Résistons à un pouvoir
« brutal » qui nous
prépare des catastrophes
sanitaires et sociales
Le président Macron souhaite la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Il s’agit de faire pression sur les salariéEs pour qu’ils et elles retournent travailler, suivant en cela les injonctions du Medef pressé
de relancer la machine à profits. Si personne n’est satisfait de la situation actuelle – un confinement massif en
l’absence de stratégie et de moyens alternatifs
(dépistage massif, distribution de masques, etc.) – le
gouvernement risque surtout dans les conditions
actuelles de relancer une pandémie qui a déjà tué
ici plus de 20 000 personnes…

Ils veulent nous faire payer leur crise
Macron, Philippe et compagnie préparent la fin du
confinement avec les mêmes méthodes qu’ils l’ont commencé. Sans faire appel à l’engagement collectif
et à la prise de conscience de la population largement vus depuis plusieurs semaines, par le contrôle généralisé et le flicage… Le pouvoir veut faire oublier ainsi
son impréparation depuis le début de cette crise sanitaire, son improvisation constante et ses injonctions contradictoires. Restez chez vous… sauf pour celles et ceux
qui doivent continuer à aller se faire exploiter, même
dans des secteurs non essentiels !
Si on les laisse faire, la suite sera une grave
crise économique qui n’a pas attendu le coronavirus
pour démarrer mais qui selon le Premier ministre « ne
fait que commencer » et sera « brutale »... Leur système
va connaître une récession historique. Dans la suite des
premières ordonnances et budgets rectificatifs (offensive
sur le droit du travail et les acquis sociaux, cadeaux par
dizaines de milliards aux « entreprises »…), ils veulent
nous imposer de nouveaux reculs.

Quel déconfinement ?
C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la précipitation de ce pouvoir à rouvrir les établissements scolaires. L’éducation, l’enseignement, sont des besoins essentiels, mais ils ne peuvent pas servir de prétexte aux
patrons et aux actionnaires pour obliger des millions de
parents à retourner au travail…
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Pour assurer un déconfinement qui ne se traduise pas
par une nouvelle vague épidémique, en l’absence d’un
vaccin ou d’un traitement efficace à cette heure, il faut
suivre ce que réclament depuis le début de la pandémie les personnels de santé et dont se montre totalement incapable ce pouvoir, faute d’anticipation et de
moyens. Informer largement la population de la nature et du fonctionnement du virus, lui donner les
moyens matériels de s’en protéger (masques, gels,
nettoyage des lieux publics comme des transports…),
tester massivement pour identifier au plus vite les
personnes qui ont le virus ; isoler les personnes dans
des lieux dédiés ; prévenir les proches pour qu’elles se
mettent à leur tour en quatorzaine…

TouTEs ensemble,
imposons des mesures d’urgence
Des mesures d’urgence doivent donc être imposées,
pour une meilleure prise en charge sanitaire des malades, pour un confinement dans des conditions acceptables et pour en sortir au plus vite. Tout d’abord en
organisant un « bouclier sanitaire » en débloquant des
moyens financiers et humains pour la création de lits et
de personnels dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres
médico-sociaux, afin d’assurer un suivi médical non seulement aux malades du Covid-19 mais aussi à tous les
autres. Ensuite en logeant dignement les personnes et
les familles, en faisant que chacunE puisse manger à sa
faim, en protégeant les personnes victimes de violences... Enfin, pour sortir au plus vite du confinement,
en réduisant au maximum la circulation du virus en
arrêtant toutes les productions non-essentielles et en
fournissant des protections aux travailleur/ses des secteurs essentiels.

Dans les conditions particulières que nous connaissons,
ce vendredi 1er mai doit être l’occasion que s’exprime
le plus massivement possible notre camp social, ses revendications, si possible dans l’unité la plus large et
coordonnée. Il faut donc rapidement s’organiser, et préparer la riposte contre les vents mauvais de Macron et
de ses amis capitalistes.

N’hésitez pas à faire part de ce
bulletin à vos ami.es, à visiter notre
Certaines retraites (plus de 700.000) devaient être site internet départemental et à dis« revalorisées » au 1er avril. Pas grand chose : 0,8 % de cuter avec nous sur notre page farallonge en dessous de 2000 euros, 0,4 % jusqu’à 2014 cebook:

Pas de cadeau pour les vieux

euros et 0,3 % ensuite. Ca ne faisait donc que quelques
euros supplémentaires, mais c’était encore trop aux
yeux du gouvernement. Cette mini rallonge vient
d’être reportée pour cause de virus.
Ca ne leur serait pas venu à l’idée de rétablir et augmenter l’ISF.

http://www.anticapitaliste35.org
http://www.facebook.com/
NpaSaintMalo

Le monde d’après

Le journal Les Echos qui comme chacun sait n’est pas un brûlot révolutionnaire publie le 21 avril un article intitulé: « Coronavirus : le monde
au bord d'une explosion sociale majeure » dont nous recommandons la
lecture. On le trouve intégralement par
http://sante-secusocial.npa2009.org/?Les-Echos-Le-monde-au-bord-d-une-explosionLa situation sanitaire locale évolue à l’hôpital sociale-majeure.

dans le même sens que la situation nationale à
savoir une décélération tant en ce qui concerne
les hospitalisations pour covid que pour les séjours en réanimation. Mais dans le même temps,
on commence à voir poindre le retour des pathologies autres que le covid, notamment en psychiatrie.
Et donc la question qui va se poser va bien
être comment faire face à ce retour des pathologies « classiques », alors que la structure même
de l’hôpital était déjà insuffisante en lits, en personnel avant la crise et alors qu’on sera sous la
menace d’une 2ème vague covid, conséquence
probable du déconfinement.
De ce point de vue, il est plus que nécessaire
de rappeler et soutenir les revendications qui
étaient celles des hospitalier.es il y a deux mois
encore, à savoir la réouverture de lits et l’embauche de personnel statutaire. Et dans la
même logique, rappeler l’exigence d’une revalorisation salariale de tous les personnels (en
point indiciaire) et non la distribution de primes,
dont les conditions d’attribution sont très contestables et d’ailleurs localement et légitimement
contestées (des préavis de grève seraient en
cours de dépôt).

Le fait que certains tenants de l’idéologie libérale en viennent à exprimer leurs craintes que des « Troubles sociaux, manifestations violentes,
révoltes, voire révolutions », que « des risques d’effondrement de la société, mise sous le boisseau par les mesures de confinement adoptées
dans la majorité des pays du monde, pourraient de nouveau faire irruption dans le paysage » nous confirme que le monde d’après ne sera pas
celui des « bisounours ».
D’où les nombreuses voix qui s’élèvent pour sauver les meubles en
appelant à « l’union sacrée », à « l’union nationale », à « l’union de nos
forces », à « l'esprit de coopération », voire à « un virage économique,
écologique et inclusif » (*)...
Et donc, celles et ceux qui, à gauche, (et j’en connais) se refusent à
mettre en cause clairement la responsabilité du capitalisme et des gouvernements de ces 30 dernières années, au motif qu’il faudrait, dans la situation présente, dépasser rancœurs, clivages datés ou radicalité idéologique
dépassée, sont de terribles naïf.ves qui se préparent à justifier que le
monde d’après sera pire que celui d’avant.
C’est le sens de la lettre adressée par le NPA aux organisations ouvrières (voir ci contre).
DB
(*) voir, par exemple, la tribune parue dans Les Echos, du 23 avril signée par des
membres de la « coalition 10% » qui rassemble notamment des grandes entreprises et des
structures de l’économie sociale et solidaire...Autrement dit, les libéraux sont tout à fait
capables de se servir des réseaux de l’économie sociale et solidaire pour sauver les meubles,
d’autant qu’ils peuvent trouver dans ce secteur des « bonnes âmes » disponibles.
Parce qu'en ce temps de crise sanitaire, sociale, économique, écologique, nous
avons plus que jamais besoin de réponses anticapitalistes !
Parce que même confinés nous ne cessons pas de lutter.
Parce qu'il y a urgence à renverser ce système, l'Anticapitaliste, la presse du
NPA, a lancé une émission hebdomadaire en direct depuis le 9 avril, à suivre par

Enfin, observons que la baisse de la pression
des hospitalisations covid ne doit pas masquer la
fragilité des disponibilités en matière d’équipe- https://www.facebook.com/events/28621965...
ments de protection (surblouses notamment)
ainsi que de la surveillance de la santé du per- Émission spéciale santé dimanche
26 avril à 17h sur YouTube, Facebook et
sonnel (démission du médecin du travail).
Twitter

Pour

24/04/2020 avec Gérard Chaouat, immunologiste au CNRS, Frank Prouhet, méavoir des surblouses, il faut decin, Zahia Aïssat, médecin en Algérie, Pauline Salingue, représenRE-QUI-SI-TION-NER!
tante CGT au CHSCT de l'hôpital de Toulouse

Il y a quelques jours, Martin Hirsch, directeur de
l’Assistance Publique de Paris, revenait
sur le
manque de matériel en rappelant que « l ’on consomme aujourd’hui chaque jour ce que d’habitude on
consommait en un mois dans les hôpitaux".
"Les difficultés sur les surblouses ne sont pas réglées", a-t-il ajouté et cela impose de trouver des solutions "comme réutiliser des surblouses après lavage"...
Pour le directeur général de l’AP-HP, ce sera l’un
"des enseignements" de cette pandémie. "On devrait
être capables de pouvoir débloquer un appareil de
production de ces choses relativement simples", a-til expliqué. À titre d’exemple, il a cité les imprimantes 3D, qui ont permis de fabriquer des
pousse-seringues, ou des visières. Pour Martin
Hirsch, "il faudra qu’on on puisse transformer
notre appareil de production plus rapidement".
Que dit-on d’autre lorsque l’on réclame la
réquisition des entreprises qui fabriquent des
produits de santé ?

Ouest France : les patrons font de la com
Tout le monde l’aura compris, l’objectif du Medef et de Macron est de faire
repartir l’économie le plus vite possible, quitte à faire prendre des risques aux
salari.es qui sont en première ligne.
Il s’agit donc de les rassurer, en affirmant que les patrons prennent toutes les
mesures nécessaires pour les protéger. On a ainsi pu lire dans Ouest-France du
20 avril des interviews de dirigeants de Delta Dore, Seifel et Laiterie Malo. Tous
se sont montrés plus rassurants les uns que les autres. Chez Delta Dore, où la
production est relancée depuis le 7 avril, le patron reconnaît tout de même que
30 % des salarié.es ne sont pas si rassuré.es que ça et préfèrent rester chez
eux. Ce patron qui affirme très sérieusement que l’épidémie va être l’occasion
de « développer la créativité » a tout de
même profité de la situation pour se
débarrasser des intérimaires.
Comme partout, ce sont les plus précaires qui trinquent.

ALORS, LE 1er MAI, ON FAIT
QUOI ?
La semaine dernière, nous avions lancé l’idée
de célébrer et nous exprimer collectivement ce
1er mai 2020, ceci en restant pour notre propre
sécurité dans le cadre des règles de distanciation et de l’attestation de déplacement dérogatoire (déplacement d’une heure à 1Km maxi du
domicile).
Nous n’avons pas eu de réaction particulière
à cette idée et donc, nous la relançons dans
l’espoir que puissent se tenir à Saint-Malo, ici
ou là, mais également dans d’autres communes
de multiples rendez-vous militants du 1er mai.
Ces rendez-vous se tiendraient sous une
forme à déterminer par les patricipant.es
(silence, prise de parole, slogans, pancartes et /
ou banderoles, point fixe, déambulation….),
ceci formellement dans le cadre sanitaire actuel. C’est-à-dire chacun vient avec son attestation (case 1 km durant 1 heure pour son bien
-être physique cochée), ses papiers d’identité
en poche. On garde ses distances, on peut se
protéger avec son masque…
C’est ce qu’on pourrait appeler le 4x1 du 1er
mai: 1 rendez-vous du 1er mai durant 1 heure
à maxi 1 km de chez soi.

Application numérique StopCovid :
Pas question du « contact tracing » des humains !
Pour préparer le déconfinement, Macron propose le déploiement
d’une application sur les smartphones qui permettrait d’ « identifier les
chaînes de transmission » du virus intitulée « Stop Covid ». Cette application donnerait la possibilité de savoir si vous avez été en relation avec une
personne atteinte par le Covid. Cette mesure devrait être soumise au Parlement le 28 avril.
De nombreux informaticien·nes, chercheur·ses et professionnel·les du
droit soulignent le risque d’atteinte durable à nos libertés individuelles
que constitue la mise en place d’un tel outil alors que son efficacité sur
l’évolution de la pandémie demeure très hypothétique.
En revanche, appuyée par l’énorme puissance technologique, financière et idéologique des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) qui comptent parmi les grands bénéficiaires économiques de la
crise sanitaire mondiale, la tentation des classes dirigeantes de passer
d’un état de droit à un régime de surveillance généralisée de la population est bien réel et concerne toutes et tous, pendant et après l’épidémie.
La garantie de nos libertés individuelles et de notre vie privée peut être
mise en cause par ce projet. Refusons– le !

Alors qui n’en veut ? Coordonnons-nous vite
par npasaintmalo@gmail.com.

Une lettre du NPA aux organisations du mouvement ouvrier
Chers camarades,
Depuis plusieurs semaines, le monde est
plongé dans une très grave crise illustrant
de façon dramatique les failles d’un système capitaliste incapable de répondre aux
besoins de l’humanité. Ici, le pays s’est
installé dans une vaste crise sanitaire dont
on peut difficilement mesurer aujourd’hui
toutes les conséquences. Comme dans le
reste du monde, le développement de l’épidémie du Covid-19 constitue une menace
réelle, à commencer pour les plus fragiles
d’entre nous, mais joue aussi un rôle de
révélateur tant sur l’incurie de ceux qui
prétendent diriger la société que sur la
nocivité du système économique et social
qu’ils servent.
L’ensemble de la société paie le prix fort
des politiques des différents gouvernements
successifs de droite ou prétendument de
gauche qui ont mis à bas les services publics, à commencer par celui de la santé.
Pendant des semaines, Macron et ses soutiens ont minimisé le risque sanitaire, et
n’ont aujourd’hui d’autres réponses à apporter que le confinement d’une grande
partie de la population… toute en ordonnant aux autres de continuer à aller travailler, même dans des secteurs non essentiels.
Le Medef ordonne, Macron exécute !
Et pour répondre à la crise économique

sans précédent de leur système, les mêmes
n’ont d’autres réponses que des reculs sociaux pour le monde du travail – explosion
du temps de travail, attaques sur les congés
et les RTT, chômage massif… – tout en
nourrissant la machine à profits à coup de
dizaines de milliards d’euros, en particulier
ceux votés récemment par l’Assemblée dans
les différents budgets rectificatifs.
Il y a donc urgence à préparer une riposte massive et commune de l’ensemble de
notre camp social et de ses organisations.
Depuis le début de cette crise sanitaire,
différentes initiatives ont été prises, en particulier sous forme de tribunes, d’appel ou
de pétition issues du mouvement social, en
particulier votre tribune-pétition « Plus
jamais ça » qui rassemble d’importantes
forces syndicales et associatives. Du côté
des forces politiques, au-delà des prises de
positions séparées des uns et des autres, un
premier cadre unitaire existe autour de
l’organisation des « manifestations en
ligne » des derniers samedis après-midi sur
les réseaux sociaux.
L’ensemble de ces initiatives constitue de
premiers cadres d’expression de protestation contre la politique du gouvernement et
de condamnation du système capitaliste, « pour reconstruire ensemble un futur, écologique, social et démocratique, en
rupture
avec
les
politiques
me-

Le comité Attac Pays malouin - Jersey a
pris l’initiative d’une réunion unitaire
locale sur la base de la tribune pétition
« Plus jamais ca ».
Le comité NPA du pays malouin participera à cette réunion.
nées » comme vous le dites dans votre pétition. Mais nous pensons qu’il est possible
et nécessaire de faire plus. De ce point de
vue, on ne peut en particulier se satisfaire
de la séparation actuelle entre organisations du mouvement social – syndicats et
association – et forces politiques, ni de
l’absence d’expression commune depuis
plusieurs semaines de l’ensemble des organisations se réclamant de notre camp social.
Il faut mettre rapidement autour d’une
même table – fusse-t-elle virtuelle – les
représentantEs de nos différentes organisations afin de voir quelles initiatives peuvent
-être prises ensemble, autour de quelles
mesures de rupture avec les politiques menées par les classes dirigeantes, etc. Dans
des conditions certes particulières, le
1er mai doit être comme chaque année l’occasion que s’exprime le plus massivement
possible notre camp social, il faut donc
rapidement le préparer. C’est d’autant plus
important que la date du 11 mai, annoncée
par Macron sans nul doute pour satisfaire
aux desiderata du Medef, va marquer une
étape lourde de dangers, en particulier
sanitaires.

Le déconfinement dans les écoles le 11 mai :
la nullité de Macron et Blanquer à son paroxysme !
Macron, se prenant pour un Louis XIV en majesté a donc annoncé solennellement à son peuple
que les écoles rouvriraient le 11 mai. On sait aujourd’hui par la presse, que Blanquer, ministre de
l’Education Nationale a appris cette décision ¼
quart d’heure avant son annonce. Cette décision a
été prise sans avis étayé des scientifiques, sans
concertation aves les élus locaux… Le sénat, pourtant loin d’être un repère de militants anticapitalistes dénonce d’ailleurs de manière virulente cette
manière de procéder (http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/
commission/affaires_culturelles/documents/
GT_enseignement_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese.pdf?
fbclid=IwAR1OnK_xLlfPVtiQJtzOB2TyTPpIsxbcx9i3KZWWyPKbLDfduZD25wfjvro)
.....

Alors soyons clair, il existe un débat légitime (et
compliqué), pour savoir comment on sort du
confinement, notamment dans l’Education Nationale.
On a vu apparaitre, tout de suite après l’annonce
sur le 11 mai des appels à refuser à se rendre dans
les écoles, collèges et lycées. Là aussi soyons honnêtes, cet appel a pu venir (à la marge) de collègues qui réfléchissent de manière individuelle et
petite-bourgeoise en disant que tout compte fait, on
peut continuer à travailler à distance avec nos
élèves et que ce qui est mis en place depuis mimars est satisfaisant. Mais cet appel est majoritairement repris par des enseignants qui redoutent une
reprise sans bonnes conditions sanitaires, juste
pour faire de l’école une garderie qui permettrait
aux parents de reprendre au plus vite la production
pour le profit de quelques uns.
La majeure partie des enseignant.e.s ne refusent pas de réfléchir à un possible déconfinement mais en l’accompagnant de MESURES SANITAIRES STRICTES. C’est dans ce sens que les
organisations syndicales de lutte (CGT, FO, FSU,
SUD) sont intervenues lors du CHSCT ministériel,
en conditionnant la reprise à des conditions sanitaires strictes notamment une politique de tests
massifs, que ce gouvernement est incapable de
mettre en place de manière satisfaisante.
L’auteur de ces lignes pense qu’une reprise la
plus massive et rapide possible, avec cette politique de test, est un impératif. En effet, le confinement a aussi des conséquences sociales, et sanitaires négatives notamment pour nos élèves
les plus fragiles : malnutrition, violences psychologiques voire physiques, aggravation des inégalités
scolaires...
Aujourd’hui notre Louis XIV se prend le mur de
la réalité : non RIEN ne sera prêt le 11 mai ni au
niveau sanitaire demandé par les organisations syndicales, ni au niveau pratique! Les pistes avancées
par Blanquer, notamment à l’école élémentaire
(pas plus de 15, scolarisation à mi-temps,…) se fracassent ici sur la réalité locale (manque de locaux
ou personnels même quand les mairies veulent
bien faire).

Et pendant que le ministre Blanquer en fait des
tonnes sur la nécessité de la reprise des cours
pour éviter le décrochage des élèves des
classes défavorisées et bla, bla bla..., la casse
du service public de l’éducation continue: 3
fermetures de classe définitives et 6 fermetures
conditionnelles annoncées pour le pays malouin (contre 4 créations).

Dès le jour
du confinement, le 16
mars, le ministère
de
l’éducation nationale aurait du commencer à travailler sur les scénarii de déconfinement sachant que
celui-ci aurait lieu un jour, et ceci en lien étroit avec
les organisations syndicales et les maires…. Mais là
aussi, ils sont INCAPABLES de prévoir, de planifier quoi que ce soit ! On reste sidéré par tant
d’incompétences !
Le summun est atteint quand Macron annonce
que le retour à l’école se fera au volontariat des
parents !!! Cela risque d’être une fracture historique dans l’accès à l’école notamment des plus
défavorisés et cela impose la double journée de
travail aux enseignants (faire cours en présentiel
pour les enfants à l’école, en distanciel pour ceux
qui restent à la maison) : il en est HORS de question pour les enseignant.e.s!

Décemment, dans ces conditions, la seule résolution raisonnable à ce jour semble être une rentrée pour toutes et tous en septembre avec des
conditions sanitaires correctes, sans inégalités
territoriales.
Alors, si notre Louis XIV veut continuer à gouverner seul sans prendre même l’avis des personnels
qu’il n’oublie pas qu’un jour, les travailleurs de ce
pays imiteront
leurs ancêtres
comme
en
1792 pour en
finir avec un
régime honni !
Pedro

Vous vous souvenez que Renoult, l’intéri-maire de Saint-Malo déclarait le 18 mars que « vous ne devez en aucun cas vous rendre sur
les plages », ce qui allait justifier le déclenchement d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux plages, digues, espaces de promenades...et la pose par les services de la villes d’élégantes grilles de
chantier. Voilà maintenant qu’il revient à la raison et qu’il envisage un
plan pour ré-ouvrir les plages. Fort bien et, une fois n’est pas coutume,
on dit bravo !. On relèvera quand même au passage que ce n’est pas
le bon sens et la confiance dans la responsabilité des promeneurs,
sportifs ou pêcheurs de loisirs qui aura motivé Renoult à revenir sur
ses injonctions autoritaires initiales, mais la demande du lobby touristique local. Comme quoi le souci du business est toujours le moteur
des décisions de cet homme-là.

Avec ce texte nous poursuivons notre rubrique
« Réflexions de confiné.e », ouverte à nos lecteur/trices
Nous comptons sur vos contributions pour l’alimenter !

AU – DELÀ des MASQUES ,
OUVRONS les YEUX sur le MONDE
Il est bien entendu que les politiques capitalistes et libérales
ne permettent pas la prise en charge de la crise mondiale sanitaire actuelle de la même façon partout et pour tous. Les disparités entre les nations, et parfois au sein d’un même pays,
sont criantes, intolérables ; elles peuvent être générées par
des motifs différents, mais arrivent au même drame : l’extension de la pandémie sur la planète, l’infection des populations
les plus fragiles, la “récupération” pour, et par certains, de la
misère ainsi engendrée.
Les labos travaillent à des traitements et vaccins qui seront
inabordables pour beaucoup. Nos systèmes de santé sont
lésés par le monopole de grandes entreprises pharmaceutiques.
Sur la planète, 3 milliards de personnes (40% de la population) n’ont pas accès à l’eau et au savon. En Afrique subsaharienne, 3 personnes sur 5 vivant en ville ne disposent pas
d’infrastructure pour se laver les mains. Un enfant meurt de
faim toutes les 30 secondes.
Quelques exemples :
# au Kenya : la réserve naturelle de Nashulai, chez les Massaïs, est un extraordinaire projet de conservation de la nature.
Il repose sur le tourisme qui s’est effondré avec le covid-19.
Tout s’écroule avec l’absence de ressources financières : plus
d’emplois, de nourriture, pas de soins médicaux. La pauvreté
est croissante et l’incroyable faune de la réserve est plus que
jamais menacée par les braconniers.
# en Palestine : le 17 avril est la journée internationale des
prisonniers politiques. À ce jour, environ 5500 détenus dans
les prisons israéliennes, dont plus de 1000 sont condamnés à
des peines allant de 20 ans à la perpétuité. 430 d’entre eux
sont en détention administrative, et 180 sont des enfants. Aux
tortures, violences et négligences habituelles s’ajoutent, à
présent, dans des conditions carcérales inhumaines où la
promiscuité est de mise, le refus de produits nettoyants et de
protection minimum pour les risques de coronavirus. Nous
devons imposer
la libération de
ces prisonniers !
Les raids continuent en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est.
Les 35 000 Palestiniens qui ont
accepté de travailler en Israël
sont traités pire
que du bétail.
Ceux qui présentent
les
symptômes du
covid sont jetés
par l’armée aux

checks points.
À Gaza, Israël répand des pesticides sur les terres agricoles
et blesse les pêcheurs qui sortent pour nourrir la population.
Comment, ainsi, prendre en charge la pandémie ?
#En République Démocratique du Congo : le confinement
est impossible à Kinshasa où les habitants considèrent que le
coronavirus est une “maladie de riches”, et que ça ne les concerne pas. Les autorités et l’ONG FOKA qui avaient tenté d’instaurer les gestes barrières ont renoncé face à la panique que
cela a suscité.
Au Maroc : le roi a fait regagner leurs pays respectifs aux
milliers de touristes et travailleurs expatriés, mais les 16 000
Marocains travaillant à l’étranger se sont vu refuser le retour
chez eux. Une pétition a été adressée à Mohamed VI. Ces
Marocains exilés, à présent sans travail et sans ressources,
séparés de leur famille, ne sont plus en mesure de vivre décemment dans des pays qui ne sont pas les leurs.
En Asie du Sud-Est, il est impossible de connaître le nombre
de malades. Le système de santé est très défaillant. Par
crainte de nuire à l’industrie, à la production, à l’économie, les
chiffres sont minorés. On connait les conditions sanitaires et la
méconnaissance des précautions minimum et leurs causes,
dans les métropoles surpeuplées, grouillantes.
En France : la Filière Horticole Nationale et les pépiniéristes
producteurs vivent une situation dramatique en raison des
mesures sanitaires. Ils ne peuvent vendre leur production de
végétaux à une période de l’année où se réalisent 60% à 80%
de leur chiffre d’affaire. Les agriculteurs viennent d’être autorisés à vendre leurs plants de légumes ; mais les petits pépiniéristes qui restent sur le bas-côté sont fortement pénalisés. La
filière horticole risque de ne pas s’en remettre. Les TPE sont
au bord du goufre, mais le gouvernement trouve des subventions substancielles pour les grosses entreprises...
En France, toujours : l’Aide Sociale à l’Enfance vit une situation très préoccupante, de même que les autres lieux d’accueil
(fermés ou non) d’ enfants en situation de placement. Les personnels sont appelés à prendre leur service, avec des jeunes
déjà en souffrance et, dans la situation actuelle, particulièrement en rébellion (pas de sortie, privés de visites familiales, sans activité ni loisir). Quid du confinement, des
gestes barrières, des précautions nécessaires à la nonprolifération du virus ? C’est absolument impossible et les
adultes, non équipés et non secondés, tout comme les enfants
pris en charge, sont alors des cibles évidentes et des vecteurs
de la pandémie.
Les autres régions de la planète (Amérique du Sud, Proche
Orient…) vivent également des situations d’injustice où celui
qui n’a de ressource ni financière ni culturelle est le plus exposé à la maladie, en général, au coronavirus, en particulier. Ce
n’est pas nouveau, mais c’est exacerbé par notre réalité du
moment. C’est, enfin, le signal qu’il n’est que temps de remettre les pendules à l’heure du changement, à l’heure d’une
égalité de ressources qui permette une égalité de traitement
humain et sanitaire.
Ce matin, France Inter m’a informée qu’une question d’importance était à l’étude : Pourrons-nous mettre en place le
Tour de France en juillet ??? Mais, de qui se moque-t’on ?

Etats unis. Trump à la recherche
de traitements miraculeux et de
boucs émissaires
Avec 840.000 cas de personnes infectées et 45.000 morts (au 23 avril), les
Etats-Unis se placent en première place
mondiale. Le pays le plus riche du
monde est victime du virus, mais surtout
de l’incurie du capitalisme et de l’incohérence de ses dirigeants, à commencer
par Trump.
Après avoir commencé par nier le
danger représenté par la pandémie,
Trump a raconté qu’avec 100.000 morts,
son pays s’en tirerait bien. Puis il a vanté le traitement à la chloroquine qui allait
tout régler pour l’abandonner ensuite.
Lors de sa dernière sortie, il a préconisé

des traitements inattendus : des morts, d’autres ont disparu. Mais la
UV et l’injection de désinfectant Chine était le premier pays frappé et les
dans les poumons. Il a aussi ap- Etats-Unis ont été avertis à l’avance,
pelé ses partisans à se révolter tout comme la France d’ailleurs.
contre le confinement dans les
Trump accuse donc désormais la
Etats qui l’ont adopté. On a ainsi pu voir Chine d’être à l’origine du virus qui se
des abrutis manifester en brandissant serait « échappé » d’un laboratoire, et
des drapeaux étoilés et des flingues.
Macron lui emboîte plus ou moins le
Pour dissimuler ses propres responsa- pas. S’il est possible qu’un chercheur
bilités, Trump s’efforce aussi de dési- chinois ait été contaminé au cours de
gner des responsables. Il y a l’Organisa- recherches, bien qu’il n’y en ait pas la
tion Mondiale de la Santé, à qui il vient moindre preuve, il est en revanche faux
de couper les crédits américains, mais que le virus soit de « fabrication husurtout la Chine, désormais rivale éco- maine » selon les scientifiques (*).
nomique. L’Etat chinois n’est sans doute
Toute cette démagogie ne peut maspas à l’abri des critiques. Les autorités quer la faillite d’un système incapable de
de Wuhan ont commencé par essayer protéger et soigner la population.
de dissimuler la situation. Des
médecins lanceurs d’alerte ont (*) A part le professeur Montagnier qui a été rejeté par la comété inquiétés, certains sont munauté scientifique depuis longtemps en raison de ses théo-

Crise du pétrole, crise sanitaire
et crise du capitalisme

La baisse de l’activité économique de l’ordre d’un
tiers à l’échelle de la planète a entraîné une diminution
de la consommation de pétrole et une chute de son
cours. Celui-ci est passé de 50 dollars le baril voici un an
à 23 dollars aujourd’hui. Par le passé, il avait atteint des
niveaux records de 120 dollars le baril. On pourrait se
réjouir de la baisse de la pollution suscitée, mais le bas
prix du pétrole a pour conséquence de rendre encore
moins rentable les énergies alternatives, donc de ne
rien laisser augurer de bon pour l’environnement.
Le capitalisme a ceci de particulier que, lorsque les
cours du pétrole sont trop élevés, il risque la crise. Mais
que les bas prix peuvent aussi contribuer à provoquer
une crise !
En fait, l’origine des crises est à rechercher, non dans
les épidémies et la fluctuation des cours du pétrole ou
d’autres matières premières, mais dans les contradictions insolubles du système capitaliste. Contradiction
entre la nécessité de produire toujours davantage des
choses plus ou moins utiles, voire inutiles et dangereuses, et l’incapacité du marché à absorber cette production. Alors que des peuples manquent des moyens
élémentaires de subsistance, comme le logement et la
nourriture, des objets invendus s’accumulent.
Contradiction aussi entre le caractère collectif, de
plus en plus mondialisé de la production, et l’appropriation des richesses par une infime minorité qui
n’oriente cette production qu’en fonction de ses intérêts. Une épidémie ou une autre catastrophe ne peut
être que le facteur déclencheur d’une crise. Une société
organisée, rationnellement, planifiée en fonction des
besoins humains, ne devrait pas avoir de difficultés à
surmonter un arrêt de la production de quelques semaines ou quelques mois. Les richesses accumulées
seraient tout à fait suffisantes pour faire face.
C’est pourquoi aucun replâtrage de cette société
aberrante, qui conduit aux crises et aux guerres, n’est
possible. Cette crise inattendue doit nous faire comprendre que la seule façon de nous en sortir durablement est de mettre fin au capitalisme pour construire
une autre société, plus humaine, plus juste, plus démocratique.

ries farfelues sur « la mémoire de l’eau ».

La légitime colère des quartiers populaires
Ces derniers jours, un grave accident survenu à Villeneuvela-Garenne a provoqué une série de tensions entre jeunes et
forces de l’ordre dans plusieurs quartiers populaires. Une
trentaine d’organisations politiques, syndicales et militantes,
parmi lesquelles la CGT, le Comité Adama, le NPA et Solidaires, appellent à considérer cette colère pour ce qu’elle est.
Du 19 au 20 avril, plusieurs quartiers populaires ont connu
des nuits de révolte. La veille, un homme a failli perdre sa
jambe à Villeneuve-la-Garenne après une violente tentative
d’interpellation policière. C’est cela qui a mis le feu aux
poudres.
Les populations qui vivent dans les quartiers populaires
sont en première ligne face à la crise sanitaire: elles sont parmi celles qui travaillent dans les « secteurs essentiels », celles
qui permettent à notre société de ne pas s’effondrer aujourd’hui.
Pourtant, les inégalités sociales, déjà criantes, sont renforcées par la gestion du coronavirus et vont exploser avec la
crise économique et sociale à venir. Ce dont témoigne déjà,
entre autres, la surmortalité particulièrement élevée en SeineSaint-Denis depuis le début de l’épidémie.
Les discriminations racistes, déjà insupportables, sont renforcées par l’impunité policière et violences et humiliations se
multiplient dans les quartiers populaires. On peut y ajouter le
couvre-feu discriminatoire imposé aux habitant·es de ces
quartiers par la ville de Nice. Ces injustices flagrantes sont
documentées, nul ne peut les ignorer.
Alors nous le disons très clairement : nous refusons de
renvoyer dos-à-dos les révoltes des populations dans les
quartiers populaires et les graves et inacceptables violences
policières qui les frappent.
Nous n’inversons pas les responsabilités et nous le disons
tout aussi clairement : ces révoltes sont l’expression d’une
colère légitime car les violences poliDepuis le 18 mars, le NPA a
cières ne cessent pas.
suspendu l’édition papier de
Les inégalités et les discriminations
son hebdomadaire,
doivent être combattues avec vigueur l’ANTICAPITALISTE.
et abolies : avec les populations des En revanche, celui-ci est
quartiers populaires, nous prendrons désormais disponible en
ligne par https://
part à ce juste combat pour l’égalité,
npa2009.org/publicationsla justice et la dignité.
npa/hebdo-semaine

