  les
contractuels qui se multiplient parmi nous ne sont
pas concernés. Qui d’autre ? On se le demande en
se rappelant les exclusions de la prime Covid.

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. 

Ce 1er mai  est  aussi  l’occasion d’affirmer  haut  et
fort  la  solidarité  internationale  des  travailleurs,  à
l’égard de ceux qui luttent, comme aujourd’hui en
Birmanie contre une junte militaire féroce. 
Et  d’affirmer  l’exigence  d’un  monde  sans
frontières.  Les travailleurs n’ont pas de patrie,  ou
pour patrie la terre entière ! Soyons nombreux à la
manifestation  prévue à Strasbourg, place de la
Bourse à 10h.

Au chômage ce gouvernement !
Vendredi 23 avril, des milliers de manifestants, dont
beaucoup d’intermittents du spectacle, ont défilé en
France  à  l’initiative  des  multiples  associations  et
syndicats qui occupent des théâtres, certes pour le
retour de la culture dans nos vies, mais aussi contre
les  licenciements  et  la  réforme  de  l’assurance-
chômage,  qui  vise  à  durcir  encore  les  conditions
d’indemnisation  des  chômeurs.  D’un  côté,  des
chômeurs qui vont perdre 200 à 300 euros sur des
allocations  déjà  minables,  de  l’autre,  des  grands
patrons et grandes fortunes qui dégueulent de fric et
d’aides de l’État ? Jusqu’à quand ?

Un policier condamné ne vaut pas justice !
Aux  États-Unis,  le  verdict  attendu  du  procès  de
Derek Chauvin est tombé : coupable de la mort de
George Floyd. Ainsi en a décidé un jury le 20 avril
dernier. Les médias nous ont montré des scènes de
liesse.  On peut comprendre le soulagement quand
tant de gens craignaient que le policier reste impuni.
Le fait que ce soit une première (un policier blanc
condamné pour le meurtre d’un Noir)  en dit  long
sur  la  justice  de  l’État  prétendu  le  plus
démocratique  du  monde.  Mais  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.  Mais
pour tous les autres ?
Car le système n’a pas changé : depuis la mort de
Floyd  en  mai  2020,  trois  Américains  par  jour,
souvent  des  Noirs,  ont  été  tués  par  la  police.
Quelques minutes avant le verdict, une jeune Noire
de quinze ans était encore abattue de quatre balles
par la police…


