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Malgré toutes les interrogations qu’elle peut susciter, et contrairement à la propagande obscurantiste “antivax”, plus le temps 
avance, plus la vaccination montre son efficacité, tant pour protéger des formes les plus graves de la maladie que pour limiter les 
contaminations. 

Etre vacciné éviterait 55 à 70 % des contaminations, 90 % des hospitalisations et 98 % des décès. 
Mais les moins vaccinéEs sont les plus modestes, celles et ceux qui vivent difficilement de leur travail, les jeunes, les plus pré-

caires, les chômeurs, les retraités, les isolés, sans logis, sans papiers, sans droits... 
Assurer l’immunité collective, et de ce fait, sauver des vies, éviter les catastrophes sociales accélérées par l’épidé-

mie et la gabegie capitaliste, est un enjeu décisif. 
Tout doit donc être fait pour faciliter et généraliser la vaccination à savoir : 

• imposer la levée des brevets et la réquisition des entreprises pharmaceutiques pour permettre une vaccination universelle, 
sans laquelle, la répétition de « vagues », de plus en plus contagieuses et virulentes est probable. 

• organiser un contrôle citoyen sur les accords, brevets, essais cliniques, pour des vaccins et traitements sûrs et bien testés 

• reconstruire l’hôpital public, embaucher et former en masse des personnels, en finir avec les restrictions budgétaires. 

• récupérer les centaines de milliards versés aux grandes entreprises qui licencient et augmentent scandaleusement leurs pro-
fits. 

• interdire les licenciements et augmenter les salaires ! 
Bref, il faut en finir avec la dictature de la finance ! 

En essayant de nous diviser entre vaccinés ou pas, entre jeunes et vieux, entre travailleurs, retraités et chômeurs, en montrant du 
doigt désormais les soignantEs, le gouvernement espère détourner l’attention de ses propres responsabilités dans le rebond de l’épi-
démie, dans le délabrement du système hospitalier, et dans la crise économique, sociale et climatique ! 

On ne peut jamais faire confiance à Macron 

Les promesses de moyens supplémentaires pour l’hôpital et les EHPAD sont restées du vent, les conditions de travail et d’accueil 
des patients continuent de se dégrader, le management répressif des directions a repris de plus belle, provoquant écœurement et 
démissions, fragilisant encore un peu plus l’hôpital public. 

Les mêmes méthodes autoritaires pour toute la société 

Au-delà de l’obligation vaccinale pour les soignantEs, l’extension brutale du Pass sanitaire relève de la même « méthode », celle 
de la contrainte, du passage en force, du flicage généralisé (qui pose aussi la question du respect du secret médical). 

De la même façon, Macron veut aussi nous imposer une nouvelle série de reculs sociaux 

Alors que les plans de licenciements se multiplient, le PDG de la République française, vantant « notre modèle [...] fondé sur le 
travail et le mérite » (!), veut baisser l’indemnisation des chômeurs, et veut aussi relancer la réforme des re-
traites, en reculant l’âge de départ et en organisant la baisse des pensions. « À la rentrée nous aurons rendez-
vous avec notre avenir », a-t-il conclu. Chiche ! 

C’est bien dans nos entreprises et dans la rue - par une riposte à la hauteur - que l’on peut en 
finir avec sa politique, tant pour l’incurie de ses mesures en matière de santé publique que pour sa volonté 
d’imposer de nouveaux reculs sociaux. 

 A BAS LES REFORMES ET LES MESURES AUTORITAIRES DONT LE « PASS SANITAIRE » 

 UNITÉ POUR S'OPPOSER AU GOUVERNEMENT ! 

 DEHORS MACRON ET SA CLIQUE RÉACTIONNAIRE !  

Les manifestations du samedi 17 
juillet en réaction au discours de Ma-
cron ont réuni 114.000 personnes selon 
la police. Celles du 24 juillet encore 
plus. De toute manière, en plein mois 
de juillet, elles représentent un événe-
ment significatif. Elles expriment une 
colère qui dépasse très largement le 
cadre des mesures contre le Covid. Si 
les médias montrent avec complaisance 
la clique de politiciens d’extrême droite 
et de complotistes avec des person-
nages comme Philippot, Dupont Aignan 
ou Martine Wonner, transfuge de LREM 
devenue l’égérie des anti vaccins, ceux-
ci ne sont pas représentatifs de l’en-
semble des manifestants. D’ailleurs, à 
Paris, le cortège dont ils ont pris la tête, 

était beaucoup 
moins nombreux 
que les autres. 

Dans ces autres manifs, on a entendu 
par exemple Jérôme Rodriguez, figure 
des Gilets jaunes, mettre en garde les 
manifestants contre la récupération par 
ces démagogues. 

Le pass sanitaire a été la goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase. Dans 
de nombreuses manifestations, comme 
par exemple à Avignon, Strasbourg, 
Toulouse, ce sont aussi des revendica-
tions sociales qui se sont exprimées. 
Pour défendre les retraites et l’assu-
rance chômage, pour soutenir les soi-
gnants injustement stigmatisés par Ma-
cron, revendiquer des moyens pour les 
services publics de santé. Toutes les 
colères se sont accumulées et des per-
sonnes qui n'avaient jamais manifesté 

ont côtoyé des syndicalistes, des soi-
gnants, des jeunes. Des soignants se 
sont mis en grève dans plusieurs villes 
comme à Montélimar ou ont manifesté 
devant leur hôpital, comme à Pau.  

Cette colère doit converger pour 
donner un coup d’arrêt aux attaques 
de Macron contre les classes labo-
rieuses et non se cristalliser sur la 
question de la vaccination. La vaccina-
tion est indispensable, il faut convaincre 
nos collègues hésitants, mais nous ne 
devons pas nous laisser diviser entre 
vaccinés et non vaccinés. Laisser 
l’extrême droite, c’est à dire les pires 
ennemis des libertés, ceux qui ont sou-
tenu les dictatures comme celle de Pi-
nochet ou le régime infâme de Pétain, 
instrumentaliser la colère de ceux qui 
scandaient samedi dernier « Liberté ! », 
ce serait vraiment un comble.  

La colère éclate contre les attaques de Macron 



Alors que la 4ème vague de l’épidémie progresse très vite sur la France, on 

remarquera que dans le pays malouin l’évolution est, somme toute, modé-

rée jusqu'à présent mais semble néanmoins s’accélérer depuis une quin-

zaine de jours, comme le montre le tableau ci-dessous;  

 Honteux ! 
Dans les manifestations contre le pass sanitaire, on a pu voir des 

individus arborer l’étoile jaune et des pancartes avec des photos de 
camps nazis. Comparer l’obligation de se faire vacciner à la situation 
des millions de Juifs traqués, entassés dans des wagons puis des 
camps, avant d’être exterminés est non seulement absurde mais 
odieux. C’est une véritable insulte à la mémoire de ces victimes, aux 
survivants et à leur famille. S’il y a des inconscients parmi ces indivi-
dus, il y a aussi de véritables négationnistes qui voudraient banaliser 
l’horreur nazie. 

Ces comportements sont intolérables. Heureusement, ceux qui se 
livrent à ces provocations, dans les manifestations comme sur les ré-
seaux sociaux, ne sont tout de même qu’une minorité par rapport à la 
masse des manifestants venus dénoncer la politique de Macron. 

      
7 au 13 

avril 
12 mai au 

18 mai 
16 juin au 

22 juin 
7 au 13 
juillet 

14 au 20 
juillet 

Evolution de la situation épi-
démique 

Incidence: nombre de cas pour 100.000 habitants 

CA Saint-Malo Agglomération 285,27 112,9 12 19,2 31,1 

CC Cote d'Emeraude 145,3 96,4 13 52,2 68,4 

CC Bretagne romantique 337,7 188,3 5,8 16,5 66,3 

CC pays de Dol/Baie Mt St Michel 338,5 129,9 8,5 29,5 72,4 

CA Dinan Agglomération 211,9 154,3 19,7 13,8 47,5 

Source: bulletin ARS 

Le projet de mise en place du réseau de citoyens  
« référents » à Saint-Malo ne semble plus 
(provisoirement ?) d’actualité. 

Dans l’incertitude et sur ce sujet, nous proposons la 
lecture de cet article éclairant paru dans le média 
indépendant en ligne Basta !: https://
www.bastamag.net /Vois ins -v ig i lants -panneaux-
c a m b r i o l a g e s - g e n d a r m e r i e - p o l i c e - m u n i c i p a l e -

neighbourhood-watch-participation-citoyenne 

Non à l'attaque contre les retraites complémentaires ! 
Treize millions de retraités du privé risquent de voir baisser leur 

pouvoir d’achat. L’Agirc-Arrco, la caisse 
des retraites complémentaires, a en 
effet pour projet de ne pas les revalori-
ser au niveau de l’inflation, comme 
c’était censé être le cas jusqu’à pré-
sent. Elle est gérée paritairement par 
les syndicats patronaux et salariés. 
Son conseil d’administration affirme 
que ses réserves seraient insuffisantes. 
Bien entendu, tous les syndicats patro-
naux se sont empressés d’approuver 
ce projet, soutenus par la CFDT et la 
CFTC. Seules la CGT, FO et la CGC 
s’y sont opposées. 

Nos retraites doivent être garanties 
par l’État et non dépendre des aléas de 
l’économie capitaliste. 



Au lendemain des émeutes, où va Cuba ? 

Sollicités par des soignant.es issu.es des 
Collectifs Inter-Urgences et Inter hôpi-
taux (CIH), plus de 200 parlementaires 
ont lancé la procédure d’un référendum 
d’initiative partagée (article 11 de la 
Constitution) afin de « réformer l’Hôpital 
public pour replacer le soin, l’humain et 
les besoins de santé de la population au 
centre du système ». Il s’agit du même 
dispositif référendaire que celui utilisé en 
2019 pour faire échec à la loi de privatisa-
tion des aéroports de Paris. Celui-ci s’ap-
puie sur un texte rédigé en termes de 
« proposition de loi de programmation 
pour garantir un accès universel à un ser-
vice public hospitalier de qualité ». Ce 
texte vient d’être déposé au Conseil Cons-
titutionnel et sous réserve de validation 
par celui-ci, devra recueillir 4,7 millions 
de soutien de la part des électeur-trices. 

Si l’on peut partager un certain 
nombre de constats et de déclara-
tions d’intention figurant dans l’exposé 
des motifs, on reste cependant sur sa 
faim quant aux mesures annoncées 
« pour garantir l’accès universel à un 
service public hospitalier de qualité ». 

C’est le cas notamment quand il s’agit 
de déterminer les capacités d’accueil 
(nombre de lits) nécessaires pour ré-
pondre aux besoins de la population d’un 
territoire. On renvoie cette évaluation au 
Conseil Territorial de santé puis à la Con-
férence régionale de Santé et d’Autono-
mie, deux instances à la main des Agences 
Régionales de Santé. 

C’est le cas également quand il s’agit 
d’établir des ratios minimum de per-
sonnel par lits ouverts ou par passages, 
dispositifs déjà connus et même faisant 
l’objet de normes réglementaires depuis 
parfois 20 ans dans certaines spécialités 
(réanimation, pédiatrie, dialyse…). On est 
encore moins convaincu par l’efficacité 
potentielle de cette mesure lorsqu’on ap-

prend que l’élaboration de ces ratios serait 
confiée à la Haute Autorité de Santé et que 
leur mise en œuvre locale serait du ressort 
de la Commission des soins infirmiers, 
deux instances institutionnelles existantes 
qui n’ont guère démontré leur indépen-
dance et leur opérationnalité. 

Pour ce qui concerne le nerf de la 
guerre, c’est-à-dire le financement des 
hôpitaux, certes on ne peut pas être contre 
le principe que la fixation de l’ONDAM 
(Objectif national de dépenses d’assu-
rance-maladie) fasse l’objet d’une consul-
tation préalable des acteurs du système de 
santé, que les investissements immobiliers 
hospitaliers soient exclus de cette enve-
loppe. Il demeure cependant que les mé-
canismes évoqués restent tout à fait 
insuffisants pour permettre une remise 
flot des finances hospitalières et garantir 
une réponse des établissements à hauteur 
de l’ensemble de leurs missions et des 
besoins de la population. On en veut pour 
preuve le maintien de la tarification à 
l’activité (T2A), même si il est proposé 
que cette ressource soit contingentée à la 
moitié des recettes budgétaires de l’éta-
blissement, que le financement à la T2A 
soit réservée aux séjours et actes les plus 
techniques, standardisés et program-
mables de la médecine hospitalière ou 
encore que la fixation des tarifs T2A re-
quiert un avis conforme de la Conférence 
Nationale de Santé. 

Justement, et s’agissant de la 
« démocratie sanitaire », formule om-
niprésente dans les déclarations des pro-
moteurs de l’initiative, on ne peut qu’être 
frappé par le manque d’ambition des si-
gnataires du texte. Car à aucun moment 
il n’est question d’inverser la ten-
dance centralisatrice et technocra-
tique mise en place depuis plus de 20 ans 
et en particulier par la fameuse « nouvelle 
gouvernance », fleuron de la loi HPST 
(loi Bachelot) de 2009. 

Et que dire de la volonté affichée de 
renforcer la démocratie sanitaire à l’éche-
lon de l’établissement. On ne propose là 

que des aména-
gements à l’eau 
tiède concernant 
la représentation 
des usagers, de 
la communauté 
médicale et de la 
commission des 
soins infirmiers 
qui ne contreba-
lanceront nulle-
ment les pou-
voirs verticaux 
attribués aux 
ARS, via les 
chefs d’établis-
sement. On no-
tera au passage que la représentation des 
personnels non-médicaux par l’intermé-
diaire de leurs élu.es sur listes syndicales 
est complètement ignorée par la proposi-
tion de loi, au moment où par ailleurs le 
gouvernement tente de supprimer les 
CHSCT des hôpitaux et où l’on assiste, ici 
ou là, à des poussées d’autoritarisme de la 
part des directions. On observera égale-
ment que dans l’exposé des motifs, il 
n’est jamais fait mention des mobili-
sations importantes des personnels 
qui ont fleuri dans les services d’urgence, 
dans les EHPAD, et d’une manière géné-
rale dans de très nombreuses structures 
de santé et médico-sociales depuis 2019. 

Bref, l’initiative du groupe de soi-
gnant.es réuni.es autour de la plateforme 
« notre hôpital, c’est vous » et relayée par 
les parlementaires de 11 groupes (dont 
PS, PCF, LFI,…) nous semble une base 
très insuffisante pour inverser la ten-
dance à la dégradation du service 
public hospitalier. Nous verrons si la 
procédure du référendum d’initiative par-
tagée permettra de mobiliser les profes-
sionnels et les usagers de l’hôpital public  
et peut être de radicaliser sa base revendi-
cative. 

Pour l’heure, nous ne pouvons que con-
sidérer celle-ci que comme un replâtrage. 

A propos de l’initiative 
« notre hôpital, c’est vous » 



 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Un collectif de responsables associatifs, d’élus et de person-
nalités s’opposent à la nouvelle loi étendant le pass sanitaire, 
discutée ces jours-ci à l’Assemblée. Ils appellent à une mobili-
sation sur le long terme contre une politique sanitaire autori-
taire. 

 Premiers signataires 
 
Responsables d’organisations : Aurélie Trouvé et Raphaël Pradeau (porte-
parole d’Attac), Céline Verzeletti (secrétaire confédérale de la CGT), Simon 
Duteil et Murielle Guilbert (délégué·es généraux de l’Union syndicale Soli-
daires), Thomas Portes (porte-parole de Génération·s), Mélanie Luce 
(présidente de l’UNEF), Khaled Gaiji (président des Amis de la Terre France), 
Pierre Khalfa et Willy Pelletier (Fondation Copernic), Emmanuel Vire 
(secrétaire général du SNJ-CGT), Mireille Stivala (secrétaire générale de la 
fédération CGT Santé et action sociale), Jean Marc Devauchelle (secrétaire 
général de la Fédération SUD Santé Sociaux), Thierry Amouroux (porte-
parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI), Hafsa Askar 
(Secrétaire Générale de la FSE), Denis Lalys (secrétaire général de la FNPOS 
de la CGT), Ana Azaria (présidente Femmes égalité), Lenny Gras (porte pa-
role du MNL), Mathieu Devlaminck (UNL), Aneth Hembert (co-secrétaire 
fédérale des Jeunes Ecologistes), Jean-Christophe Sellin et Hélène Le 
Cacheux (coordinateurs du Parti de Gauche), Jean-François Pellissier et My-
riam Martin (porte parole d’ENSEMBLE !), Christine Poupin, Philippe Poutou 
et Olivier Besancenot (porte-parole du NPA), Christian Pierrel (porte parole 
du PCOF), Christian Eyschen (secrétaire général de la Libre Pensée), Martin 
Méchin et Louise Tort (Black Robe Brigade), Anthony Caillé CGT-Police, Jean
-Baptiste Eyraud, porte-parole Droit Au Logement, Delphine Glachant, prési-
dente de l’Union syndicale de la psychiatrie. 
Elu·e·s : Éric Coquerel (député LFI), Elsa Faucillon (députée PCF), Eric Piolle 
(maire EELV), Jean-Luc Mélenchon (député LFI), Sébastien Jumel (député 
PCF), Emilie Carriou (députée Nouveaux Démocrates), Clémentine Autain 
(députée LFI), Aurélien Taché (député Nouveaux Démocrates), Mathilde 
Panot (députée LFI), Pierre Dhareville (député PCF), Caroline Fiat (députée 
LFI), Manon Aubry (députée LFI), Adrien Quatennens (député LFI), François 
Ruffin (député LFI), Muriel Ressiguier (députée LFI) 
 Personnalités : Youcef Brakni (militant antiraciste), Sandrine Rousseau (EELV), 
Caroline Mecary (avocate), Taha Bouhafs (journaliste), Jean-Marie Harribey 
(économiste), Arie Alimi (avocat), Kevin Vacher et Deborah Ozil (Rencontre 
des Justices), Stéphane Jouteux (syndicaliste), Nicolas Mayart (journaliste), 
Dominique Plihon (économiste), Paul Poulain (spécialiste des risques indus-
triels), Laure Vermeersch (L’ACID), Gilles Perret (réalisateur), Rokhaya Diallo, 
Claire Lejeune, EELV.  

Refusons le projet de loi sanitaire et les régressions sociales  
(tribune unitaire publiée dans Libération) 

En dépit de nos réserves 
sur le passage de ce texte 
concernant les débats au 
parlement, qui n'a jamais 
été et ne sera jamais le 
cadre d'un véritable pou-
voir démocratique repré-
sentant les intérêts des 
classes laborieuses, nous 
pensons que cette expres-
sion peut servir de base à 
un débat et à l’appel à des 
actions locales contre les 
attaques anti-sociales de 
Macron. C'est pourquoi 
nous allons proposer à la 
coordination Le monde 
d'après de le relayer et 
envisager une initiative 
locale contre toutes les 
mesures liberticides, dont 
le pass sanitaire, et pour la 
défense des retraites et de 
l'assurance chômage. 


