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Avec près de 600.000 morts recensés dans le monde, dont plus de 30.000 
en France, avec une épidémie qui continue à gagner de nouveaux territoires et 
qui accélère à l'échelle mondiale, tous les pays qui ont réussi à passer le cap du 
premier pic de contamination sont plus qu'attentifs aux signes de reprise épidé-
mique. Comme beaucoup d'autres pays européens, faute de masques, de tests, 
de places de réanimation, de politique de santé publique et communautaire, de 
volonté politique, après beaucoup de mensonges d'Etat, la France a du recourir 
au confinement pour ne pas être submergée par le pic pandémique. Le prix à 
payer a été lourd. Trente mille morts directs donc, mais aussi le quasi abandon 
des autres pathologies, l'explosion des violences domestiques, la déscolarisa-
tion, le développement de l'anxiété et de la dépression, la crise économique 
qu'ils veulent faire payer aux salariés… 

 
L'été aidant, certains voulaient espérer que tout allait recommencer comme 

avant. Que comme la grippe, la chaleur, ajoutée à quelques mesures barrières, 
allait dissiper le virus. Et organisaient un déconfinement rapide, dicté plus par 
la nécessité de la reprise économique que par de réels soucis de santé pu-
blique. Après la réouverture du Puy du Fou sur intervention directe de Macron, 
le gouvernement supprime le prix plafond pour la vente des gels hydro-
alcooliques, puis est contraint de faire marche arrière, autorise la réouverture de 
Disneyland Paris et la présence du public au match de foot PSG-Le Havre, sous 
la pression des sponsors et de l'économie du foot, certes avec des mesures 
barrières, mais impossibles à respecter dans les queues d’avant match. 

Mais aujourd'hui, en France, et encore plus dans les Balkans, à Barcelone, 
en Galice, à Lisbonne ou Leicester, il faut déchanter face aux annonces de cas 
groupés et aux mesures de reconfinement partiel qui se multiplient. Le Covid 19 
n'est pas un virus saisonnier. 

 
En France, sans même parler de la Guyane ou de Mayotte, tous les signaux 

précurseurs d'une remontée de la circulation active du Covid 19 sont au 
rouge. On retrouve de nouveau de l'ARN viral dans les eaux usées de nos villes. 
SOS médecins et les généralistes voient de nouveau arriver des patients avec 
des signes de Covid 19, qui se font tester positif, notamment des enfants après 
la reprise de l'école. Le taux de reproduction du virus, le Ro, qui s'était effondré 
de 3,3 à 0,7 après le choc du confinement, est repassé au-dessus de 1 de 
moyenne sur tout le territoire. Dans la région Bretagne, il était à 2,62 le 17 juil-
let. Plus grave, en Mayenne ou en Seine-Maritime, les structures de tests et les 
équipes de traçage des ARS sont au bord de la saturation. Dans ces régions, 
depuis que la population générale est appelée à se faire tester massivement, les 
laboratoires ne font plus face à une pénurie de tests, comme au début de l'épi-
démie, mais à un manque de moyens pour les mettre en place : secrétariats 
des laboratoires saturés, équipes de prélèvement dépassées, réservation uni-
quement par téléphone et contact numérique qui révèlent la fracture numérique 
pour les plus fragiles, qui sont aussi souvent les plus touchés. 

 

Des tests insuffisants… 
On nous avait promis 700.000 tests par semaine, on est plus prés des 

250.000. Seules les personnes symptomatiques ont été testées, alors qu'il au-
rait fallu profiter de l'accalmie pour tester massivement toute la population, no-
tamment celle qui est la plus à risque par son travail, son logement, ses dépla-

Covid 19. Eviter la deuxième vague… 
d’après notre camarade Frank Cantaloup, 
médecin généraliste dans la région rouennaise. 

Face au dé-
luge d’infor-
mations par-
fois contra-
dictoires sur 

le Covid, nombreux sont ceux qui ont du 
mal à s’y retrouver. 

Le gouvernement nous a tellement racon-
té de bobards, par exemple sur les masques, 
que certains, par réaction,  prennent systé-
matiquement le contre-pied de toutes les 
informations qui viennent ou semblent venir 
des milieux « officiels » : institutions éta-
tiques et médicales, grands médias. Ils en 
arrivent à ne plus ne plus croire que ce 
qu’ils trouvent au hasard sur les réseaux 
sociaux, dans la mesure où cela paraît con-
tredire le pouvoir. Le problème, c’est que 
d’innombrables individus et sites affabulent 
de façon beaucoup plus grossière que n’ose-
rait le faire aucun grand média. Bien sou-
vent, on ne sait rien des sites qui propagent 
ces pseudos « révélations ». Il faut chercher 
très attentivement pour découvrir qu’il s’agit 
de sites d’extrême droite et complotistes. 
Ceux-ci se déguisent en effet assez habile-
ment en sites « d’information » en prenant 
des titres d’apparence neutre et en mélan-
geant leurs délires avec des informations 
plus ou moins exactes, généralement copiés 
sur d’autres sites. Le plus souvent, ceux qui 
les gèrent sont anonymes. Le site peut dis-
paraître du jour au lendemain et réapparaître 
ensuite sous un autre titre. Beaucoup sont 
créés par des officines spécialisées et éma-
nent parfois de services de propagandes de 
divers Etats. 

Le Covid : une invention pour nous 
museler ? 

Parmi les idées les plus courantes qui cir-
culent ainsi, il y a celle que le Covid 19 ne 
présenterait pas de danger et qu’on aurait 
affaire à un complot mondial 

celui du complotisme 
et de l’obscurantisme 

Suite page 4 



cements (personnels des hôpitaux et des Ehpad, des collectivi-
tés, du transport, du commerce, des abattoirs…). Ce n'est 
qu'aujourd'hui qu'un dépistage plus vaste est organisé, face à la 
remontée du Covid, et toujours en courant derrière les cas con-
nus, et dans certaines régions seulement. Révélant déjà les 
nouvelles failles du dépistage, son engorgement rapide, sans 
vraiment que ces signaux d'embouteillage ne soient notés, dis-
cutés et traités quand il en est encore temps, c'est à dire au-
jourd'hui. Il faut dépister beaucoup plus largement, et pas 
seulement autour des personnes symptomatiques. Il faut dé-
ployer rapidement et gratuitement les tests salivaires, alors 
qu'ils ne sont pas remboursés et sont peu diffusés. Ils sont 
sûrs, ne nécessitent pas d'écouvillon nasal mais un simple 
échantillon de salive, nécessitent peu de personnel pour le pré-
lèvement, avec même la possibilité d'auto-réalisation du test. 
Les résultats sont rendus en moins d'une heure, et pas une 
journée. Cela permet non seulement de multiplier les tests, 
mais aussi de les organiser avant un événement précis, avant 
un rassemblement dans un espace clos, à la descente d'un 
avion, par exemple. Le secteur du tourisme est un secteur éco-
nomique important pour de nombreux pays. Malgré la recru-
descence des cas de Covid 19 dans les Balkans, en Algérie, au 
Maroc, ou à Lisbonne, les gouvernements et les tours opéra-
teurs n'ont pas envie de se priver de la manne touristique, et 
donc organisent très peu l'information, les tests, qui risquent de 
décourager le tourisme. Et beaucoup de personnes ont à cœur 
de retourner dans leur pays d'origine, le temps des vacances. 
Malgré la limitation des déplacements aériens vers ou à partir 
d'un certains nombre de pays où le virus est hors de contrôle, 
les services de réanimation ont vu arriver des malades en pro-
venance de ces pays. La prise de température n'est pas une 
mesure très efficace dans les aéroports, même si elle doit être 
généralisée. L'information et les tests salivaires dans les aéro-
ports, les ports,  notamment pour les destinations où le virus 
circule le plus devraient être rapidement déployés. 

 
L'extrême-droite a profité de cette arrivée en réanimation de 

malades revenant d'Algérie pour pointer la responsabilité des 
immigrés dans la diffusion de la pandémie. Oubliant que les 
touristes français prennent les mêmes risques quand ils revien-
nent des pays les plus touchés et sont aussi responsables de la 
diffusion du virus (85 % des cas de Covid au Portugal sont re-
censés à Lisbonne, haut lieu touristique). Oubliant que souvent, 
ce sont les voyages à l'intérieur même du pays qui favorisent la 
circulation du virus. On risque de l'apprendre avec les départs 
massifs en vacances en France, si les gestes barrières ne sont 
pas respectés. Oubliant que les virus se moquent des fron-
tières et de la nationalité, et qu'une victoire contre le virus 
dans un seul pays ne sera jamais durable, si elle se fait au mi-
lieu de pays touchés par la pandémie. C'est la base de notre 
solidarité internationale indispensable face au Covid 19, pour 
les tests, les masques, les réanimateurs aujourd'hui et pour 
des vaccins bien communs de l'humanité demain.  Car face au 
développement inégal et combiné du virus, le mythe de la fer-
meture totale des frontières est un leurre dangereux. 

 

Les difficultés du traçage… 
Les Agences régionales de santé sont rapidement débor-

dées par la tache du traçage dés que la circulation virale aug-
mente. L'application stop covid est un échec annoncé. Très peu 
téléchargée, personne ne pense plus qu'elle sera 
un élément clef du traçage autour des cas de 
Covid 19. Avant d'être un projet liberticide, 
c'était un échec sanitaire prévisible. Seuls les 
technocrates pouvaient penser possible de se 
passer de personnel humain pour tracer des 
contacts sociaux, nous proposant au passage 
d'abandonner une part de nos libertés. Autant de 
temps perdu pour la mise en place, dans le res-
pect absolu du secret médical, des 25.000 tra-
vailleurs de santé communautaire dont nous 

avons besoin, aujourd'hui et peut-être encore plus demain, face 
au Covid 19*. 25.000 embauches, puisque les travaux sur le 
sujet de l'université John Hopkins estiment les besoins autour 
de 3 à 5 personnes pour 10.000 habitants, pour la prévention, 
la détection, le soutien face au Covid 19, dans le cadre d'un 
service de santé public de proximité, unissant tous les profes-
sionnels du soin dans la cité, les quartiers, en lien avec la Sécu, 
les associations, la mairie, l'ARS. Plus largement, la santé com-
munautaire doit être développée, au plus près des habitants, 
avec leur participation, dans le cadre de la démocratie sani-
taire, à l'opposé de l'hospitalo-centrisme et des solutions tech-
nocratiques comme le numérique au service du pouvoir et des 
GAFAM, qui ont été présentées comme la solution, alors qu'ils 
sont une partie du problème. 
 

Sur le masque enfin, que de temps perdu ! 
Hier ils ne servaient à rien, car les stocks d'Etat avaient fon-

du pour cause d'austérité et que les usines françaises avaient 
été fermées faute de rentabilité dans le grand jeu de la concur-
rence capitaliste. Puis ils ont été conseillés, à mesure de l'arri-
vée de nouveaux stocks, mais obligatoires seulement dans les 
transports en commun. Pourtant de plus en plus de scienti-
fiques alertent sur la réalité d'une transmission par aérosols du 
covid 19, et donc du danger des lieux confinés, et pas seule-
ment des transports en commun, et demandent instamment 
l'obligation du masque dans tous les espaces clos. Alors E. 
Macron, le 14 juillet, annonce que les masques deviendront 
obligatoires dans les espaces clos… mais uniquement à partir 
du 1er août, mais toujours pas gratuits !! Pourquoi attendre 
encore une fois ?? Devant les interrogations qui montent, Cas-
tex est obligé d'annoncer que finalement, ils seront obligatoires 
dés le lundi 20 juillet. Mais, précise devant le Sénat, que pour 
les entreprises, cela sera laissé à l'appréciation de l'entreprise, 
au cas par cas ! Triste aveu. Qui montre bien que les soucis de 
santé publique s'effacent toujours devant l'exigence de la 
rentabilité ! Car entreprise par entreprise, il sera bien difficile 
aux salariés de faire valoir les exigences sanitaires, alors que 
l'heure est aux plans sociaux du côté du patronat. 

 

   
Tous les médias parlent de la remontée des cas de Covid 19 

en Bretagne ou en Mayenne. Mais bien peu de médias ont es-
sayé de savoir autour de quels foyers les remontées s'organi-
sent. Dans les structures de santé, hôpitaux, Ehpad, où le virus 
circule toujours, en raison de la faiblesse des tests des person-
nels de santé asymptomatiques, dans les familles bien sûr, 
mais aussi dans des abattoirs et des exploitations agricoles. En 
Nouvelle Aquitaine, 17 cas testés positifs dans une exploitation 
agricole de travailleurs saisonniers cueillant des myrtilles à Pa-
rentis-en-Born. La plupart des 400 saisonniers, de nationalité 
polonaise et roumaine étaient entassés dans les bungalows 
d'un camping. Quant on sait qu'en 2006 les saisonniers de cette 
entreprise avaient du aller devant les prud'hommes pour rup-
ture anticipée du contrat de travail, on imagine la difficulté pour 
simplement imposer des mesures barrières, notamment dans 
les bungalows. A la Pentecôte déjà, le scandale de travailleurs 
agricoles saisonniers, victimes du Covid 19 à cause des condi-
tions indignes d'hébergement, avait éclaté dans un certain 
nombre d'exploitations du Sud-Est de la France. L'Humanité 
avait parlé de 4000 à 5000 travailleurs saisonniers, venus d'Es-

pagne, contraints par une véritable 
mafia de la terre à travailler et dormir 
dans des conditions indignes. 17 sai-
sonniers avaient été testés positifs 
dans le Gard, 39 dans le Vaucluse et 
114 dans les Bouches-du-Rhône, dont 
1 placé en réanimation. Des chiffres 
qui ne prennent pas en compte les 
tests des laboratoires privés, mais 
uniquement les tests réalisés par 
pompiers et hôpitaux. Il suffit de voir 



la vidéo des conditions d'hébergement pendant la quatorzaine, 
réalisée par un de ces saisonniers pour imaginer les conditions 
d'hébergement avant cette quatorzaine. 

 
En Mayenne, les abattoirs ont été des lieux de développe-

ment du virus. Le problème des abattoirs est connu, des USA 
à l'Allemagne, en passant par le Nigéria, où un seul super-
contaminateur a pu transmettre le virus à plus de 550 per-
sonnes. Pas de certitude sur la cause, mais des hypothèses 
qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Un milieu froid et humide, 
quasi hivernal. Une ventilation pour pousser cet air froid. Beau-
coup de bruit qui pousse à se rapprocher ou à enlever le 
masque pour communiquer. Des distances de sécurité sur les 
chaines qui sont insuffisantes... On comprend qu'au-delà 
même des tests préventifs qui doivent régulièrement être pres-
crits dans ces milieux, c'est l'organisation même du travail - 
qui met en cause la profitabilité de la boite—qui doit y être 
repensée. Sans parler de la médecine du travail muselée face 
au Covid 19. Pouvoir patronal sur les conditions et l'organisa-
tion du travail ou pouvoir des collectifs de salariés sur leur 
vie. La question est centrale dans la lutte contre la diffusion du 
Covid 19 en entreprise. 

 

Alors qu'il aurait fallu rouvrir des lits d'hôpitaux, embaucher 
massivement des personnels, former du personnel de réani-
mation, la répression des lanceurs d'alerte est de retour 
comme à l'hôpital psychiatrique de Sotteville-les-Rouen.  

Le « Ségur de la santé », contraint à l'augmentation sala-
riale des personnels, a accouché de la promesse de 15.000 
embauches, bien loin des exigences syndicales de 120.000 
emplois. Mais surtout il va aggraver la flexibilité et accélérer 
les restructurations. De ce point de vue, la deuxième série de 
mesures annoncées par O. Veran le 21 juillet et censée ré-
pondre à la crise du système hospitalier ne fait que créer l’im-
pression d’une valse de milliards. En réalité, si le gouverne-
ment « accélère », c’est pour poursuivre dans la même direc-
tion, celle qui mène droit dans le mur. 

Là où il aurait fallu 
donner du pouvoir au 
personnel dans les en-
treprises pour une nou-
velle organisation pro-
tectrice face au virus et 
utile à la société, il n'y a 
que plans sociaux et 
chasse aux syndica-
listes ou inspecteurs du 
travail. D'un côté mon-
tée du covid 19, de 
l'autre, pour relancer la 
machine économique et 
les profits, le relâche-
ment des mesures bar-
rières, le retour de 
l'austérité et de la 
contre-réforme des 
retraites. Explosif ! 

 
Certes, on est en-

core loin des urgences saturées et des lits de réanimation su-
roccupés des débuts de la première vague. Mais si nous conti-
nuons comme aujourd'hui, nous savons quel est notre futur 
dans quelques semaines, sans même parler du début de l'hi-
ver. Masques et tests en masse et gratuits, traçage commu-
nautaire respectant le secret médical, lavage des mains, 
mesures barrières, bouclier social et sanitaire pour or-
ganiser la vie sociale, la production, les transports, les 
loisirs au temps du Covid 19, qui s'est invité parmi nous 
pour longtemps.  

Voilà nos exigences immédiates. Pouvoir sur nos vies 
et pas soumission aux exigences de rentabilité du capita-
lisme, voilà nos réponses. Au mouvement social de faire 
entendre rapidement sa voix. Il y a urgence, si nous ne 
voulons pas d'un deuxième reconfinement, avec son cor-
tège de morts et de détresse sociale.  

 
*https://npa2009.org/arguments/sante/la-sante-communautaire
-plutot-que-la-technologie-numerique-du-pouvoir-et-des-
gafam 
     Le 22/07/2020 

NE RESTONS PAS ISOLE.ES ! 
Face à la crise sanitaire et ses conséquences 

sociales qui sont déjà là ou s’annoncent en termes 

de licenciements, de fins de contrat, d’impossibili-

té de trouver un emploi saisonnier ou un premier 

boulot pour les plus jeunes… 

Et donc de difficultés à payer le loyer, à faire 

face aux factures de gaz, d’électricité, d’eau, aux 

remboursements d’emprunts...bref de finir le mois, 

de remplir le frigo, d’accéder aux soins médicaux. 

NE RESTONS PAS ISOLE.ES, REGROUPONS-NOUS, 

ENTR’AIDONS-NOUS, PRENONS NOS PROBLEMES EN 

MAINS, ENSEMBLE… 

L’association OSONS ! va organiser régulière-

ment des permanences de quartier pour faciliter, 

l’échange, l’entraide, l’orientation vers les bonnes 

portes et l’action collective. La première aura lieu 

le vendredi 24 juillet de 10h30 à 12h30, dans le 

quartier de la Découverte à proximité du Centre 

commercial. 

Les militant.es du NPA apporteront leur concours 

à  cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de sa 

participation à la coordination locale « le monde 

d’après ». 



N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos ami.es,  

à visiter notre site internet départemental et à discuter avec 

nous sur notre page  facebook: 

 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

pour nous asservir par la peur. Ou, au mieux, à 
une sorte de paranoïa mondiale injustifiée car le virus ne ferait pas 
davantage de victimes qu’une grippe saisonnière. Théories tout à 
fait aberrantes car les gouvernements n’ont strictement aucun inté-
rêt à réduire l’activité économique, source de profits pour les capi-
talistes dont ils défendent les intérêts. Bien au contraire, ils cher-
chent souvent à rassurer et à minimiser pour que les gens conti-
nuent à aller au travail ou y retournent. 

Bien sûr, le patronat ne se prive pas d’utiliser la situation pour 
justifier des licenciements, des aggravations des conditions de 
travail, voire des baisses de salaire. Mais c’est ce qu’on appelle 
des « effets d’aubaine ». Le danger représenté par la pandémie 
mondiale est bien réel et le virus n’a été ni « inventé » ni 
« fabriqué ». 

Qu’est-ce que le complotisme ?  

Alors, quels sont les buts de ceux qui font circuler toutes ces 
rumeurs ? Quand on les accuse de « complotisme »,  leurs auteurs 
prétendent qu’on cherche à les faire taire alors qu’ils seraient des 
lanceurs d’alerte. On ne peut nier que l’histoire a connu toutes 
sortes de complots. Mais le complotisme ne consiste pas à dénon-
cer des complots, quand il y en a, mais à vouloir expliquer le 
mauvais fonctionnement de la société par des complots. Alors 
que le système capitaliste repose par nature sur la course au profit, 
et que ce profit passe avant la santé des populations, qu’il en-
gendre inévitablement des crises, les complotistes vont seulement 
s’en prendre à quelques entreprises et individus particuliers. Par 
exemple, dans l’affaire du Covid 19, ils vont dénoncer les labora-
toires américains Gilead, leur bête noire, et quelques chercheurs et 
médecins qui auraient reçu des subventions de ce groupe, mais 
faire de Didier Raoult leur héros, alors que celui-ci appartient au 
même système et a reçu lui aussi des subventions de laboratoires 
concurrents comme Sanofi. 

Il aurait donc suffit qu’on écoute Raoult pour sauver des vic-
times du Covid, bien que celui-ci n’ait jamais dénoncé les coupes 
de personnels hospitaliers et la transformation des services publics 
de santé en entreprises rentables – dont l’IHU de Marseille est un 
exemple… 

Le complotisme crée ainsi la confusion en dissimulant les 
véritables responsabilités. En définitive cette idéologie sert le 
système capitaliste. Elle va de pair avec l’obscurantisme qui re-
jette la science et le raisonnement rationnel au profit d’élucubra-
tions de personnages divers qui se présentent comme des sauveurs 
et des génies. L’obscurantisme et le complotisme font aussi le jeu 
de l’extrême droite fasciste qui, tout au long de son histoire, s’est 
toujours appuyée sur la démagogie et des préjugés irrationnels, 
xénophobes, racistes. Par exemple en désignant les Juifs, les 
Francs-Maçons, et aujourd’hui les Migrants et les Musulmans 
comme les responsables de tous les maux.   

Ce développement du complotisme et de l’obscurantisme n’est 
donc pas un phénomène anodin. Nous devons le combattre sans 
concession. 

Suite de la page 1 
On a assisté à 

une scéne hallu-
cinante le di-
manche 19 juillet 
devant le palais 
présidentiel de 
Brasilia (*). Face à des milliers de ses fidèles 
en délire, Bolsonaro brandissait une boîte de 
comprimés de Plaquénil comme s’il s’agissait 
d’une image sainte.  Quinze jours plus tôt, 
Bolsonaro avait distribué ce médicament de-
vant les caméras à des habitants d’une zone 
amazonienne durement touchés par la pan-
démie.  

Ces scènes quasi religieuses montrent que 
ce président aux idées fascisantes, après 
avoir nié le danger représenté par l’épidé-
mie, n’a rien d’autre à proposer à la popula-
tion que la foi dans un produit miracle dont 
rien n’a prouvé qu’il ait la moindre efficacité. 
Le Brésil en est aujourd’hui à plus de 80.000 
morts, c’est à dire un peu moins que la 
France en proportion de la population. Mais 
compte tenu des gens qui meurent dans les 
favelas, les bidonvilles et les villages sans 
être ni hospitalisés ni recensés, et bien sûr 
sans jamais avoir été testés, le bilan est très 
probablement beaucoup plus lourd et il ne 
cesse de s’aggraver. Le Brésil est pourtant 
un pays très riche, qui dispose de moyens 
importants. Par exemple, sa compagnie pé-
trolière Petrobras, désormais privatisée, con-
trôle la majeure partie de la production pé-
trolière d’Amérique du Sud. Ce pays est aus-
si le leader industriel de cette région. On y 
fabrique des avions. Certains de ses labora-
toires pharmaceutiques sont à la pointe de 
la recherche. Pourtant, en dehors des éta-
blissements privés réservés aux riches, le 
secteur de santé est délabré et incapable de 
faire face à la situation.  

Voilà donc où mène le capitalisme sous sa 
forme la plus caricaturale et sous le règne 
d’un président obscurantiste qui a viré suc-
cessivement deux ministres de la santé car 
ils osaient le contredire.. Mais la gestion de 
cette crise sanitaire par Bolsonaro suscite 
aujourd’hui non seulement les critiques mais 
la colère de la population. Bolsonaro est de 
plus en plus contesté, y compris par des po-
liticiens qui le soutenaient au départ. 
N’ayant rien à proposer, il ne lui reste que le 
bluff et la fuite en avant.  

(*) Source UOL – Noticias du 21 juillet. Article de Leo-
nardo Sakamoto. 

Bolsonaro : culte 
du chef et de la 
potion magique 


