
    AHOU : Un cri qui libère 

Du fric pour 
l’hôpital public

  PAS DE MÉDAILLES OU DE 14 JUIL-
LET EN LEUR HONNEUR, LES PERSON-
NELS DE L’HÔPITAL PUBLIC VEULENT 
DE MEILLEURS SALAIRES ET NON DES 
PRIMES JETÉES TELLES DES MIETTES 
AU BAS PEUPLE POUR QU’IL LA FERME !

  Ils veulent aussi plus de moyens pour l’hôpi-
tal, de meilleures conditions de travail, et nous 
aussi  ! Même si la plupart d’entre nous n’y 

travaille pas, nous savons toute l’importance 
que revêt pour l’ensemble de la société un 
hôpital de qualité. Nous ne demandons pas 
la charité mais des budgets plus importants 
pour l’ensemble des services publics de pre-
mière nécessité comme l’hôpital. Car Macron 
avait accéléré les privatisations (SNCF, Aé-
roports De Paris, Française des jeux etc.), il 
est temps de le stopper  et de nous réap-
proprier nos services publics. Les soignants 
doivent être les premiers concernés pour or-
ganiser leur travail, le personnel hospitalier 
a montré pendant la pandémie de Covid-19 
qu’il pouvait se passer de managers ou autres 
Agences Régionales de Santé procédurières… 



Fédérez qu'ils
disaient !

1500 À 2000 PERSONNES D’APRÈS NOS 
DEUX FLEURONS JOURNALISTIQUES 
LOCAUX À LA MARCHE CONTRE LES 
VIOLENCES POLICIÈRES DU 10 JUIN 
2020 À BREST. BEAUCOUP DE JEUNES. 
BEAUCOUP DE PERSONNES DE COU-
LEUR COMME ON DIT EN EUPHÉMI-
SANT... DES GENS DE TOUS HORIZONS !
  
  Des Gilets Jaunes  présents à tous les RDV 
étaient là également (grève du 5/12/2019, 
contre le G7 des parlementaires à Brest etc.). 
Nous avions relayé sur giletsjaunesbrest.com 
et notre page Facebook Gilets Jaunes Brest 
cet appel à cette marche contre les violences 
policières du 10 juin à Brest. Marche dyna-
mique, exaltée et exaltante, so-
lennelle au départ lors de minutes 
de silence un genou à terre, envi-
ron 8:46 minutes, soit le temps de 
l’agonie de George Floyd assassiné 
par un policier  ! Que ferons-nous 
maintenant ? D’autres marches ou 
rassemblements seront peut-être 
organisés par les personnes à l’ini-
tiative de cette manifestation... En-
tretemps, le mardi 16 juin à 18h de-
vant l’hôpital Morvan aura lieu un 
rassemblement en soutien à l’hôpi-
tal. Le lendemain : journée « contre 
la réintoxication du monde  » qui 
sur Brest sera impulsée par Youth 
For Climate Brest, des jeunes éga-
lement dont beaucoup étaient pré-
sents à cette manifestation du 10 juin. Dans la 
pratique, peu importe qui organise, il y a des 
gens de tous groupes militants brestois (Gi-
lets Jaunes, écologistes, autonomes, syndi-
qués etc.) et ce 10 juin des personnes souvent 
jeunes que l’on ne voyait pas auparavant…

  J’entends déjà les reproches  : mais où 
étaient-ils avant quand nous Gilets Jaunes 
nous faisions taper sur la gueule ? Des gens 

des quartiers populaires reprochaient la 
même chose aux Gilets Jaunes aux débuts de 
leur mouvement en novembre 2018. Autant 
dire que la boucle est sans fin. Alors à nous 
de moins regarder le passé pour nous tourner 
résolument vers l’avenir. Ces personnes dîtes 
« racisées », ces jeunes, gens de quartiers po-
pulaires, il conviendrait qu’ils ne s’arrêtent pas 
là  car nous aurons besoin de fédérer, d’être 
le plus nombreux possible face à la catas-
trophe économique et écologique large-
ment en marche !
  Alors commençons ou continuons à nous 
mettre en lien avec ces primo-militants, à 
ne pas perdre ce que nous avions déjà avec 
d’autres groupes comme Youth For Climate, 
Extinction Rebellion, gens de l’AG interpro in-
terluttes issue du mouvement de grève contre 
la casse du système des retraites français 
commencée en décembre 2019, le Collectif 
Autonome des chômeurs et précaires (d’au-
tant plus que des chômeurs il va y en avoir à 
foison…), des personnels hospitaliers et bien 
d’autres collectifs, la liste n’est pas exhaustive. 

Rassemblons le plus large 
possible sans surjouer des 
différences ou s’y com-
plaire, agrandissons le ré-
seau, les liens, les moyens 
de communication, no-
tamment entre les diffé-
rents groupes constitués, 
ceci bien entendu autour 
de valeurs communes  : 
pas de racisme ni d’homo-
phobie ça va de soi.

  Avant la pandémie de Co-
vid-19, le niveau de vie des 
Français baissait sauf pour 
les 1 % les plus riches, l’aris-
tocratie stato-financière, 

d’après Emmanuel Todd. Autant dire que la 
crise sanitaire puis économique n’arrangent 
pas cet état de fait. Alors sachons nous unir 
sans nous attaquer à plus faible que nous, à 
plus pauvre, sans jalouser ceux qui gagnent 
un peu plus sans toutefois que ce soit pour 
eux la panacée. Non, le problème n’est et ne 
sera pas par exemple les migrants ou les chô-
meurs, les « racailles » comme bavent à lon-
gueur d’antenne des Zemmour, le problème 

auquel nous aurons à nous attaquer sera 
ces 1 % qui attaquent l’ensemble du corps 
social, cassent nos services publics, le droit 
au travail, nos retraites, l’assurance chômage, 
ne font rien pour le climat car ce serait freiner 
la bonne marche des affaires, la sacro-sainte 
croissance, en un mot, servent le capital, 
rien que le capital, tout pour le capital !

  Nous tendrons à long terme à nous  réappro-
prier la valeur produite ainsi que l’outil de 
production, à minima de décisions d’orien-

tations et d’investissements viables écologi-
quement. Sans cela, nous serons sempiter-
nellement à leur dépendance.

  Alors dès aujourd’hui inscrivons-nous dans 
une perspective concrète d’émulation, 
d’agitation propagandiste, d’« éducation » 
populaire et de remous intellectuels, en 
un mot d’effervescence révolutionnaire 
(non résumable à de la violence comme vou-
draient le faire croire des détracteurs), plutôt 
que de perdre trop de temps à écrire d’hypo-
thétiques revendications communes globales 
ou précisées, faisons feu de tout bois, il y a 
urgence !
  
 Ahou, voilà qui est dit.

Pour aller Plus loin :
 
Se fédérer : L'appel
http://sefederer.mystrikingly.com/

  L’hôpital fût financé après guerre grâce à  la 
Sécurité Sociale : des caisses de cotisations 
gérées en majorité par des représentants élus 
par les syndicats . En 1967 les ordonnances 
Jeanneney imposèrent le paritarisme «  syn-
dicats/patronat  » . Redevenons majoritaires 
et étendons ce principe de gestion de nos 
propres caisses de cotisations pour finan-
cer nos services publics et par exemple une 
Sécurité Sociale de l’alimentation. Réappro-
prions-nous la valeur produite, car la crise 
économique débutant seulement, nous se-
rons rapidement de plus en plus nombreux à 
sombrer dans la pauvreté voire dans la misère ! 

  Sortons l’hôpital de la logique mar-
chande.    
  Du soin, de l’humain et… du fric pour 
l’hôpital public !
  Car il en faut et si nous ne sommes 
pas vigilants, le gouvernement 
Macron après de belles paroles et de 
bons sentiments ne lâchera rien !
  Nous non plus !

.des chiffres (attac)
↓    4172 lits d’hospitalisation complète en 2018 
↓    69000 lits depuis 2003

.des sources :
-Appel pour reprendre La Sécurité Sociale 
www.reprendrelasecu.fr 
-Une autre histoire de la Sécurité sociale
https://www.monde-diplomatique.
fr/2015/12/FRIOT/54395


