
Vaccins :
Notre méfiance du gouvernement ne doit pas nous aveugler !

59  %  des  Français  prêts  à  se  faire  vacciner  en  août  dernier,  54  %  en  octobre  et…  40  %
aujourd’hui  (sondage  Ipsos  -  Global  Advisor)  :  fiasco  de  la  «  stratégie  »  gouvernementale  pour
convaincre de se faire vacciner ? Sans doute, mais surtout preuve de la défiance pour tout ce qui
vient du gouvernement… On a envie de dire aux ministres : taisez-vous donc et laissez parler les
gens compétents !

Les volte-face de l’exécutif
À ce jour, 516 vaccinations ont eu lieu en France,

contre plus de 100 000 en Allemagne. Une lenteur qui
a  fait  que  beaucoup  se  sont  demandé  si  la  France
disposait bien des vaccins, ou si la logistique associée
était  bien  en  place  et  qu’on  ne  nous  rejouait  pas
l’affaire des masques. Nous n’en savons évidemment
rien et tout est possible. En tout cas, Olivier Véran, le
ministre de la Santé, a bel et bien théorisé cette lenteur
sur les plateaux, avant de devoir manger son chapeau
et  reconnaître  qu’il  fallait  accélérer  le  rythme  des
vaccinations suite au virage de Macron sous le feu des
critiques de tous les professionnels de santé ! Dur-dur
d’être le porte-flingue d’un président versatile !

L’incurie du gouvernement ne doit pas nous
empêcher de nous soigner !

Mais  l’incurie  du  gouvernement  n’est  pas  une
raison suffisante pour assimiler défiance envers lui et
défiance envers les vaccins.

Bien sûr, derrière les vaccins, il y a de gros intérêts
financiers en jeu – Big Pharma n’est certainement pas
dirigé par des philanthropes ! Mais c’est le cas de tout
dans cette société capitaliste,  et  le fait,  par exemple,
que la vente de voitures produise de gros profits qui
enrichissent les actionnaires de Renault et autres PSA
ne nous empêche pas de conduire des voitures.

Les vaccins ont été produits en un temps record ?
Non seulement il fallait faire vite face à une pandémie
qui a paralysé le monde entier, mais, finalement, ces
vaccins auront, dans les phases préparatoires, été bien
plus testés que ne le sont habituellement la plupart des
autres.  Quant  aux  effets  secondaires  à  long  terme…
c’est la même chose pour tous les vaccins. Et il faut
tout de même rappeler que ces derniers ont fait reculer,

et même disparaître dans un certain nombre de cas, des
maladies mortelles  qui faisaient  des ravages avant  le
développement de la vaccination.

L’incompétence du gouvernement face à la
maladie est structurelle

Tout le monde en a assez des masques, des « gestes
barrière », des risques qu’on nous oblige à prendre en
envoyant les gosses à l’école, en prenant les transports
pour  aller  au  travail,  assez  du  métro-boulot-dodo  !
Personne n’a envie de continuer ainsi, avec la menace
de mutations du virus dont on ne sait pas jusqu’où elles
peuvent conduire.

Alors,  autant  écouter  la  très  grande  majorité  des
spécialistes  qui  enragent  de  voir  la  façon  dont,
globalement, le gouvernement aura traité la pandémie,
après  avoir  continué  la  politique  de  diminution  des
capacités  hospitalières,  et  qui  nous  invitent  à  nous
vacciner  dès  que  possible  en  espérant  que  cela
permettra d’éradiquer la maladie.

L’incapacité  du  gouvernement  n’est  pas  qu’une
affaire  de  personnes,  même  si  ça  compte.  Elle  est
structurelle. Les ministres sont là pour assurer que les
profits rentrent au mieux et enrichissent la bourgeoisie,
nécessairement au détriment des classes populaires. Le
reste – tout ce qui nous tient à cœur – non seulement ce
n’est  pas  leur  problème,  mais,  souvent,  c’est  leur
politique qui crée misère et violences, pendant que les
riches s’enrichissent.

Nous voulons quant à nous que les nôtres aient la
meilleure  vie  possible.  En  bonne  santé  pour
commencer. Alors, vaccinons-nous, mais n’oublions
rien de l’incurie de ce gouvernement et du système
qu’il  défend.  Gouvernement  et  système  dont  il
faudra vraiment se débarrasser au plus vite !
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Le point sur les vaccins, la vaccination
et la recherche médicale sous le capitalisme

L’Étincelle organise dimanche 10 janvier à 15h une réunion débat sur la question
Toutes les infos via nos réseaux sociaux (au verso) ou ce QR code

Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » (Karl Marx)



Au final, ils l’ont fait

Notre  collègue  Harouna Cissé  a  été  licencié,  lui
dont la vie a basculé après son accident du travail à
l’HQPC. En plus d’être handicapé à vie, le voilà privé
d’emploi.  Une énième conséquence de son accident
dans  une  entreprise  qui  s’auto-glorifie  d’être  la
championne du travail des handicapés. Écoeurant.

En janvier, la direction aux soldes
À DVPA, beaucoup de collègues intérim n’auront

pas leur contrat renouvelé en janvier. Parait-il que la
hiérarchie veut du « sang frais ». Pour mieux faire ses
courses ? Voilà comment on traite des collègues qui
bossent  dans  l’atelier  ou l’usine,  depuis  des années
parfois.

Et bien nous aussi, on ne serait pas contre un petit
renouvellement  de  la  hiérarchie  et  surtout  de  la
politique qu’elle défend :  le  profit  à  tout prix,  avec
des  travailleurs  déshumanisés  au  possible  (cadres
inclus !).

Pas de surprise
Le résultat  des  NAO est  tombé.  L’augmentation

est historiquement basse : 0,8 % sans talon. Comme
pour  se  féliciter,  les  actionnaires  se  verseront  150
millions  de  dividendes  mi-janvier  (un  simple
acompte!).

Tout ce qu’on ne touche pas comme salaire, ils se
le  mettent  dans  la  poche.  C’est  seulement  en
instaurant  un  rapport  de  forces  que  l’on  verra  nos
rémunérations réellement augmenter.

Fil blanc
Alors que deux syndicats, « partenaires sociaux »,

n’avaient  pas  encore  signé  l’accord  des  NAO,  la
direction l’avait déjà rendu public.

Dupond et Dupont ont froncé les sourcils… et ont
sorti le stylo gentiment. La mécanique des NAO, bien
huilée et parfaitement inoffensive,montre parfois ses
rouages.

Bonne année, bonne santé, bons cauchemars pour
Macron

Le  cauchemar,  pour  Macron,  a  résidé  dans
l’inattendu.  C’est  par  milliers,  dizaines  de  milliers,
voire centaines de milliers,  que les jeunes et moins
jeunes  ont  manifesté  plus  d’une  fois  de  mai  à
décembre, tout au long de cette année 2020. Les sans-
papiers  ont  ouvert  le  bal  fin  mai,  par  milliers.  Les
jeunes début  juin ont suivi  par  dizaines  de milliers
dans  la  foulée  de  la  jeunesse  américaine  de  Black
Lives Matter suite au meurtre de George Floyd. Puis
à  nouveau  fin  novembre,  encore  des  centaines  de
milliers de jeunes et moins jeunes dressés contre les

violences policières et des projets de loi liberticides…
Suite à la trêve des confiseurs en espaces confinés,

on peut faire le vœu que la gueule de bois sera du côté
de Macron. Et c’est volontiers que nous reprenons le
coup de gueule bien senti de la romancière féministe
Virginie Despentes au printemps dernier, à l’occasion
de  la  cérémonie  des  césars  :  «  Votre  monde  est
dégueulasse […].  Votre  puissance est  une puissance
sinistre. Vous êtes une bande d’imbéciles funestes. Le
monde que vous avez créé pour régner dessus comme
des minables est irrespirable. » « On se lève et on se
casse ! », terminait-elle. Disons plutôt : « On se lève,
on  s’assemble,  on  s’impose…  »  Autrement  dit,  du
côté des travailleurs et des jeunes, pour 2021, c’est «
Bonne année, bonne santé… bonne combativité ! »

Pour le PDG de General Electric, le licenciement est
toujours gagnant

Le groupe a offert un bonus de 38 millions d’euros
à son PDG, Larry Culp, qui pourrait même monter à
190  millions  s’il  atteint  des  objectifs  boursiers  que
même BFMTV qualifie de dérisoires.

Dans le même temps, General Electric supprime 13
000 postes dans le monde, dont 260 à Villeurbanne en
ce  moment  et  500  à  Belfort  l’année  dernière.  À
Belfort,  les  travailleurs  restants  ont  dû  accepter,  le
couteau sous la gorge, des dégradations drastiques des
conditions  de  travail.  Le  genre  de  choses  pour
lesquelles ce monsieur a droit aux remerciements du
conseil d’administration.

« ES LEY », victoire pour les Argentines !
Malgré ses limites, la légalisation de l’avortement

en  Argentine  constitue  une  victoire  historique  à
l’échelle de l’Amérique du Sud.

Le combat pour l’IVG en Argentine a été de longue
haleine. Les premières grosses manifestations pour la
légalisation de l’avortement datent des années 1980 à
la  suite  de  l’interdiction  de  la  vente  libre  de
contraceptifs en 1974. Depuis 2005, sept projets de loi
légalisant  l’avortement  avaient  été  déposés.  Faire
reculer les églises, évangélistes ou catholique, n’a pas
été  simple,  mais  la  lutte  paie  et  les  manifestations
massives  et  répétées  des  femmes  ont  fait  la
différence !

Cette victoire pourrait en appeler d’autres pour la
séparation de l’Église et de l’État en Argentine et pour
s’imposer face aux réactionnaires de tout poil.

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler !

Site internet : www.convergencesrevolutionnaires.org
Mail : etincelle.69@hotmail.fr 
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