
« Travailleurs de tous les pays,
 unissons-nous ! » (Karl Marx)
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Ni l’un, ni l’autre, ni leur système !
Le  duel  Macron  Le  Pen  tant  espéré  par  la

bourgeoisie, tant entretenu par la presse, sera celui
du second tour. Loin des préoccupations des milieux
populaires,  cette  élection  a  vu  s’affronter  douze
candidats,  dont  cinq  millionnaires,  dans  une
campagne  sans  débats  sur  fond  de  guerre  en
Ukraine,  d’effondrement  social  et  de  flambée  des
prix. L’abstention importante, la plus élevée depuis
vingt  ans,  est  majoritaire  dans  les  milieux
populaires,  donnant  à  ce  scrutin  des  airs  de
mascarade.  Les  partis  de gauche de gouvernement
(PS-PCF),  ceux  de  droite  (LR)  sont  balayés,  les
Verts  (EELV)  éclipsés,  l’Union  populaire  de
Mélenchon disqualifiée de peu. Que nous disent ces
élections ?
Macron rime avec pognon

La  lutte  des  classes  existe  et  Macron  l’a  bien
compris.  Le candidat patronal,  partisan de l’argent
facile et de la matraque, est arrivé premier avec près
de  28 %,  avec  un  seul  meeting.  Cela  n’a  rien  de
surprenant.  Le  pays  a  été  fracturé  entre  d’un côté
neuf millions d’habitants sous le seuil de pauvreté,
des  salaires  de  misère,  des  conditions  de  travail
épouvantables  et  de  l’autre  une richesse insolente.
Les  109  milliardaires  français  ont  vu  leurs  gains
augmenter de 30 % pendant la pandémie, et le Crédit
suisse estime à trois millions le nombre de ménages
qui atteindront le million d’euros de patrimoine en
2023.  Tout  ce petit  monde s’est  régalé pendant  le
mandat  du  banquier  issu  d’un  gouvernement  de
gauche et a logiquement voté avec discipline. Leur
candidat  est  là  pour  protéger  cette  machine  à
produire  les  inégalités,  à  casser  les  droits  sociaux
qu’est  le  capitalisme.  Avec  une  violence  sans
retenue. Nous n’oublions pas les milliers de blessés
lors  du mouvement  des Gilets  jaunes,  les dix-sept
éborgnés,  les  quatre  mains  arrachées.  Nous
n’oublions pas non plus sa haine des pauvres,  ces
noms  qu’il  disait  « difficiles  à  prononcer »,  son
mépris des « gens qui ne sont rien ».

Alors que penser de l’appel  risible d’un certain
Emmanuel Macron aux déçus de l’ancien président ?
Ce cirque a assez duré.

Le Pen rime avec la haine
Alors pour dégager Macron, la tentation du pire

est présente chez certains, tant la haine qu’il suscite
est  grande.  Pourtant  ces  deux-là  sont  bel  et  bien
complémentaires  et  complices.  Complémentaires,
car ils  sont les meilleurs ennemis du monde, mais
aussi complices. Car derrière une rivalité de façade,
Macron  et  Le  Pen  aiment  l’argent,  les  riches,  les
inégalités,  les  dictateurs  en  Afrique,  en  Russie  et
ailleurs. Et si la surenchère raciste de Zemmour l’a
faussement  mise  en  valeur,  Marine  Le  Pen  ne
représente en aucun cas un progrès social.  Bien au
contraire,  son  programme  est  celui  de  la  division
entre les travailleurs selon leur origine, et lorsqu’elle
parle « des intérêts de la nation », c’est toujours pour
appeler  à  la  haine  des  autres,  bien  plus  qu’à  un
prétendu amour des siens.
Leurs élections et nos choix

Bien  des  travailleuses  et  des  travailleurs  ont
espéré de l’Union populaire de Mélenchon, et bien
peu  ont  choisi  le  vote  révolutionnaire  (Philippe
Poutou et Nathalie Arthaud). Souvent sans illusion,
juste pour échapper au duel un peu trop annoncé. La
marche est loupée de peu et l’amertume est grande
sans doute. La possibilité de passer n’a pas marché.
Cette gauche qui se dit radicale a tout misé sur les
institutions,  la voie électorale.  Mélenchon a même
expliqué que son vote éviterait les manifestations, en
un mot : les feuilles de papier dans l’urne plutôt que
les luttes.  Pourtant  il  faudra faire  des additions.  Il
faut  ajouter  au  vote  Mélenchon  l’abstention
populaire,  une colère solitaire.  Cette  colère encore
silencieuse et cette protestation par des bulletins de
vote  ne  font  pas  un  mouvement,  mais  elles
représentent des millions de refus de leur monde qui
nous mène à la catastrophe.

Nous,  les  exploités  et  opprimés,  sommes  une
immense  force  potentielle.  Bien  plus  nombreux
qu’eux.  Le  second  tour  n’offre  en  réalité  aucun
choix. Il nous reste à prendre nos affaires en main
sans rien attendre de leur monde. Il faut construire le
nôtre,  dès  maintenant,  celui  de  la  solidarité,  de
l’unité combative de notre camp social, de nos luttes
victorieuses contre leur loi du fric, leurs guerres, leur
pollution, leur misère.



Un peu d’air pour les salariés
et la galère pour les patients

Le  service  de  pneumologie B  est  fermé  pour
travaux pendant deux mois. Ensuite ce sera le tour
de la pneumo A qui  fermera pour  la même durée.
Cela veut dire une trentaine de lits fermés pendant
quatre  mois et  des difficultés  pour  hospitaliser  les
patients relevant de cette spécialité.

Le personnel est affecté dans les autres unités du
pôle. Au moins cela va permettre à toutes les équipes
de souffler un peu.

Former plus de spécialistes
et les payer correctement

En  gériatrie,  la  situation  est  très  tendue.  Il  est
même question de fermer des lits. En effet, certains
médecins préfèrent aller exercer dans le privé où ils
sont beaucoup mieux payés.

Les 28 lits de SSR ont été fermés en 2020 pour la
même raison. Aujourd’hui personne n’a été recruté,
et l’hémorragie continue.

Au bord de l’asphyxie
Au SAU, les patients attendent environ 24 heures

avant  de  monter  dans  un  service.  Le  problème
principal est l’augmentation importante de l’activité,
s’ajoutant aux fermetures de lits en pneumo et à la
situation en gériatrie.

Qu’est-ce que la direction attend pour trouver des
solutions ?  Que,  comme  au  CHU  d’Orléans,  on
trouve une personne décédée sur son brancard quand
90 % des AS et IDE des urgences étaient en arrêt
maladie pour épuisement ?

L’usine à gaz
Le  Dr Ziegler  a  été  contraint  de  prendre  sa

retraite,  alors qu’il  souhaitait  continuer  à travailler
dans son service du CH de Lure pour accueillir  et
former  son  successeur.  Pour  les  patients,  c’est  la
pagaille et beaucoup de stress.

L’une  d’elle  explique  qu’elle  avait  un  rendez-
vous avec ce médecin le 13 avril. Le 7 elle reçoit un
SMS lui indiquant que son rendez-vous était annulé.
Elle  contacte  le  CH de Lure  qui  lui  dit  d’appeler
celui  de  Vesoul.  Ce qu’elle  fait.  La  secrétaire  lui
explique  qu’elle  va  transmettre  sa  demande  au
neurologue de Besançon qui assure le remplacement.
Celui-ci  jugera  s’il  donne  un  rendez-vous
rapidement, s’il la met sur une liste d’attente ou s’il
la  dirige  vers  un  autre  confrère  d’un  autre
département…  Sous  couvert  d’économies,  ça
s’appelle ajouter l’angoisse à la maladie.

Le  Sénat  découvre  la  grande  misère  des
hôpitaux

À  l’été  2020,  Olivier  Véran  avait  promis  la
création  de  15 000  postes  et  le  déblocage  d’une
enveloppe de 8,2 milliards d’euros par an.

Un  rapport  d’enquête  du  Sénat  dénonce  un
« saupoudrage  de  mesures » entre  2020  et  2022,
« rien  qu’à  l’AP-HP,  pas  moins  de  1 400  postes
d’infirmiers sont vacants. C’est 1 000 de plus qu’en
octobre  2019 »,  il  pointe  la  faible  attractivité  des
métiers  de  santé  publique,  provoquée  par  « des
conditions de travail dégradées ».

Une grande découverte sénatoriale, qui ne risque
pas de  s’arranger  si  nous ne  nous mettons  pas  en
lutte.

L’Ordre  des  médecins,  complice  des
violeurs d’enfants ?

Françoise  Fericelli,  une  pédopsychiatre,  était
confrontée à un cas de maltraitance sexuelle chez un
enfant. Après avoir hésité, elle a finalement décidé
de  briser  le  secret  médical  pour  le  signaler  à  la
justice.  Le  parent  agresseur  a  porté  plainte  contre
elle  auprès  de  l’Ordre  des  médecins…  qui  lui  a
infligé un blâme pour « immixtion dans les affaires
de  famille ».  En  France,  moins  de  5 %  des
signalements proviennent des médecins, alors même
qu’ils sont en première ligne pour pouvoir constater
des situations de suspicion de violences sur enfant.
Et ce du fait des pressions exercées sur les praticiens
par  l’Ordre  des médecins,  organisme réactionnaire
qui en son temps s’opposa bec et ongles à l’IVG. Le
dissoudre serait une mesure de salubrité publique.

Retraites :
hausse nominale… et baisse réelle

La  hausse  des  pensions  a  fait  passer  certains
seniors  à  un  taux  d’imposition  supérieur  de  la
contribution  sociale  généralisée  (CSG).  Et,  de  ce
fait,  ils perdent de l’argent. Car, contrairement aux
salariés, la CSG est évolutive pour les retraités, en
fonction des revenus déclarés.  Son taux peut  ainsi
évoluer de 0 % à 8,3 %. Selon l’assurance vieillesse,
un  retraité  sur  dix  (soit  plus  de  1,6  million  de
personnes)  a  vu  son  taux  progresser  cette  année,
c’est-à-dire  que,  pour  beaucoup,  leur  pension
augmente sur le papier sans rien avoir rien de plus
dans  leur  porte-monnaie,  parfois  même  moins.
Certains ont ainsi perdu jusqu’à 40 euros par mois.

Il  est  grand  temps  de  réclamer  que  pas  une
retraite ne soit inférieure à 1 800 euros net par mois,
c’est-à-dire après déduction de la CSG.

Pour nous écrire ou prendre contact, e-mail  : etincelle25@free.fr
Notre site internet  : https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
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