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Personnels de santé, syndicalistes, asso-

ciatifs, scienti�ques, habitant.es des quartiers 
populaires, citoyen.nes engagés, nous lan-
çons un appel urgent… 

Si nous continuons comme cela, nous 
allons perdre la bataille contre le COVID 19. 
Pénurie de masques, de tests, entreprises 
non indispensables poussées à produire, 
mais personnels indispensables à la vie non 
protégés, con�nement trop léger, cela suf�t. 
Il faut arrêter. Et Vite… 

Nous exigeons du gouvernement et des 
employeurs publics et privés, l'arrêt immé-
diat et sans attente de toutes les entreprises 
non essentielles au fonctionnement solidaire 
de notre société. La priorité absolue doit être 
la lutte contre le COVID 19, et pas la re-
cherche du pro�t. La priorité des priorités est 
le con�nement de tous ceux et celles qui ne 
sont pas indispensables à cet impératif. Et 
donc l'arrêt de toutes les activités écono-
miques non indispensables ! Moins le con�-
nement sera strictement appliqué, plus les 
réanimations seront saturées, et le nombre de 
morts important ! 

Nous exigeons du gouvernement des 
moyens immédiats et massifs pour la San-
té. Les fermetures de lits au nom de l'austéri-
té, les EHPAD abandonnés, l'impréparation 
gouvernementale face au Covid 19, les men-
songes d'Etat sur l'inutilité des masques et 
des tests, mettent en danger l'hôpital public 
et la santé de tous et toutes. Les personnels 
en sous-effectif et sans masques ne pourront 
pas tenir le coup face au virus. Nous deman-
dons des dizaines de milliards d'euros pour 
l'hôpital public, les Ehpad, l'aide à domicile… 
pour des embauches statutaires massives, 
pour réouvrir les lits fermés. Une partie de 
l'appareil productif doit être réorienté d'ur-
gence pour fournir massivement les moyens 
en masques, tests, appareils respirateurs, lits, 
gel hydroalcooliques. 

Il faut généraliser le port du masque. Il 
faut généraliser la pratique des tests pour 
isoler sérieusement les malades, et les traiter 
dès que les scienti�ques auront validé un 
traitement. 

Demain, contre une deuxième vague épi-
démique, nous aurons besoin de vaccins, 
pas des pro ts et des brevets de l'industrie 
pharmaceutique, qui doit être nationalisée 
sous le contrôle des citoyens, des travail-
leur.euse.s et des scienti�ques. Nous avons 
aussi besoin de solidarité et d'un transfert 
massif de moyens vers les peuples du Sud, 
si nous ne voulons pas qu'une deuxième 
vague épidémique parte de ces rivages privés 
de systèmes de santé. 

Nous soutenons les salarié.es, qui par 
le droit de retrait ou la grève, exigent 
d'arrêter les productions non indispen-
sables, ou d'avoir les moyens de pro-
téger leur santé, quand leur travail est 
utile à la société. C'est sur la base du 
volontariat, en mettant en sécurité ceux 
qui sont déjà malades ou qui sont les 
plus fragiles face au Covid 19, en four-
nissant massivement masques, gants, 
gel hydroalcoolique, en formant aux 
distances de sécurité, aux gestes bar-
rières, en réorganisant la production de 
manière à  limiter au maximum les 

risques de transmission, que les salarié.es de 
la grande distribution, de l'Education natio-
nale, de l'aide aux personnes âgées, de La 
Poste, d'EDF… que les petits commerçants, 
les routiers, les ubérisés pourront être soli-
daires et protégé.es. Nous dénonçons sanc-
tions et pressions patronales contre ceux qui 
exigent des moyens pour ne pas être conta-
miné.es. Nous soutenons les syndicalistes qui 
refusent l'Union nationale avec le Medef. 

Soignant.es, salarié.es, précaires… 
Nous sommes en première ligne pour com-
battre le virus, mais c'est pour nous que le 
con�nement est le plus dif�cile, pour nos 
enfants que la fracture numérique sera  la 
plus lourde à payer. Nous sommes révolté.es 
par ces images des premiers de cordée, qui 
ont pu fuir dans leur maison de campagne, au 
risque de diffuser le virus. Et comment se 
con�ner quand on est sans domicile �xe, se 
protéger quand on est entassé.e dans un 
squat, une prison, un centre de rétention, 
privé.e de soin, de suivi et de droit? 

Avec les associations humanitaires, dont 
les bénévoles sont souvent fragiles, nous 
demandons pour les SDF, les sans-papiers, 
lesmineur.es isolé.es à la rue, l'ouverture 
immédiate et massive de lieux d’héberge-
ments adaptés, pour un con�nement avec 
suivi médical. 

Avec l'observatoire international des pri-
sons, le syndicat des avocats de France, nous 
demandons qu'un maximum de personnes 
sortent des prisons françaises surpeuplées, 
mais aussi la fermeture des centres de ré-
tention. 

Avec les associations du droit au loge-
ment, nous demandons la réquisition des 
logements vides. 

Avec les associations féministes, nous 
demandons l'ouverture de moyens d'accueil 
pour les femmes victimes de violences con-
jugales, la garantie du droit d'accès à l'Ivg. 

Avec les personnels de la santé mentale, 
nous refusons toute  discrimination à l’égard 
des personnes recevant des soins psychiques 
et la poursuite de ces soins sous les formes 
les plus appropriées. 

Face au covid-19, mais aussi face à la 
crise économique qui s'annonce, nous avons 
besoin de salaires et de revenus à 100%, 
d'une revalorisation salariale immédiate pour 
les soignants et tous les professionnels dont 
le travail est indispensable, de l’annulation 
des remboursements de crédit pour les pe-
tites entreprises contraintes à la fermeture, 
pas de revenu inférieur au Smic. Nous avons 
besoin d'interdiction des licenciements, de 
blocage des loyers, de moratoire des dettes, 
de services publics, de gratuité de la santé, 

d'abandon dé�nitif de toutes les contre-
réformes libérales ( retraites, chômage…), 
des mêmes droits pour tous ! Partage des 
richesses contre le Covid 19 ! 

Nous voulons être con�né.es, mais nous 
refusons que nos libertés, nos colères 
soient con nées. Car c'est par elles que nous 
exigeons masques, tests et moyens pour la 
santé… C'est par elles que nous exigeons 
que la priorité ne soit plus aux pro�ts, mais à 
la santé, la solidarité, le partage des ri-
chesses, la reconversion de la production au 
service de la lutte contre le covid-19. C'est 
pourquoi nous refusons « le projet de loi 
d’urgence pour faire face à l’épidémie » qui 
permet au gouvernement de légiférer par 
ordonnances, de remettre en cause durable-
ment les droits des salariés, notamment en 
matières de congés payés, de temps de tra-
vail, de repos hebdomadaire ou de liberté de 
réunion. 

Le temps du covid-19 ne doit pas être un 
temps de peur, d'exclusion et d'Etat fort. 
Mais au contraire un temps de solidarité, 
d'organisation de la société elle-même, pour 
imposer et mettre en place nos propres soli-
darités. Nous ne pouvons pas faire con�ance 
aux gouvernements libéraux qui nous ont 
plongé dans la crise, celle du covid 19 ou du 
dérèglement climatique, qui ont fermé 100 
000 lits d'hôpitaux en France, réduit le 
nombre de médecins, supprimé les CHSCT. 
Partout, dans nos quartiers, dans les lieux de 
soins ou les secteurs indispensables, sur le 
Net, soyons porteur.euses de solidarités 
concrètes avec nos voisins, nos anciens, les 
plus fragiles, les malades. Soyons por-
teur.euses d'exigences, d'initiatives de con-
trôle et de réorganisation de la société, pour 
l'urgence sanitaire et sociale. 

Nous devons être aujourd'hui à l'image de 
la société que nous voulons demain. Mobili-
sé.es contre le covid 19 ou con�né.es! Mais 
debout, solidaires et exigeants. Hier des mil-
liards d'euros ont été dépensés pour sauver 
les banques. Aujourd'hui, c'est tout le fonc-
tionnement de notre société qui doit être 
bouleversé pour sauver la société. Nos liber-
tés, nos espoirs, et surtout nos initiatives 
vont en décider !En attendant, nos anticorps 
sociaux, droit de retrait, masques, tests, arrêt 
des productions inutiles, priorité à la santé, 
réquisition et réorganisation de la société 
autour des besoins de santé et de solidarité, 
sont nos seules armes. Aujourd’hui, notre 
mobilisation, nos luttes sont les seuls anti-
corps sociaux dont nous disposons. 

Pour combattre le COVID 19, 
il faut des mesures radicales  

et un choc de solidarité ! 

Issus du mouvement social, les initiateurs de 
cet appel ont appris à travailler ensemble lors de 
la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Citoyens indi-
gnés, syndicalistes, associatifs, médecins, cher-
cheurs… Mobilisés face au Covid 19 dans nos 
différents secteurs, nous avons ressenti partout 
l’exigence de mesures radicales et d’un choc de 
solidarité contre le Covid 19 et la politique du 
gouvernement.  

Cet appel veut aider à rendre visible et à 
mettre en réseau les initiatives et les exigences 

du mouvement social. Alors signez-le par h�p://

signature-appel-covid19.site/ ! Diffusez-le ! 

Le site internet http://signature-appel-
covid19.site/  qui supporte cet appel se transfor-
mera pour accueillir et faire circuler vos prises 
de position, vos mobilisations, vos droits de 
retrait, vos grèves, vos colères, vos espoirs, 
vos solidarités. Alors faites les circuler pour les 
faire grandir ! 

 
Mobilisé.es contre le Covid 19 ou con né.es ! 
Mais debout, solidaires et exigeants. Hier des 
milliards d’euros ont été dépensés pour sauver 
les banques. Aujourd’hui, c’est tout le fonction-
nement de notre société qui doit être boulever-
sé pour sauver nos vies. 

Nos libertés, nos espoirs, et surtout nos initia-
tives vont en décider !  



Depuis la semaine dernière, la situation au Centre Hospitalier de Saint-Malo 
semble avoir peu évolué, dans la mesure où à part la prise en charge de quelques 
cas graves en réanimation, il n’y a pas eu vraiment d’afflux de patient.es Covid +. 

De ce fait, le dispositif d’accueil imaginé est en place aujourd'hui et per-
met de gérer l'afflux des patients de l'épidémie sans être débordé... mais la 
vague n’est pas encore arrivé ici. Quelques inquiétudes cependant du coté 
de l’Ehpad de la Briantais… 

En revanche, on observe un réel progrès dans la généralisation des équipements 
de protection du personnel (masques, sur-blouses…) et un peu plus de transpa-
rence dans la gestion des stocks. Pas non plus de tension sur les effectifs en per-
sonnel, sauf à la Briantais en raison d’arrêts de maladie. 

Pour autant, comme partout en France, de lourdes interrogations concernent 
l’approvisionnement en réactifs et écouvillons de prélèvement et surtout en médica-
ments, en particulier en produits d’anesthésie. 

Pour autant, toujours ce black-out de l’information de la part de la direction vis-à-
vis des représentant.es du personnel même après ce CHSCT du 27 mars.   

Donc, pour l’instant, si la situation locale semble être maîtrisée et c’est 
tant mieux, on voit bien que son évolution dépend en grande partie du 
cours de la pandémie,  des décisions prises au niveau régional (ARS) et 
national mais aussi de la manière dont la direction prendra en compte et 
respectera les propositions et les revendications des personnels. 

     le 1er/04/2020  

Le Pays Malouin du 26 mars rapporte la façon dont 
les restrictions aux libertés publiques sont perçues par 
la population et sont appliquées par la police. 

Ainsi le commissaire de police de Saint-Malo n’hé-
site pas à dire par exemple que « la diplomatie et la 

pédagogie, c’est terminé! » ou « donc, le vélo, on ar-
rête ». Voilà comment se traduit localement le discours 
autoritaire. Encore une fois, on privilégie la répression 
à la prévention. L’objectif: faire porter sur le citoyen 
lambda, éventuellement indiscipliné, la responsabilité 
de la propagation de l’épidémie alors qu’il est patent 
que cette responsabilité incombe pour l’essentiel aux 
politiques, aux hauts fonctionnaires et à leurs 
« conseillers scientifiques » qui ont préféré la carte des 
moindres dépenses à celle de la sécurité. 

Il n’empêche que ce discours perdure et s’amplifie 
même puisqu’on parle maintenant d’associer à la pé-
riode de déconfinement la généralisation d’un système 
de « traking » permettant de tracer les déplacements 

de chacun. 
A suivre évidem-
ment comme le 
lait sur le feu. 

Que se cache-t-il derrière la ferme-
ture de l’usine Honeywell de Plaintel 
(22)? Un scandale d’Etat ! 
 
Fin 2018 le groupe multinational améri-
cain Honeywell fermait son site de pro-
duction industriel de Plaintel pour le délo-
caliser en Tunisie licenciant en même 
temps 38 salarié(es). Cette entreprise, 
créée il y a une cinquantaine d’années et 
qui compta jusqu’à 300 salarié(es) avant 
son rachat en 2010 par Honeywell, au 
groupe Spirian, fabriquait des masques 
respiratoires jetables et des vêtements 
de protections sanitaires en quantité con-
sidérable. Sa production était de 200 
millions de masques par an, soit près de 
20 millions par mois, fabriqués sur des 
machines ultra-modernes pouvant pro-
duire chacune 4000 masques à l’heure. 

Non contente de faire appel aux aides 
de l’Etat pour �nancer les huit plans so-
ciaux que la multinationale Honeywell à 
mis en œuvre pour se débarrasser de 
ses salariés, Honeywell a pris la décision 
irresponsable en novembre 2018 de dé-
truire ses huit machines en les faisant 
concasser par la déchetterie située sur la 
zone industrielle des Châtelet à Ploufra-
gan. 

Les sections syndicales Cgt et Cfdt de 
l’usine de Plaintel avaient à l’époque, 
lancé un cri d’alarme pour empêcher la 
fermeture du site et la destruction de leur 
outil de production. Elles avaient 
multiplié les actions et les démarches 
pour éviter le pire. Elles s’étaient même 
adressées au Président de la République 
Emmanuel Macron et au Ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire. Mais ces 
derniers 
ce sont contentés d’accuser réception de 

leurs courriers mais se 
sont bien gardés d’inter-
venir. Ils pensaient sans 
doute en bon libéraux, 
qu’une intervention de 
l’Etat ne servirait à rien, 
puisque que dans un 
monde mondialisé et 
heureux, la main invi-
sible du marché �nirait 
par montrer son ef�cience pour préser-
ver l’intérêt général. 

Aujourd’hui, le retour au réel est bru-
tal et c’est avec stupeur que le pays tout 
entier découvre avec la catastrophe sani-
taire du coronavirus qu’il ne possède 
pratiquement pas de stocks de masques, 
pourtant indispensables pour protéger 
les personnels soignants, l’entourage des 
malades et tous les salarié(es) obligé(es) 
de travailler pour éviter que le pays tout 
entier ne s’écroule. Pour l’union syndicale 
Solidaires des Côtes d’Armor, la ferme-
ture de 
l’usine Honeywell de Plaintel et la des-
truction de ses outils de production, 
comme l’inaction des autorités publiques 
représentent un scandale qui doit être 
dénoncé. La chaine des responsabilités 
dans cette affaire doit aussi être mise en 
lumière. Les dirigeants d’Honeywell et les 
autorités de l’Etat doivent aujourd’hui 
rendre des comptes au pays. D’ores et 
déjà Solidaires a demandé à plusieurs 
Parlementaires de la Région d’interpeller 
le Gouvernement sur ce scandale. Soli-
daires propose également que le site 
industriel de fabrication de masques de 
protection sanitaire de Plaintel soit 
récréé en urgence sous un statut d’Eta-
blissement Public Industriel et Commer-
cial (EPIC) ou sous la forme d’une Socié-

té Coopérative 
Ouvrière de 
Production 
(SCOOP). Le 
personnel com-
pétent et dispo-
nible existe et 
ne demande 
que cela. De 
l’argent il y en 

a. La Banque Centrale Européenne vient 
de débloquer 750 milliards de liquidités. 
Que cet argent soit mis en priorité au 
service de l’urgence sanitaire et de l’inté-
rêt général, plutôt que de laisser aux 
seules banques privées le privilège de le 
prêter ou pas. 

 
Le Bureau Départemental de Solidaires des Côtes 
d’Armor  

Depuis le 18 mars, le NPA a suspendu 
l’édition papier de son hebdomadaire, 

l’ANTICAPITALISTE. 
En revanche, celui-ci est désormais dispo-

nible en ligne par  h�ps://npa2009.org/

sites/default/files/an�k515.pdf  



La pandémie de Co-
ronavirus plonge une 

partie de la population dans le désarroi. Toutes sortes de groupes 
et d’individus pro�tent de cette situation pour propager, notamment 
sur les réseaux sociaux, de prétendues « révélations », avec l’ob-
jectif souvent conscient de diviser la population en semant la haine. 
En voici quelques-unes parmi les plus courantes. 

Un complot pour exterminer une partie de la population ?  

Ce complot serait donc nécessairement mondial. Il supposerait 
la complicité de quasiment tous les gouvernements de la planète, à 
l’exception de ceux qui, comme celui du Turkménistan, nient l’exis-
tence du virus. On ne voit guère quel intérêt tous les Etats pour-
raient trouver à une situation qui plonge l’économie dans la crise et 
fait perdre des milliards aux capitalistes dont ils défendent les inté-
rêts. 

Un complot des labos pour vendre des médicaments et des 
traitements ?  

Selon une variante, des labos auraient volontairement provo-
qué l’épidémie. Selon une autre, ils se « contenteraient » d’empê-
cher que soient généralisés des traitements bon marché déjà au 
point, dans l’espoir de vendre des médicaments plus coûteux. Ce 
qui supposerait aussi la complicité de presque tous les gouverne-
ments. Certes, les capitalistes de l’industrie pharmaceutiques sont 
aussi cyniques que ceux de l’armement qui se réjouissent des 
guerres. Mais, pour faire davantage de pro�ts, ils mettraient en 
dangers les pro�ts des autres capitalistes, ce qui est tout à fait 
invraisemblable. 

Le lobby proche de Macron empêcherait l’application géné-
rale de traitements ef caces ? 

Cette rumeur s’appuie sur les rivalités entre clans de grands 
patrons de la médecine. Elle prend parfois des tournures antisé-
mites en mettant en avant le nom de Levy, époux de Buzyn, ex 
ministre de la santé et directeur de l’Inserm. Mais le problème de la 
reconnaissance de la validité d’un traitement ne se joue pas à 
l’échelle de la France, mais à l’échelle mondiale. S’il était possible 
de prouver qu’un traitement est vraiment ef�cace, aucun gouverne-
ment ne pourrait le cacher longtemps. Prétendre que toutes les 
« élites médicales » seraient corrompues au point de laisser mourir 
volontairement les gens ne tient pas debout.  

Un complot de Macron pour imposer sa dictature ? 

De nombreux gouvernements pro�tent bien évidemment du 

con�nement et des dif�cultés des classes populaires pour se dé-
fendre, pour faire passer toutes sortes de mesures anti sociales. 
Tel Macron qui voudrait en revenir au 60 heures par semaines ou le 
gouvernement du Portugal qui a interdit les grèves. Mais ils n’ont 
néanmoins appliqué le con�nement qu’après avoir souvent longue-
ment hésité, voire s’y être opposés. Car, pour le moment, le con�-
nement leur coûte cher.  

Le virus aurait été fabriqué par un labo militaire et s’en serait 
« échappé » ? 

Cette thèse a été amplement démentie par tous les scienti-
�ques qui se sont penchés sur la question. Il existe des centaines 
de milliers de virus de toute nature dans notre environnement. Des 
épidémies ont décimé la population humaine depuis la nuit des 
temps. Notamment des épidémies déclenchées par des virus de 
même catégorie que le Covid 19. Grippe espagnole de 1918, grippe 
asiatique de 1957, grippe de Hong Kong de 1968-69, grippe H1N1 
de 2009 – une variante de celle d’aujourd’hui. Pas besoin de labo 
militaire donc, même si on fabrique en effet dans ces labos des 
armes très dangereuses. Il suf�t parfois d’une modi�cation des 
relations de l’homme avec la nature pour que ces virus s’attaquent 
à l’homme, par exemple des déforestations massives comme celles 
d’Amazonie, la consommation de certaines espèces animales. La 
seule différence avec les épidémies passées, c’est que la science 
nous donne davantage de moyens de les comprendre et de les 
combattre. 

C’est la faute de la mondialisation ? Il aurait suf  de fermer 
les frontières et de tout fabriquer en France ? 

C’est notamment le discours de l’extrême droite. La délocalisa-
tion de certaines productions, comme les masques, à l’autre bout 
du monde, pour faire plus de pro�ts, est évidemment une absurdi-
té. Mais croire qu’on pourrait protéger la France seule d’une épidé-
mie est tout aussi ridicule. Les virus se moquent bien des barrières 
douanières. Il y a toujours de la circulation, des échanges entre les 
pays. La mondialisation ne date d’ailleurs pas d’hier : la peste noire 
s’était déjà répandue au Moyen âge par les voyageurs, commer-
çants, soldats etc. La concurrence entre les pays qui se disputent 
les stocks de masques aggrave la situation. Il faudrait au contraire 
une plani�cation de la production et de la répartition des matériels 
indispensables à l’échelle européenne et mondiale, mettre toutes 
nos ressources en commun. La mort d’un in�rmier de New York 
n’est pas moins déplorable que de celle d’un de ses collègues pari-
sien, d’un ouvrier de Milan ou d’un pompier de Madrid. 

Le 26 mars, au moment où était décidé le 
confinement des principales villes de l’Inde, 
les gares routières étaient prises d’assaut et 
des foules énormes se précipitaient sur les 
routes pour tenter de rejoindre leurs régions 
d’origine, dans l’espoir d’y trouver de quoi 
survivre. Des millions de travailleurs journa-
liers étaient en effet brutalement privés de leur 
emploi et sans ressource. L’arrêt des trans-
ports a suscité des émeutes. Certains vont 
devoir faire des centaines de kilomètres à 
pied. Cet exode a été comparé par différents 
journaux indiens à celui de 1947, lors de la 
séparation de l’Inde et du Pakistan. Des mil-
lions de personnes s’étaient retrouvées sur les 

routes. 

On ne recense pourtant encore que 
quelques milliers de contaminés et quelques 
dizaines de morts en Inde… du moins officiel-
lement. Mais ces chiffres sont certainement 
sous-estimés, ne serait-ce qu’en raison de 
l’absence de tests et de l’incurie du système 
sanitaire. Et surtout, ils grossissent quotidien-

nement. 

 
Isoler les pauvres pour les 

laisser crever entre eux ? 

Le gouvernement a doublé le confinement 
de mesures dites d’ « endiguement » de cer-
taines zones. Des bidonvilles géants comme 
celui de Dharavi, près de Bombay, qui regrou-
pent plus d’un million de personnes, ont été 
découpés en zones gardées par l’armée, d’où 
la population ne peut plus sortir. Des mé-
thodes rappelant celles du Moyen âge sont 
utilisées pour isoler les contaminés : la police 

et l’armée les marquent à l’encre indélébile. 

On ne sait à quelle vitesse va se répandre 
le virus, mais, dans des zones surpeuplées, 
où la population vit dans des conditions pré-
caires et ne dispose ni d’eau courante, ni de 
sanitaires, comment serait-il possible d’empê-
cher sa propagation ? Ces mesures donnent 
d’ailleurs l’impression que le pouvoir cherche 
à isoler les plus pauvres pour protéger les 
classes plus aisées qui ont les moyens de se 
confiner dans des conditions plus sûres et 

plus confortables. 

Largement privatisé depuis plusieurs dé-
cennies, le système de santé sera bien en 
peine de faire face. On ne compte par 
exemple en Inde que 0,7 lit d’hôpital contre 

4,2 en Chine… Seule une minorité privilégiée 
pourra avoir accès à des équipements mo-
dernes dans des cliniques privées aux tarifs 

prohibitifs. 

L’obscurantisme religieux, entretenu par le 
pouvoir du président ultra réactionnaire Modi, 
n’arrange rien. Des religieux ont refusé de 
renoncer à des cérémonies rassemblant des 

centaines de milliers de personnes… 

L’exemple de l’Inde nous montre ce qui 
risque d’arriver dans de nombreux pays 
encore plus démunis, comme par exemple 
le Nigéria, dont le bidonville de Lagos est un 
des plus grands du monde ; et d’une manière 
générale dans tous ceux où les conditions de 
vie de la population sont telles que des me-
sures de « distanciation sociale » sont impos-

sibles à appliquer. 

Nous ignorons, bien sûr, quelles vont être 
les conséquences de cette pandémie. Le pire 
est à craindre si l’on considère que les grands 
Etats industriels les plus riches ne sont même 
pas capables de protéger et soigner convena-
blement leurs propres populations et se dispu-
tent des matériels. Une assistance massive à 
ces peuples démunis serait pourtant indispen-
sable, non seulement dans leur intérêt mais 

dans celui de toute la population mondiale. 

Vers l’hécatombe dans les pays pauvres ? 



Un psychologue de l'hôpital de Mulhouse, 
Claude Baniam, crie sa révolte contre ceux qui 
ont détruit le système de santé au nom des 
restrictions budgétaires. Une fois la pandémie 
passée, ceux-là mêmes rendront des comptes. 

Je suis en colère et j’ai la rage, mais 
surtout un désespoir profond, une tristesse 
infinie. 

J’ai la rage 



Le confinement 
physique des hu-
mains, relative-

ment à la pandémie actuelle, a commencé en Chine, il y 
a 3 mois ; il s’étend progressivement aux autres popula-
tions, mais nous savons qu’il cessera. 

Le confinement de la pensée des humains, relative-
ment aux abominations de la politique d’Israël en Pales-
tine, dure depuis 73 ans ; aucun signe de résolution ! 

Bien au contraire. La Palestine, confinée depuis le 24 
mars, subit de plein fouet les exactions de l’occupation 
israélienne. Elle est isolée du monde “par mesure sani-
taire”. Tous les points de contrôle ont été fermés, isolant 
complètement certains camps de réfugiés surpeuplés, où 
les habitants vivent entassés les uns sur les autres. Les 
travailleurs palestiniens exerçant en Israël se trouvent 
ainsi dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile, le 
soir. 

Récemment, un homme de 29 ans, employé dans le 
bâtiment à Tel Aviv, s’est présenté à l’hôpital avec 40° 
de fièvre. Soupçonné d’être infecté par le coronavirus, il 
a été conduit par la police au check point de Beit Sira, 
menoté, pieds et mains, et jeté au bord de la route... 

C’est peu dire que la situation en Palestine est ten-
due. C’est peu dire, aussi, que ce qui s’y déroule est passé 
sous silence par la quasi totalité des grands média. 

Rien n’arrête le régime d’apartheid israélien, mais le 
monde regarde ailleurs. Certes, la  crise sanitaire concen-
tre beaucoup des intérêts et des énergies de chacun, sur 
chacun. Mais on ne peut, cependant, fermer les yeux sur 
la façon dont Israël met à profit les graves soucis des 
nations pour étendre encore sa domination sur le peuple 
Palestinien, et ses annexions de territoire. Sur les proprié-
tés palestiniennes, les colons abattent les arbres, in-
stallent des tentes, des mobil homes et accaparent 
toujours plus de terres. Si, dans le monde d’aujourd’hui, 
les populations vivent le confinement, les unes après les 
autres, pour lutter contre la pandémie, elles ne sont pas 
toutes dans les mêmes conditions pour y faire face. 

Depuis deux semaines, entre la protection des popu-
lations et l’application du plan Trump, Israël a choisi la 
destruction de maisons pour “punir” des familles, ou 
pour prolonger le mur au sud de Jérusalem, et la con-
struction de nouvelles routes interdites aux Palestiniens, 
pour relier les colonies. Pas de trêve sanitaire pour les 
bulldozers! La police israélienne a multiplié les arresta-
tions, les meurtres d’enfants, les incursions de nuit dans 
les quartiers populaires de Jérusalem. Confinés chez eux, 
comment les Palestiniens pourront-ils résister ? 

Nous sommes, à juste titre, mobilisés contre la pandé-
mie dans notre propre pays. Cela ne doit pas nous em-
pêcher de voir ce qui se passe en Palestine où l’arrivée 

de l’épidémie éclaire 
d ’ u n  j o u r  p a r -
ticulièrement odieux la 
politique israélienne de 
domination et l’oppres-
sion du peuple palesti-

nien. 

Le coronavirus ne con-
nait pas de frontière  -   
Israël non plus ! 

Confinée je suis, mais j’ai les sens en éveil... 

SI CONS !!! 

Avec le texte ci-dessus, nous poursuivons  

notre rubrique « Réflexions de confiné.e », 

ouverte à nos lecteur/trices 

Nous comptons sur vos contributions pour 

l’alimenter ! 


