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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, Stéphane 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.



Budget de l’hôpital : rien de nouveau !
Depuis  un  an,  les  journalistes  font  mine  de

s’alarmer du triste état de la Santé en France mis à
jour  par  la  crise  du Covid.  Le  gouvernement,  pas
avare  de  promesses,  dit  être  alarmé  par  l’état  de
santé mentale de la population. Jusqu’à parler d’un
« monde d’après ».

Ce qui est sûr, c’est que le CHN planche sur son
projet d’établissement et que l’ARS, représentant du
gouvernement,  non seulement ne veut pas financer
les  services  nécessaires  à  la  population,  mais
n’accorde même pas de quoi pérenniser l’activité.

La MAS toujours en berne.
Les  soucis  s’accumulent  à  la  MAS.  L’ARS  a

refusé  la  prime  aux  soignants  que  proposait  la
direction  pour  compenser  le  fait  que  les  agents
n’aient  pas  eu  l’augmentation  du  Ségur.  D’autre
part,  cette  structure,  en  manque  chronique  de
personnel, ne fonctionne que grâce aux renforts du
personnel  de l’hôpital,  ce  que la  direction n’a pas
hésité  à  tarifer,  rendant  encore  plus  précaire  les
budgets de ce pavillon. Pourtant, cela n’empêche pas
l’ARS d’augmenter la charge de travail du personnel
sans y allouer un centime de plus.

Pas étonnant que la direction ne trouve personne
pour y travailler.

Travailler plus…
Alors que tout le monde fait mine de s’interroger

sur  le  manque  d’attractivité  des  hôpitaux,  la
direction envisage de mettre fin aux temps partiels
l’année prochaine.

Sûr que ça va arranger les choses !

Lamentable
Il y a quelques années, les hôpitaux pourvoyaient

au  matériel  nécessaire  à  la  prise  en  charge  des
patients et les services disposaient d’un budget pour
les affaires courantes. Désormais, c’est le même et
cela sans un euro de plus.

Donc, si on a besoin de matelas dans un service,
ce n’est plus la direction qui paie mais le pôle,  et
tant pis si la machine à laver la vaisselle tombe en
panne  dans  le  pavillon  d’à  côté !  Entre  dormir
confortablement  et  manger  dans  des  assiettes
propres, les patients devront faire un choix.

Plus de chefs que de travailleurs
Pendant des décennies, beaucoup se sont moqués

de  certains  pays  où  la  bureaucratie  empêchait  le
fonctionnement harmonieux de l’économie.

Lorsqu’on  voit  aujourd’hui  l’organisation  de  la

santé,  entre  les  ARS  qui  ne  servent  à  rien,  les
directeurs qui poussent comme des champignons et
les organigrammes publiés à jet continu pour tenter
de  nous  expliquer  qui  fait  quoi  et  pour  quelles
structures,  il  y  aurait  de  quoi  rire  si  cette
bureaucratie  galopante  ne  nous  handicapait  pas
autant dans notre travail.

Non à la division
Les  salaires  des  techniciens  de  labo,  des

diététiciens,  des  préparateurs  en  pharmacie  et  des
assistants sociaux, comme ceux d’une grande partie
des salariés de la santé ne seront pas revalorisés le 1er

octobre.
Le ministère  de la Santé veut  semer la zizanie,

mais  nous  avons  tous  les  mêmes  besoins  et  les
mêmes intérêts : 300 euros pour tous !

La colère monte
Après  la  mobilisation  des  sages-femmes  la

semaine  dernière,  le  personnel  des  services  de
réanimation s’est mobilisé ce mardi 11 mai pour les
salaires et les conditions de travail.

Le 18 mai, ce sont les techniciens de laboratoire
qui seront en grève. Le 29 mai, différents collectifs
et syndicats appellent à une journée internationale de
la santé. Le 10 juin, les psychologues s’y mettront
aussi.  Parmi  les  assistantes  sociales,  une  pétition
pour  des  augmentations  de  salaire  a  beaucoup
circulé.  La  liste  des  mécontents  est  longue.  Les
semaines à venir pourraient être chaudes.

C’est  en  nous  y  mettant  tous  ensemble  qu’on
pourra gagner !

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.

Un triste record
En  2020  les  dépenses  militaires  mondiales  ont

atteint  un  record,  avec  presque  2 000  milliards
d’investissements. La France,  troisième exportateur
d’armes, y a consacré l’équivalent de plus de 2 % de
la richesse annuelle produite (le PIB). Avec tout cet
argent,  on aurait  pu construire  des hôpitaux, payer
des  soignants,  produire  des  vaccins.  Mais  nos
dirigeants ont manifestement d’autres priorités.
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