
Le climat social
continue à se tendre et ça
se sent jusque dans la vie
de tous les jours :
présence de la Police à la

sortie des magasins où le motif de présence est pourtant
évident, regards suspicieux quand on se déplace en ville. . .
Si nous acceptons une certaines rigueurs dans le respect
du confinement puisqu'il s'agit parfois d'une question de
vie ou de mort, nous avons plus de mal à accepter le
flicage de la part d'autorités qui n'observent pas la même
rigueur pour privilégier la vie face à l'économie : masques
accordés pour permettre des productions non essentielles
dans certaines entreprises alors que les personnels de
santé en manquent, achat de drone pour surveiller plutôt
que des masques encore pour protéger, investissement
dans des systèmes de surveillance de masse plutôt que
dans des tests de dépistage du virus etc.

Il faut dire, pour ne parler que de la France, que le
plan d'endettement de 100 milliards pour "éviter les
faillites d'entreprises et le naufrage de notre économie"
selon Bruno Le Maire est assez édifiant quand on le met
au regard de l'impossibilité affichée de trouver quelques
milliards pour sauver l'hôpital public juste avant la crise
sanitaire. . . En toute cohérence, le Medef par la voix de
Geoffroy Roux de Bézieux annonce la nécessité de jouer
sur le temps de travail et les congés des travailleurs et des
travailleuses pour rembourser les sommes colossales

empruntées. . . Bref, les Banques émettent des emprunts
avec de l'argent qu'elles ne possèdent qu'en petite partie;
l'Etat se met en cheville avec le Patronat pour extorquer
davantage de plus-value aux travailleurs et travailleuses
pour donner une réalité à l'argent émis qui n'existait pas;
et tout ce beau petit monde s'approprie cet argent et
continue de dicter ses lois. . . Voilà qui ressemble à
l'Ancien Régime 2.0 ! Si nous ne voulons pas d'un
Ancien Régime 3.0 reposant sur encore plus
d'exploitation et de répression, il faut dès maintenant
organiser celles et ceux qui, en premières

lignes et souvent en lien avec le secteurs de
l'alimentation ou de l'aide aux personnes, font la
démonstration de ce qui est essentiel, puisque socialement
utile, et nous mettent sur la piste de productions plus
respectueuses de la vie et de la planète. Si nous devons
encore discuter de ces formes d'organisations, les
premiers liens peuvent être établis. Commençons par
mettre réellement en sécurité les personnels de santé.
Mais aussi toutes celles et ceux qui sont forcé.es d'aller
travailler pour se loger et se nourrir. Pour les autres
exigeons la mise en chômage partiel à 100%, en faisant
appel aux syndicats si nécessaire pour appuyer cette
demande auprès de l'employeur. Boycottons les
entreprises non essentielles et s'il le faut, réquisitionnons
les, à l'image du McDo de Marseilles utilisé pour nourrir
les plus démunis. Et si cela ne suffit pas engageons la
grève des loyers. . .

Édito*

* Édito écrit avant le discours de Macron du 13 avril
(Qui confirme la priorité des profits sur les vies)

Ce petit journal est animé par des brestoises et brestois qui se

sont rencontré.es dans les luttes sociales ces dernières années.

Nous vous proposons de mettre en commun des informations

locales et globales sur les pratiques qui se développent dans

cette période de crise sanitaire et politique.

L'expression de l'opposition :

« C'est dingue quand on y songe : plonger le monde dans la plus grave récession depuis la seconde guerre
mondiale pour une pandémie qui a tué pour l'instant moins de 100000 personnes (sans parler de leur âge avancé)
dans un monde de 7 milliards d'habitants. »
Jean Quatremer (spécialiste de l'union européenne dans les médias) sur twitter le 9 avril.

« Normalement une épidémie de grippe ça s'arrête quand il fait beau[. . . ], et donc normalement, au troisième
trimestre on va retrouver une économie beaucoup plus tranquille »
Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, sur le plateau de Boursorama le 2 mars.

« Cette crise, qui touche l'économie mondiale et l'économie réelle, n'est comparable [. . . ] qu'à la crise de 1929 »
Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, 25 mars 2020.
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" On enterre pas la hache.. . On l'aiguise ! "
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TOUSSE ENSEMBLE
Un journal Brestois de contre-attaque sociale virale !

Voir tous les N° complets (4 pages) sur :
tousseensembleblog.wordpress.com

Nous contacter :
tousse-ensemble@riseup.net

Le CHRU Brest-Carhaix est pour l'instant
relativement épargné par la vague épidémique de covid-
19. Pour autant, tout doit être en place pour y faire face.
Le personnel hospitalier s'est donc mobilisé et peut

être mobilisé à tout moment pour lutter contre l'épidémie
(Autorisations Spéciales d'Absence ou ASA) et prendre
des risques pour eux-mêmes afin de soigner la
population.
Dans ce cadre particulier, la CGT du CHRU (alertée

par plusieurs secteurs sur la problématique des ASA), a
dénoncé les heures supplémentaires, RTT ou congés
imposés par la Direction.
Ce n'est que le 3 avril, après deux semaines d'âpres

négociations, que la Direction a enfin accepté que les
absences liées au dispositif de lutte contre l'épidémie
n'aient aucune incidence sur les droits à repos et congés

des agent.es. Cette victoire n'a pu s'obtenir que grâce à la
mobilisation des camarades syndiqué.es qui auront tout
au long de ses deux semaines fait remonter les errances et
incohérences de la direction.
Le combat n'est pas terminé ni contre le virus ni

contre la politique de destruction du service public.
On n'oubliera pas les masques au compte-gouttes et

seulement depuis 2 semaines (dans certains services
parce que moins « exposés »).
On n'oubliera pas que l'on a tellement détruit l'appareil

productif de santé que l'hôpital en appel aux bonnes
volontés pour coudre des blouses et des masques.
On ne veut pas des crêpes Whaou, des fraises ou des

pizzas mais des moyens pour correctement faire notre
travail.

Les tunes pour l'hôpital
Pas pour le capital Témoignage du CHRU

Brest-Carhaix
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CORONANNUAIRE :
Liens non-exaustifs glanés par çi par là et à

compléter avec vos contributions.
------------------------------------------------------------------------
Droit du travail

N° Vert CGT : 08 05 38 66 61
N° Vert SOLIDAIRES : 08 05 37 21 34
N° CNT 29 : 06 86 67 53 83
Fiche pratique CSR :
www.syndicaliste.com/crise-covid19

Contre les violences

Violences faîtes aux femmes : 39 19
Enfance Maltraitée : 119
Vous avez des difficultés à entendre ou à parler :
SMS au 114
Planning Familial de Brest : 07 68 57 20 91 ou
planning.brest@gmail.com
CIDFF : 06 48 53 59 48 ou contact@cidff29.fr
Plateforme de signalement en ligne des violences
sexistes et sexuelles :
arretonslesviolences.gouv.fr
------------------------------------------------------------------------
Réseaux d'entraide

Précaires et solidaires Brest et Alentours :
t.me/precsobrest
Groupes covid-entraide : covid-entraide.fr
------------------------------------------------------------------------
Infos militantes Brest

Radio Pikez : www.pikez.space
Radio des confins (douarnenez) :
radio-des-confins.online
Collectif radios de grève : acentrale.org
Bourrasque-info : bourrasque-info.org
Gilets Jaunes Brest :
giletsjaunesbrestois.home.blog




