
Les événements se sont enchaînés depuis notre précédente parution pour aboutir à cette situation de
connement et de “distanciation sociale” inimaginable il y a encore quelques semaines. Inimaginable ? Non,
une petite poignée de gens en rêvaient et voici qu’un virus leur apporte sur un plateau l’opportunité de
mettre en œuvre une dystopie des plus sinistres.

Tout d’abord, ils méprisent le danger sanitaire et dissimulent ce qu’ils savent (voir les demi-aveux accablants
de Buzyn), puis ils utilisent une réunion de crise, le Conseil de défense du 29 février, non pas pour lancer un plan
sanitaire (il y a à l’époque guère plus de quelques dizaines de personnes conrmées atteintes par le coronavirus,
et une poignée de morts), mais pour dissimuler une mesure scélérate envers la population et la démocratie (ce
mot a-t-il encore un sens dans la représentation formelle qui est le sien aujourd’hui ?), le 49.3, qu’ils révéleront en
catimini en n d’après-midi, comme un spadassin donnant un coup de dague dans les reins.

Alors que la  crise sanitaire et la
pandémie deviennent évidentes, ils
trouvent le moyen de conner le
pays tout en maintenant le 15 mars,
au mépris de toutes les règles de
sécurité sanitaire, des élections
dont ils savent parfaitement
qu’elles ne pourront se dérouler
jusqu’à leur terme.

En l’espace de 5 jours, de
l’allocution de Macron le 12 mars, à
sa seconde allocution du 16, en
passant par celle de Philippe le 14,
ils décrètent le connement strict
de la population.

La coercition devient alors la
principale réponse sanitaire de ce
gouvernement face à l’urgence et
la dangerosité de l’épidémie. Le carnet à souche de contravention se substitue aux nécessaires tests systématiques.
A tel point que le Premier ic de France s’enorgueilli, au bout de 6 jours (le 22 mars) du chiffre de 91 824 amendes
distribuées. Alors que dans le même temps, à peine 30 000 tests ont pu être effectués. Amendes qui sont passées
en l’espace de quelques jours de 38 € à 135 €, puis à 200 € en cas de récidive pour nalement aboutir à 3 700 € et
six mois de prison. Et cela en même pas 4 jours. Les forces de l’ordre, déjà bien entraînées par plus d’un an de
répression sociale, se mettent à traquer les “irresponsables” qui ne respectent pas le connement. Mais
curieusement, elles laissent passer les 17 % de “Parisiens” aisés qui fuient les miasmes de la métropole et courent
se réfugier dans leurs villas de campagne ou de bord de mer. 

Au 31 mars, ce sont plus de 359 000 amendes qui ont été distribuées.
Du côté législatif, deux lois sont adoptées dans la semaine : une modication de la loi de nances et une loi

d’urgence sanitaire qui accorde les pleins pouvoirs au gouvernement pour contraindre les libertés les plus
élémentaires des citoyens. Ces lois sont adoptées dans une sorte d’union sacrée, puisqu’aucun parlementaire ne
votera contre. Tout au plus certains s’abstiendront. Qu’aurait fait le député Jaurès, s’il n’avait été assassiné le
31 juillet 1914 ? Qui peut croire, lui qui voulait organiser une grève générale contre la guerre, qu’il aurait rallié
l’union sacrée le 4 août, ou même se serait abstenu ?

Dans la foulée, la ministre du Travail, boursicoteuse pendant ses loisirs, en prote, “au nom de l’urgence”, pour
autoriser des semaines de travail de 60 heures et porte à 48 heures la semaine moyenne sur une période de 12
semaines. Nous ne reviendrons pas sur les mesures économiques traitées dans un autre article. Ni sur le sort réservé
aux enseignants et aux élèves, également abordé plus loin.

Et qu’en est-il de la situation sanitaire dans tout cela, celle qui nous inquiète particulièrement ?
L’incurie  criminelle du gouvernement (et de ceux qui l’ont précédé) s’étale chaque jour davantage. Ils n’ont

pas de réserves de masques ? Qu’à cela ne tienne, on envoie les pitres de l’Élysée nous expliquer qu’ils ne servent
à rien (les masques). Prévenus de la pandémie depuis plus d’un mois (cf Buzyn), ils n’ont rien préparé, ni tests en
nombre sufsant pour un dépistage systématique, méthode qui a si bien fonctionné en Asie (Corée du Sud –
51 millionsd’habitants et 175 morts au 3 avril –, Vietnam, etc. mais aussi Allemagne), ni les lits ni les respirateurs.
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Le carré de courtisans en blouses blanches (Buzyn, Lévy, Salomon, Hirch) préfère batailler contre le Pr Raoult
et d’autres, qui proposent non pas LA solution mais une solution d’urgence, an de détourner l’attention sur leur
gouvernance calamiteuse au service du Big Pharma (Sano et consorts). Un Big Pharma qui salive déjà à l’idée des
prots qu’il pourra réaliser avec les vaccins ou d’autres médicaments bien plus rentables.

Et toujours temporiser : Les masques vont arriver, mais pas pour la population. Les lits et les respirateurs sont
en usinage, les tests viendront “quand on sortira de l’étape de connement”…

Certains crachent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Blanquer, par exemple, pour qui “l’auto-

imunisation” de la population, c’est-à-dire entre 60 % et 70 % de personnes contaminées selon lui, serait le remède.
Théorie dont même la très conservatrice OMS ne peut afrmer la validité actuellement. Il oublie de préciser que
ce calcul, même en partant du taux de mortalité du virus le plus bas (proche de 1 %) conduirait à plusieurs centaines
de milliers de morts.

Lors de son audition devant une commission d’enquête mercredi 1er avril, Philippe, en déclaration liminaire,
s’est absous de tout reproche en expliquant qu’il devait prendre des décisions en ne sachant pas tout et en recevant
“des informations contradictoires”. Donc, s’il se trompe ce n’est pas de sa faute… il y a du Fabius dans cet homme-
là !

Le bon docteur Salomon l’a martelé : le “déconnement” sera progressif… et le droit de rassemblement sera le
dernier à être restitué. Ben voyons ! Puisque la Faculté nous le dit, un virus hante le corps social : gilets jaunes,
syndicalistes, militants révolutionnaires, manifestants, rebelles, tous hostiles à la dictature du capitalisme et de sa
danse macabre, vous êtes le danger de la “société”.  

La “distanciation sociale”, quel formidable remède inventé par les illusionistes de l’Élysée, qui s’agitent sur le
devant de l’estrade, tandis que sous le regard terrorisé des populations hypnotisées, les véritables maîtres du
système traversent le fond de la scène les bras chargés des milliards qu’ils ont volés au bien public. 

Rompre cette “distanciation sociale” est la première des nécessités
Ne nous laissons pas submerger par ceux qui prennent des décisions à notre place et nous retirent toute

possibilité de prendre en main notre vie. La santé est un bien public qui nous appartient. Quelle que soit l’épreuve,
ne nous laissons pas consquer notre libre arbitre par ceux qui prétendent détenir le savoir. 

Porter un masque ou pas ? Dépistage systématique ou tests tardifs ? Pénurie de matériel ou services de soin
efcaces ? Quelle forme le connement doit-il prendre ?... Avons-nous besoin de sortir de grandes universités pour
trouver les réponses ? Et si le problème nécessite un avis d’expert, sommes-nous incapables de l’appréhender ?

Dans cette épouvantable crise sanitaire, l’État ne protège pas les intérêts du plus grand nombre, il protège,
comme à l’accoutumée, les prots des classes possédantes, avec d’autant plus d’acharnement. Les mesures de
“déconnement” qui fuitent montre que la répression sociale va encore augmenter d’un cran (certicat de non-
contagion, traçage des déplacements, prises de sang obligatoires… une solution sanitaire doit-elle prendre
naturellement la forme de la dictature ?). Ne nous y trompons pas, durant cette pandémie, la lutte des classes
continue. 

La pénurie de masques... Eh bien, nous avons choisi d’en fabriquer nous-mêmes et c’est déjà une politique
sanitaire qui va déjà à l’encontre de celles de ces sinistres docteurs Knock trop occupés à piller les caisses de l’État
pour se soucier de la santé du peuple.

Les gilets jaunes qui on osé manifester samedi 14 mars et qui, à Paris, à Lyon et ailleurs se sont fait sauvagement
gazer, frapper par les bergers allemands de la macronie, sont le courage et la détermination du mouvement social. 

Il nous appartient de préparer une réponse à la hauteur de l’agression, De transformer le slogan “Plus jamais

ça !” en une réalité tangible, tant pis pour le pléonasme. La caste politique, dans son intégralité, nous ignore et ne
propose rien, et soutient ce gouvernement du bout des lèvres parce qu’elle est tout simplement incompétente,
théorisant sur le tout changer pour que rien ne change. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous en ne
mouftant pas quand on veut nous conduire à l’abattoir. De cela aussi il faudra se souvenir et préparer un
changement “pour que tout change” et prendre les rènes de notre vie, le peuple au service du peuple. “Du passé

faisons table rase”, cela s’appelle une révolution, le seul remède à cette gabegie criminelle qui impose le silence
des agneaux. Il appartient, et à nous seuls d’être prêts. Le gouvernement et ses soutiens nous ont déclaré la guerre,
formons nos bataillons !

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre

Reprendre les rènes 

de notre vie,

le peuple au service

du peuple
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Accepter l’application de mesures inacceptables

c’est valider progressivement une solution que le

pouvoir aurait tant souhaité mettre en œuvre dès le

départ, faire taire la gronde incessante par une simple

prise de contrôle de la société dans l’intérêt général,

vu l’état, l’urgence s’imposait.

Pour expérimenter certaines mesures anti-insurrec-

tionnelles, le pouvoir doit faire en sorte que le public

se complaise dans la médiocrité, sans avoir à restructurer

le débat, on nit ainsi par nous les imposer. Pas de

clandestinité, ces pensées sont déjà publiées,  la voie

de la résistance est ouverte.

Par une culpabilisation du citoyen, en pointant du

doigt l’irresponsabilité du public, par l’utilisation d’une

sémantique guerrière sur un  registre émotionnel, de

lutte contre un ennemi invisible, ne visons nous pas à

créer un état de conscience, en recherchant par une

certaine réaction, l’adhésion du public.

Simples rêveries d’un promeneur solitaire. Sans

réactions pas de révolution. Que fais-tu du Printemps ?          

Arriver à faire en sorte que l’individu nisse toujours

par se blâmer en s’auto-dévaluant plutôt que de se re-

beller contre le système. Restons unis, au lieu de se ré-

volter, de ne pas y adhérer l’individu se culpabilise, ce

qui  engendre un état dépressif dont l’un des effets
social est l’inhibition de l’action. 

Il s’agit de faire croire à l’individu qu’il est seul res-

ponsable de son malheur, par acceptation de ce remède

comme “mal nécessaire” tout en stoppant l’analyse ra-

tionnelle, celui-ci arrive à redemander pour lui-même

et son bien être des poli-

tiques encore plus répres-

sives, pour protéger son

bonheur.

Les rues de nos cœurs

de ville bien avant la prise

de mesures restrictives,

aseptisées oui elles l’ont

étées, par des choix poli-

tiques, économiques, par

un manque de réactivité-

créativité, par absence

d’animation, ou tout sim-

plement n’est-ce pas le ré-

sultat d’une gentrication,

d’une désocialisation ?

En ce mois de Mars 2020, Démeter contemple son

œuvre, cette nature aussi mature qui reprend ses droits.

Laissons notre Printemps arborer sa pilosité, sans que

nul ne puisse y redire et altérer ce spectacle, quelques

semaines encore. Conspirons mais n’arretons pas ce

Covid-és : l’ennemi invisible est en toi !

Prises de vue matinales : images d’une ville totalement connée.

Peuple ne sort pas. Restez chez vous ! Conne-toi !   Respecteles

barrières sanitaires. 

N’oublions pas que… comme à l’heure de la Libération, d’avoir

pactisé avec l’ennemi vous nirez tous tondus. 
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spectacle. La nature est si généreuse qu’elle saura nous

le rendre, nous remercier. Ceux qui sèment… iront à la

cueillette.

Réduisons nos efforts, seuls ceux qui travaillent

connaissent l’ennui parait-il, ce n’est pas le cas de tous.

Manants, précaires la nation requiert ton aide, lève

toi : I NEED YOU ! Il est l’Or mon SeignOr !

Avec Bravitude rejoint cette armée de l’ombre qui

s’active pour maintenir l’équilibre social, offre Ton corps,

Ton temps, allons dans les champs récolter les semences

d’hiver,  sois solidaire avec nos prisonniers liberés, ne

les laissons pas  seuls a supporter le travail forcé. La so-

ciété doit continuer de remplir nos assiettes, soigner

ses plaies, chassons les mouches, évitons la putréfaction

de nos âmes en toute bonne conscience.

Meus -toi ! La sécurité sanitaire dans les transports

est plus qu’assurée, les gares sont vides, les barrières

sanitaires ne sont nullement appliquées vu que les

 wagons sont vides aussi. Libère ta frustation et avec

frénésie, consomme, l’économie est sous perfusion,

l’hopital social saturé n’accepte plus de patient(s), la

ligne de démarcation s’estompe,  la grande traversée,

sans Pari peut se faire.

Ce soir le tintinement des casseroles ou applaudis-

sements seront te remercier, serrons-nous les coude

au lieu de s’y moucher…ou comment le dire autrement

“On s’en lave les mains !”

Ce soir le tintinement des casseroles ou applaudis-

sements seront te remercier, mouchons-nous dans les

coudes à défaut de se les serrer ou comment le dire

autrement “On s’en lave les mains !”

Arrivée  en Gare ! Tout le monde descend, aucuns

contrôles, liberté sans égalités dans la fraternité.

Paroles d’un maquisard

Steph, à la noix

Entrée du supermarché en hypercentre.

Boulevard Paul-Bert… Lyon.

Chateaucreux, gare principale de Saint-Étienne,

à une heure de pointe.
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Le connement à Saint-Pée-sur-Nivelle

Voilà 10 jours que je ne sors plus, tout au plus une rapide incursion au supermarché et à la pharmacie pour me réa-
provisionner. Curieusement, les gens très disciplinés gardaient leur distance et – allez savoir si c'était de la prudence –
parlaient doucement, presque un chuchotement comme au chevet d’un monde malade...

Et puis retour à la maison, bruits d’oiseaux et bruits de voisins au loin, une voix qui s'élève agacée, une réponse
d’enfant fâché et plus rien.

Mais petit à petit, la vie s’est réorganisée. Par accord tacite, les débroussailleuses, tondeuses et tronçonneuses se
réveillent vers 15 heures et jusqu'à 17 h 30, l’ont-ils toujours fait ? Moi aussi ? Ou bien est ce pour préserver le silence
ensemble ?

Pour rompre la monotonie, j’ai organisé un apéritif jardin, d’un jardin à l’autre, à 19 heures ; nous y étions, mes deux
couples voisins et moi, les enfants ont fait une apparition par politesse comme si nous étions dans la même pièce.
Nous avons causé une heure, de l’organisation du télétravail, des devoirs en ligne, des travaux de jardin, beaucoup ri
de petites histoires de nos familles et à la tombée de la nuit et la fraîcheur, nous sommes rentrés...

Quels temps bizarres ! 

Il y a trois semaines, nous étions à l’Assemblée des Assemblées de Gilets jaunes, d’autres en manifestations, nous
préparions nos prochaines actions, échangions nos idées que nous pensions révolutionnaires et voici... qu’un micro-
scopique petit truc vivant nous a tous enfermés. 

Cette solitude imposée ne nous réduit pas au silence, l’imagination galope pour proposer chants et bruits aux fe-
nêtres, banderoles, pamphlets sur les réseaux sociaux, mais aussi... savants improvisés discourant sur le virus, les mé-

dicaments, soins possibles et inévitablement les
complots !

L’homme est fait de routines, aussi à l’orée
de la troisième semaine de connement, il s’ins-
talle dans une autre forme de vie, prenant le
temps de lire jusqu’au bout les articles et leurs
controverses. Ne pouvant acheter de journaux,
des revues, des livres, il relit, rééchit, prend
enn le temps de rééchir... La télévision est si
stupide que même les plus lobotomisés s’en las-
sent, des propositions et des demandes de
lms, documentaires et livres circulent sur le net.
Bien sûr certains continueront à suivre les mé-
dias en boucle mais ils vont se lasser aussi..

N’est-ce pas ce que nous allons découvrir, le
temps ? Nous avions pris l’habitude de réagir,
immédiatement à tout, donner notre avis sur

tout, tout de suite ; n’ayant plus que ça à faire, passés les premiers jours de sidération  à deman der aux autres : ça va ?
comment fais tu ? comment va-t-on faire ?  qu’a-t-on le droit de faire ? Et d’écrire sur les réseaux sociaux, répondre…
la lassitude des mêmes mots et informations répétées nous font prendre conscience qu’il faut cesser de se dépêcher.

Se met en place un fonctionnement différent du monde, plus fermé, méant mais aussi plus curieux non pour dire
qu’on sait mais pour comprendre et... s’occuper ! pour panser ses plaies aussi... depuis 16 mois, les Gilets jaunes se sont
battus, ont été insultés, blessés, se sont confrontés à des hommes qui n’étaient pas mieux lotis qu’eux et aujourd’hui,
tout ce que nous dénoncions est visible, tellement visible que bientôt tous vont en souffrir !

C’est le moment justement de faire passer tranquillement les idées sur un autre monde, un autre système, plus
lent mais plus fraternel, plus humain en fait ! Nous avons enn l’occasion de suspendre le temps... Nous allons alerter
sur le fond des décisions du gouvernement, prendre le temps de faire s’interroger sur les conséquences ceux qui ne
s’y intéressaient pas, nous allons leur faire comprendre qu’il est temps de prendre en main sa vie dans ce monde ! Nous
allons inventer et créer avec tout ce que nous avons aujourd’hui, garder ce qui est utile, indispensable et supprimer le
superu et la bêtise. 

C’est extraordinaire ! Faut-il avoir peur de mourir pour mûrir ?
Le 25 mars 2020

Pascale
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En cette période difcile pour la plupart d’entre

nous, le show politique continue. 

Ainsi, Jean-Michel Blanquer poursuit sa mission de

mise au pas du personnel éducatif et de communica-

tion. Celui qui le 12 mars au matin afrmait tonitruant

sur France Inter que les écoles ne seraient pas fermées,

promulguait sans ciller dès le lendemain son concept

de continuité pédagogique via le télétravail. En moins

de temps qu’il ne le faut pour dire ouf, les inspecteurs

et inspectrices et leurs équipes nous ont envoyé des

mails avec des liens vers des exercices en ligne, des sites

pédagogiques, des tutoriels pour déposer des docu-

ments sur des plates-formes, des idées pour faire faire

du sport aux élèves à la maison… Ah c’est sûr, rien qu’à

lire tout ça on n’allait pas s’ennuyer pendant le con-

nement ! 

Avec des copines, le lundi 16 mars, 1er jour de ferme-

ture des écoles, on a décidé de téléphoner à nos élèves.

On n’a pas attendu que Blanquer parle de son coup de

l hebdomadaire à chaque famille pour ça. Et là, on

peut dire que la réalité de la continuité pédagogique,

on se l’est prise en pleine gueule. Dans nos quartiers, la

réalité c’est : 

– M. et Mme B,  demandeurs d’asile, et leurs trois en-

fants. Pas de provisions d’avance car pas d’argent

d’avance, plus de cantine, les référents sociaux aux

abonnés absents… La merde quoi ! Pour eux la conti-

nuité pédagogique c’est s’organiser entre camarades

rencontré-es pendant les grèves pour porter un sac de

bouffe et quelques jouets et livres, ler 10 ou 20 euros. 

– Mme Y terrée dans 12 mètres2 avec deux enfants

dont un en bas âge. Elle n'ose pas sortir car elle n’a pas

le papier d’autorisation, ne sait pas écrire ni lire et n’a

pas de moyen d’impression ni même de feuille. Une ca-

marade du comité de grève qui habite pas loin de chez

elle est allée lui en porter.

– M. et Mme A et leur ls M ont le même problème.

Leur ls sait écrire et il va recopier l’attestation sur une

feuille arrachée à la page d’un cahier. 

– M. D et sa lle F qui sont dans un hébergement

d’urgence à 45 km de Paris. À travers le combiné

 j’entends que le connement a l’air d’être respecté de

manière très relative mais au moins là-bas ça a l’air de

rigoler, de partager parce qu’“on en a vu d’autres”. La

grande inquiétude de F, bientôt 7 ans, c’est qu’on ne

puisse pas fêter son anniversaire dans la classe. 

– Mme V et son ls : elle n’ose pas sortir car elle est

en situation administrative irrégulière et craint les

contrôles de police. Quelqu’un lui fait les courses. 

– La famille de R et M. R est malade depuis deux

jours. Ça ressemble au coronavirus mais évidemment,

ils ne sont ni ministres ni secrétaires d’État donc pour

eux il n’y a pas de tests et leur challenge sera de réussir

à ne pas tous être contaminés en vivant à quatre dans

20 mètres2... Face à cela, nous pourrions nous sentir dé-

muni-es, mais heureusement les deux mois et demi de

grève contre la réforme des retraites ont permis de tis-

ser des liens, de mettre en place des outils de commu-

nication horizontaux. 

Cette solidarité a très vite resurgit. Et aujourd’hui

c’est sur ces réseaux auto-organisés nés de la grève que

la continuité pédagogique assénée par Blanquer s’est

mise en place dans certains quartiers. C’est grâce  à

La continuité des résistances politiques

Deux mois et demi de grève

contre la réforme des retraites

ont permis de tisser des liens
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 Malika qui garde tous les enfants de son immeuble en

leur proposant des activités manuelles parmi lesquelles

peindre des banderoles pour les casserolades aux

 fenêtres de 20 heures. Grâce à Sarah qui porte des

 attestations de sortie à celles et ceux qui ne peuvent

pas s’en faire. Ou encore grâce à Céline qui enfourche

son vélo pour aller voir les familles les plus précaires

pour distribuer un jeu de cartes, des gâteaux, des trucs

qui vont illuminer un peu le quotidien. Grâce à Marco

qui prépare et distribue des repas dans une cantine au-

togérée du 20e arrondissement. Il y en a aussi plein

d’autres que je pourrais citer qui, alors que leurs soi-di-

sant responsables hiérarchiques étaient aux abonnés

absents la première semaine, ont auto-organisé les

plannings pour que l’accueil des enfants de personnel

soignans se fasse de la façon la plus rationnelle et la

plus sécurisante possible.

Aujourd’hui, ces responsables hiérarchiques, et au-

tres petits sbires obscures qui depuis début mars igno-

raient nos alertes quant aux mauvaises conditions

d’hygiène dans les écoles, sont obsédés par une chose :

le contrôle. Contrôle de qui fait quoi, de qui envoie quel

travail à quelle famille, de qui habite où pendant le

connement. Contrôle des familles qui répondent ou

ne répondent pas aux mails, de celles qui ont un ordi

ou pas en faisant croire qu’il serait possible de leur en

fournir un (la bonne blague !, on y croit à fond.) À cette

volonté obsessionnelle de contrôle sans doute symp-

tomatique d’une grande impuissance et d’une faible

capacité à s’adapter à l’imprévu, nous sommes de plus

en plus à n’opposer qu’une seule réponse : le silence.

Et face aux défaillances de l’État, ça et là, les Malika,

Sarah, Céline et autres Marco se multiplient. L’auto-

 organisation se met en place et en réseau pour organi-

ser une solidarité avec et entre les plus démunis (par

exemple récupérer de la bouffe puis la redistribuer, tout

en respectant les règles de non transmission de la mala -

die bien sûr). Toutes ces formes d’auto-organisation

sont la continuité des résistances politiques qui ont

émergé ces dernières années et se sont diffusées lors

des luttes récentes, que ce soient les gilets jaunes ou

les grèves contre la réforme des retraites. On peut

compter sur tous ces résistants et résistantes pour

qu’après tout cela, il n’y ait ni oubli ni pardon. Juste

la rage !
Camille

Les formes d’auto-organisation

sont la continuité des résistances

politiques de ces dernières années

Les fenêtres et les murs ont la parole.
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A Rome, à Madrid, à Londres, à Paris, pas de masques,

pas de chaussons, pas de blouses, pas de tests, pas de

respirateurs, pas de charlottes, pas de gants, pas de

personnel, pas de lits, pas de chambres, pas assez d’hô-

pitaux, de maternités, d’écoles, de postes, de trains, de

profs, de guichets, d’épiceries, de réponses au téléphone... 

BREF, le privé pille la société. Et les gouvernements,

les Parlements, les médias, versent des larmes de cro-

codile.

Il y a plein de morts !

Ceux qui participent “de manière critique” à cette

mascarade répètent à qui les écoute encore : “On vous

l’avait bien dit !”

Mais les morts sont morts quand même... Et ce n’est

pas ni.

L’État et les administrations sont aux mains des af-

fairistes. Le gouvernement est piloté par des lobbies

capitalistes (automobiles, aéronautiques, pharmaceu-

tiques, agro-alimentaires, nanciers, distribution, assu-

rances...). La plupart des directions syndicales sont

complices ou impuissantes. 

Les dividendes versés aux actionnaires ont pété

tous le scores en 2019.

Comme on lit sur les réseaux sociaux : “Il y a les

bons, ceux qui descendent dans la rue malgré la répres-

sion ; et il y a les cons, ceux qui sortent quand il ne faut

pas et qui applaudissent aux fenêtres.” Entre bon et con

il n’y a qu’une lettre de différence.

Il y a des patrons qui font partie de la communauté

humaine et qui font ce qu’ils peuvent, et il y a les

grosses boîtes qui tentent par tous les moyens

de maintenir leurs activités protables sans se

soucier de mettre leurs salariés en danger. La loi

prévoyait d’ailleurs que les entreprises stockassent

des moyens personnels de protection (masques,

solutions hydro-alcooliques...) pour pallier le dés-

engagement de l’État. Qu’ont-elles fait à part pro-

ter de cette catastrophe pour détruire encore

plus le droit du travail ?

Que va-t-il se passer ?

A priori on devrait identier les individus non

malades (négatifs) et les laisser sortir ; les personnes

positives devant rester connées jusqu’à la guéri-

son. Pour cela, encore faudrait-il disposer des

tests et les utiliser rationnellement. Mauvaise nou-

velle, il semble que le Conseil d’État vienne de re-

fuser la solution d’un dépistage systématique. Décision

troublante... 

Et on va reprendre notre vie comme avant ? C’est-

à-dire qu’on va laisser ce gouvernement et tous les

traîne-patins qui le soutiennent, continuer à nous

mentir, à nous dévaliser, à nous mettre en danger ?

On va se goinfrer un second épisode d’élections

communales, et subir les réparties de leurs clowns

tristes à longueur de journaux télévisés alors que

60 % des électeurs n’en ont rien à faire ? 

Ne croyez pas ceux qui vous disent que l’abstention

est due à l’épidémie. Les personnes les plus vulnérables

à la maladie, les personnes âgées, sont pourtant celles

qui ont le plus voté.

Un tour ou deux d’ailleurs ? Qui va décider ?

Et les patrons, gavés de subventions et de différentes

exemptions (impôts, CICE, cotisations sociales, obligations

de respecter le temps de travail les conventions collec-

tives...), vont relancer des usines et des services qui ne

Où sont les masques ?

Lyon, manif GJ du 7 mars 2020.
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servent à rien et qui participent activement à la des-

truction de la société et de la planète. Ces patrons qui,

au nom de la liberté individuelle, c’est-à-dire de l’idéo-

logie libérale qui justie l’exploitation, nous les retirent

toutes (démocratie, pouvoir d’achat, éducation, justice

sociale...), refusent les moyens matériels nécessaires

aux associations, aux comités de quartier (subventions,

emplois aidés...) pour assurer la santé et la solidarité

concrète, sur le terrain.

Ils font la manche pour les hostos ! A votre bon

cœur m’sieurs dames ! Ils osent ! Et les « humanistes »

autoproclamés relaient ces appels à la « solidarité ».

Nous voici mis en demeure de créer les « Hostos du

cœur », sous peine de passer pour des égoïstes. 

En contrepartie, on leur demande de rester modérés

lors de la distribution des primes aux dirigeants et des

dividendes aux actionnaires !

Cette crise met en évidence une fois de plus ce à

quoi est utilisé l’appareil d’Etat.

Les Gilets jaunes l’ont depuis longtemps dénoncé

sans détours. Mais là tout le monde est interpellé. On

est d’accord ou on n’est pas d’accord, mais la réalité

est celle-là ! 

L’Etat n’est pas au service de tous. Il ne défend pas les

intérêts communs et il ne protège pas les plus faibles.

Le connement fait apparaître également l’inutilité

ou la redondance de nombreuses activités. Consultants,

aides de toutes natures, écoles privées et/ou religieuses,

productions hors saisons, multiplicité des marques (voi-

tures, électroménager à obsolescence programmée...).

On voit aussi que pour protéger les actionnaires, et

les patrons qui sont leurs serviteurs, on trouve l’argent

qu’il faut. Ils nous refont le coup de 2008 quand il a

fallu « sauver » les banques.

Il y a deux mondes habités par des gens différents. 

D’un côté, ceux pour qui exploiter et privatiser ne

sont pas des atteintes à la liberté, ceux qui interdisent

de penser que le capitalisme n’est pas une fatalité,

ceux qui pensent que l’objectif de toute entreprise est

de générer du prot (et donc d’ailleurs que les personnes

du troisième âge n’ont plus beaucoup d’intérêt, sauf

en tant que consommateurs et qu’électeurs peut-être).

Sur l’autre rive, Il y a des gens qui pensent que tra-

vailler sert à satisfaire des besoins matériels et intellec-

tuels autres qu’accumuler fric et pouvoir, travailler sert

à soigner, à rendre heureux ; qui pensent que le capita-

lisme est un choix politique et idéologique porté par

une bourgeoisie étriquée, archaïque et ignare, et qu’on

peut tout à fait vivre autrement, que la valeur suprême

n’est pas la compétition (ou la guerre), mais bien la

 solidarité. Sans solidarité il n’y aurait pas d’humanité.

Philippe, Darmanin, Pénicaud et autres pantins

imbus de leur personne, vont faire appel à notre civisme.

Ils vont nous demander de les aider à “remonter la

pente”, à restaurer “l’économie libérale”. Ils vont nous

demander de faire des sacrices, d’accepter et de col-

laborer à la salutaire austérité, de réaliser l’union natio-

nale. (D’ailleurs, qu’y a-t-il de national dans cette

histoire ? Les nations ne sont que des régions diffé-

remment gouvernées !) Ils vont nous solliciter pour...

refaire briller les pompes des dominants.

Allons-nous leur répondre qu’on ne supporte plus

le mode de vie qu’ils nous imposent ; qu’on ne joue

plus à leur jeu et selon leurs règles ; que notre vie est

ailleurs et autrement ; que notre projet est d’éradiquer

ce virus technocratique, parasitaire, inhumain et injuste

et ceux qui le propagent ?

Connons le capitalisme !
Patrick

Allons-nous leur répondre

qu’on ne joue plus à leur jeu

et selon leurs règles ?
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36e année de connement pour Georges Abdallah

Alors que la ministre de la justice française envisage la libération anticipée de 5000 détenus en n de peine, on

vient à se demander ce qu’est une n de peine pour un détenu  à perpétuité, libérable depuis 1999, comme c’est

le cas de Georges Abdallah.

Georges Abdallah est ce militant communiste libanais, 

qui a passé sa vie aux côtés de la résistance palestinienne,  aux côtés de tous les peuples en lutte, 

qui n’a jamais renié son engagement politique anti-impérialiste, 

qui a toujours exprimé son soutien aux prisonniers révolutionnaires, 

condamné à perpétuité pour complicité dans des actes de résistance  

à l’invasion de son pays par les troupes sionistes.

Dans cette période difcile où les conséquences d’un capitalisme mondialisé - guerres, destruction de

l’humain, gaspillage des ressources, exploitations aggravées, catastrophes écologiques -  maintes fois dénoncées

par notre camarade, viennent encore de frapper durement les peuples à travers cette épidémie, qui souligne une

fois de plus la fragilité et l’agonie d’un système dans sa prétention à l’enrayer, Georges Abdallah continue à se

battre au quotidien. Car à l’intérieur des prisons, dans cette situation de stress collectif et de mesures coercitives

de prévention, l’enfermement se fait encore plus douloureusement ressentir.

Plus de 35 ans d’acharnement judiciaire et de vengeance d’États, plus de 35 ans de pressions exercées sur les

gouvernements français par l’entité sioniste et par les gouvernements américains pour faire barrage à toute

libération de notre camarade, sufront-ils à traduire le mensonge de la séparation des pouvoirs, celui d’une

prétendue indépendance de la justice ? 

Georges Abdallah, c’est toute une vie de combat, le combat d’un attachement indéfectible à la juste cause des

peuples opprimés de Palestine, du Liban, et de partout dans le monde.

Georges Abdallah, c’est toute une vie d’engagement internationaliste. Sa résistance s’inscrit pleinement dans

celle de tous ceux qui combattent aujourd’hui l’impérialisme, le sionisme, le capitalisme, le colonialisme. C’est

pour ses idées d’émancipation que Georges Abdallah s’est engagé dans la lutte. C’est pour ses idées et son

combat révolutionnaire qu’il est encore détenu aujourd’hui. 

Et Georges Abdallah, c’est plus de 35 ans de détermination et de conviction que c’est ensemble et c’est

seulement ensemble que nous vaincrons.
liberonsgeorges33

En ces périodes troubles, il ne faut surtout

pas oublier ceux qui sont coincés dans la pire des

situations, contraints d’affronter un connement

à haut risque, résultat d’une politique répressive,

indispensable corollaire de la conscation d’un

monde d’injustice profonde où l’humain n’est

toute plus qu’une marchandise. Les personnes

incarcérées sont particulièrement en danger et

nombre d’entre-elles devraient affronter cette

épreuve à nos côtés et non doublement connées

dans leurs cellules, pas de liste ici, on risquerait

de n’en oublier que trop, surtout si l’on est opposé

à toutes les prisons. Nous tenions quand même

à en parler et quel meilleur exemple évoquer

que celui de Georges, à qui de plus l’appareil  judiciaire français a accordé la liberté conditionnelle et qui

n’est maintenu en prison que par la décision d’un gouvernement français collaborateur de la pourriture

sioniste pour qui le maintien en détention de Georges constitue la meilleure des vengeances. De ça aussi il

faudra se rappeler. Ni oubli, ni pardon.. 

Prison de Lannemezan, le 19 octobre 2019.
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Un décret du gouvernement vient “d’autoriser” la
présence de médecins cubains dans les Antilles “fran-

çaises” et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou plutôt devrait-
on dire dans les colonies. Quelques médias en ont fait
état, France-Antilles, RFI et quelques journaux syndi-
caux. La presse mainstream préfère, elle, fustiger la
 ”dictature“ et justier le blocus imposé à la Grande Île,
et faire silence sur le déplorable état des services de
santé dans ces territoires oubliés par l’intégralité des
députés, sénateurs et autres inutiles qui ne font qu’y
passer quelques vacances “de rêve”.

Les brigades médicales cubaines sont également ar-
rivées en Italie et en Andorre alors que l’UE et l’OTAN
brillent par leur absence. Même si l’ex-député euro-
péen André Lamassoure, probablement gâteux,
conné dans sa tour d’ivoire, estime que “l’Union euro-

péenne est à la hauteur de l’épidémie”, les Italiens conti-
nuent de brûler le drapeau de l’UE dans la rue et
nombre de ses dirigeants entrevoient une sortie de
cette Europe.

Question : ces pays forceront-ils le blocus à partir du
jour d’après ?

A Figeac, dans le Lot, l’État a offert aux médecins un
ensemble de lots de 18 masques FFP2 datant de 2001,
périmés et abimés donc totalement inutilisables. Ce lot
était censé couvrir les besoins à raison de 18 masques
par praticien et pour une semaine, “ce qui est complète-

ment ridicule” pour affronter la pandémie qui arrive.

L’armée israélienne a détruit en Cisjordanie une cli-
nique d’urgence palestinienne destinée à affronter le
coronavirus. Elle a également consqué du matériel
destiné à monter huit tentes sanitaires, deux pour une
clinique de campagne, deux pour une mosquée et qua-
tre pour des logements d’urgence pour personnes in-
fectées, ainsi que des stocks de ciment et de béton
pour assainir le sol de ces tentes. Et Netanyahou qui ac-
cuse l’Iran de mentir sur les chiffres en montrant des tas
de cadavres dans des sacs plastiques, images issues de
la série Pandemic, située à Los Angeles et diffusée parle
canal Hallmark en 2007.

La presse collabo n’a pas non plus parlé du scoop
soulevé sur le site Bellaciao qui met à disposition un
rapport réalisé par des experts de la Santé Publique
France daté de 2019 et faisant état du manque d’un
milliard de masques dans les établissements de soin.
De même qu’elle ne donne qu’épisodiquement les chif-
fres, ses patrons de la nance estimant sans doute que
le peuple n’a pas à être informé de leurs turpitudes.

Le personnel soignant est en danger. Par le manque
de moyens dans les centres de soins, bien sûr, mais
aussi dans la rue où une inrmière a été agressée au
couteau pour lu voler ses masques et d’autres ont été

anonymement menacées pour leur demander de rester
à l’hôpital parce que présentant un danger pour leur
voisinage. Une inrmière de Montigny-en-Gohelle,
dans le Pas-de-Calais, a été victime d’un acte de vanda-
lisme. Son véhicule a été détruit par les ammes dans
la nuit du 31 mars au 1er avril. On retrouve là le courage
des tondeurs de femmes de 1945.

La très catholique et miséricordieuse Pologne inter-
dit aux avions russes apportant leur aide en Italie de
passer par son espace aérien.

L’armée espagnole fait état de résidences où les per-
sonnes âgées vivaient aux côtés des cadavres de celles
qui avaient succombé au virus.

Les fonctionnaires de la douane allemande sont à la
recherche d’un lot de 6 millions de masques FFP2 ap-
paremment disparus sur un aéroport… du Kenya.

Le match de football Bergame-Valence, scandaleu-
sement autorisé alors que la pandémie avait démarré,
a vu le déplacement de 40 000 Italiens de Bergame à
Milan. Il est estimé au bas mot que 20 000 personnes
ont été contaminées pour ce seul événement. Le match
Lyon-Juventus de Turin est également montré du doigt.
Comme ce grand rassemblement évangélique de la
Porte Ouverte du 17 au 24 février à Mulhouse qui a in-
contestablement créé un foyer important de dévelop-
pement du virus en Lorraine. D’autres cas similaires
sont à citer au Burkina Faso, en Corée du Sud, à Singa-
pour ou encore en Iran, il n’y a pas que les cathos. Dieu
y pourvoira ?

Selon l’ONU, 1,6 milliard de personnes vivent dans
des logements insalubres, 900 millions sont dans des
campements ou en situation provisoire, 2,2 milliards de
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, 4,2 milliards
ne bénécient pas de services de soins, et 3 milliards
n’ont pas la moindre installation pour se laver les mains.
Et vu que l’ONU participe activement au blocus imposé
à certains pays, ces chiffres alarmants doivent être
revus à la hausse. Le capitalisme c’est cette théorie du
ruissellement qui voudrait que les richesses des plus
riches dégoulinent vers les plus pauvres. La réalité c’est
qu’il a instauré une capillarité d’une misère qui remonte
vers un nombre toujours croissant de pauvres quand
les richesses s’accumulent… ailleurs.

Les États-Unis ont raé sur un aéroport chinois un
stock de masques destinés à la France en payant cash
ce que les Français voulaient acheter à crédit... Et la
France a mis la main sur au moins deux millions de
masques venant de Chine et destinés à l’Italie et à l’Es-
pagne. Longue vie à la solidarité.

Le Pavé Digital

Obscénités 
(liste non exhaustive mais signicative)
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Le coronavirus arriverait-il à
point pour la nance mondiale ?
C’est ce que peuvent laisser enten-
dre les tâtonnements boursicoteurs
et les mesures d’urgence des gou-
vernements de ces dernières se-
maines. Si pour la santé publique
on improvise, et souvent mal, il n’en
est pas de même pour la gestion
des portefeuilles et la conduite vers
le néo-esclavagisme tant souhaité
par le néolibéralisme triomphant.

Tous les économistes sérieux dénonçaient une
 situation explosive de la nance mondiale depuis 2017,
crise contenue pour aboutir à un état d’urgence qui
contraindrait une fois de plus l’argent public à venir
couvrir les pertes organisées par la spéculation et
même à engendrer un enrichissement à terme des prin-
cipaux spéculateurs, comme cela a été le cas en 2008.

Le coronavirus est donc arrivé à point pour dévoiler
au grand public une situation catastrophique justiant
l’intervention de l’argent public, donc le nôtre. Les
 actions et obligation ont vu leur valeur s’accroître arti-
ciellement et contre nature depuis 2008. Mais à un
moment, il faut revenir sur terre et la baisse est inévita-
ble. Les plus gros acheteurs/spéculateurs (les 1%),
 véritables “orientateurs” des marchés nanciers, ont
donc été les premiers à vendre pour empocher les
 bénéces de leurs opérations, ce qui est la prise immé-
diate d’intérêts. Derrière, c’est le sauve qui peut, le petit
agioteur, et c’est bien fait pour lui, étant le dindon de
la farce. Conséquence, on accélère la chute des valeurs
des actions et l’on met en danger le système écono-
mique. L’État intervient pour sauver, qui la France, qui

l’Espagne, ou autres, mais pas les Français ni les Espa-
gnols. L’intervention se fait auprès des banques, orga-
nismes habilités à intervenir nancièrement dans le
secteur privé, l’État, lui, n’en a pas directement le droit.
Et le tour est joué, on prête aux banques à un taux zéro
et les banques prêtent à l’entreprise au taux du marché.
De plus, l’État accroit sa dette et devient donc une va-
leur soumise à condition et fait donc l’objet de spécu-
lation de la part des banques mêmes à qui il a prêté
gracieusement… notre argent. 

The show must go on.

Mais si en 2008 la reprise visible n’a pas été longue
à venir, il faut compter aujourd’hui sur une situation de
récession où là, le coronavirus tient un rôle majeur. Il
n’est pas la cause de la sur-crise actuelle, mais il sera iné-
vitablement un élément aggravant.

Rien n’arrête la nance
Pendant cette période de crise accentuée, on pour-

rait penser que la spéculation va se mettre en retrait.
Mais comme c’est elle qui nourrit articiellement les
gros comptes, les organismes nanciers et les médias
boursiers sont rapidement intervenus. La bourse
baisse, il faut relancer la spéculation en période d’in-
contestable récession. Comment ? En transformant les
ministères de l’Économie en conseillers nanciers. Ainsi
a-t-on vu paraître des articles expliquant ce qu’il fallait
acheter ou pas et ce qu’il fallait vendre en cette période
de la part de ces médias qui contribuaient ainsi à faire
couler par la nance des entreprises qui auraient pu
s’en sortir autrement, cela aidé, comme cela  été le cas
en France et en Espagne, parlons de ce que l’on connaî

The show must go on

Marquage des “espaces barrières” pour les SDF de Las Vegas.

Devant la BNP à Bayonne, le 9 janvier 2020.
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t directement, par les interventions de ministres et
autres secrétaires d’État qui déclaraient sans vergogne
que “c’est le moment d’acheter”, et donc de vendre.

Et pour rassurer, au moins provisoirement, le gou-
vernement français, par exemple, annonce des milliards
de garantie sur les emprunts des entreprises, jusqu’à
300 milliards en France, argent qui au vu du budget
2019, il ne possède pas. Il est donc prêt à  s’endetter
pour sauver l’entreprise, ou du moins  l’actionnariat.

De son côté, la Fed, réserve fédérale étasunienne en
fait de même et sur 24 heures, les bourses font un bond
en avant historique, mais ça ne dure que 24 heures. 

The show must go on.

Obsession pétrolière
Le pétrole reste un baromètre économique

puisqu’il est une source d’énergie indissociable de la
grosse industrie et du transport. Il fait donc l’objet
d’une spéculation particulière. Les gros pays produc-
teurs refusent de ralentir la production, mais la de-
mande se réduisant, les prix sont contraints à la baisse.
Une baisse qui va aller toucher plus ou moins les éco-
nomies. L’OPEP a cette fois-ci désobéi aux États-Unis,
jouant se propre carte. L’autre grand producteur, la
Russie se retrouve avec un marché oriental, dont sur-
tout la Chine, qui aura réglé ses problèmes viraux avant
les autres puisqu’il s’est déclaré plus tôt dans ces en-
droits. Elle souffrira donc moins de la situation et conti-
nuera à produire. Les États-Unis sont donc isolés dans
cette situation, d’autant plus qu’ils produisent du pé-

trole de schiste, plus cher à la production et qui de-
mande un minimum de 50 dollars le baril alors que le
cours est descendu par moment jusqu’en dessous de
30 dollars le baril.

Et là, le pouvoir étasunien intervient encore, en ac-
cusant le président du Venezuela, possesseur des plus
grandes réserves pétrolières au monde, d’être à la tête
du narco-trac de l’Amérique latine. Les bateaux de la
marine étasunienne se dirigent actuellement, ofciel-
lement vers l’Amérique latine, traduire par le Venezuela,
pour y mener une opération anti-drogue, traduire par
mettre la main sur la principale réserve mondiale de pé-
trole. Et Donald Trump d’annoncer des réductions de
production de l’Arabie Saoudite et de la Russie, non
conrmées par les intéressés, mais ce qui a pour effet
immédiat de faire repasser le prix du baril au dessus de
40 dollars. 

The show must go on.

Tout pour la reprise
Le gouvernement français a annoncé que les me-

sures de connement ne seront pas supprimées unifor-
mément sur le territoire, alors qu’elles ont été établies
à partir du même jour et de la même heure pour l’en-
semble de l’Hexagone et des colonies. Ceci sera accom-
pagné de conditions particulières qui permettront,

petit à petit, un retour à “la normale”. Ne nous y trom-
pons pas, il s’agira avant tout de refaire démarrer les
structures économiques pour que les actionnaires, vé-
ritables patrons du gouvernement et donc de la France,
puissent utiliser le plus rapidement possible notre force
de travail sur laquelle ils s’enrichissent. Ainsi vous allez
pouvoir aller travailler dans des entreprises de plusieurs
milliers de salariés, mais pendant ce temps, les rassem-
blements, donc la contestation, seront interdits. C’est
un retour au STO qui rapproche encore un peu plus la
France macronienne d’une certaine Allemagne avec un
Édouard Goebbels en prime time sur TF1. Et qu’importe
les vies sacriées sur l’autel du néolibéralisme. 

The show must go on.

L’argent des pauvres
Si les plus riches essuient des pertes, ils en sont

avant tout les premiers responsables et auront de toute
façon les moyens de s’en sortir. Mais qu’en est-il des
pauvres et du peu d’argent qu’il leur reste. Le mieux
pour eux, dans les rares sorties indispensables autori-
sées actuellement, c’est de se ruer vers leurs comptes
et de retirer l’argent qu’ils possèdent en liquide avant
que celui-ci ne soit rendu indisponible “en raison de la
situation”. La monnaie duciaire coincée dans une boîte
à la maison risque beaucoup moins de dépréciation
qu’un compte en banque lié à l’actualité du moment.
Allez chercher cet argent, c’est le vôtre ! Il est urgent
d’arrêter le spectacle pour revenir à la réalité.

Il faudra tenir compte de tous ces paramètres pour
préparer le jour d’après et faire payer les responsables,

Les gens se demandent quand 

on reviendra à la normalité, mais

la normalité, c’est la crise.
(Naomi Klein)


