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Épouvantables et épouvantails

Il y a quelques jours, un ministre, on serait tenté de
le dire “général”, de la Santé (puisque le 16 mars, le Mar-
tial de l’Élysée nous a appris que nous étions “en guerre”)
Véran répond aux conseils de deux économistes de
haut vol. Ces derniers évoquent l’idée d’un reconne-
ment de trois semaines au début de décembre. Notre
général, pardon, notre ministre, tance vertement les
deux godelureaux (accessoirement prix Nobel…) : “Je

ne me projette pas à dans deux mois pour faire des plans

sur la comète…”

Et de bien marteler : “Je me projette au jour le jour

avec mes batteries de chiffres…”

Heureusement que ce n’est pas des batteries de ca-
nons dont dispose ce n stratège pour qui la vue rap-
prochée semble être l’alpha et l’oméga de la science
militaire… ou politique.

Pendant ce temps-là, l’épidémie, qui n’a que faire de
la politique, progresse à grands pas. Et mécaniquement,
les hôpitaux, puis les services de réanimation, se rem-
plissent (avec une semaine à 16 000 nouveaux cas cer-
tains jours, même 1 % du % cela nit par faire nombre),
tandis que d’autres généraux, pardon, ministres, mè-
nent la bataille sur d’autres fronts. 

Celui de l’école, par exemple. N’était-ce pas Blanquer
qui, en mars, était un des fervents propagandistes de la
fumeuse théorie de l’“auto-immunisation” de la popula-
tion ? Serait-ce là son plan secret, ou n’a-t-on, une fois
de plus, que le déplorable spectacle de l’incompétence
généralisée de ce gouvernement à faire face à la situa-
tion sanitaire ?

Pourtant, s’il y a bien une chose qui marche bien,
c’est la répression. Le douteux ministre de l’Intérieur,

anqué de l’inamovible responsable de la matraque et
des mutilations, Nuñez (n’ont-ils pas utilisé le concept
israélien de maintien de l’ordre violent en choisissant
de mutiler les manifestants comme réponse à la révolte
des Gilets jaunes ?), a ofcialisé un Schéma national de

maintien de l’ordre. Les journalistes, assimilés à des ma-
nifestants lors des charges de police, ont tout de suite
vu quelles entraves ce schéma mettait à la liberté d’in-
former ou de témoigner lors des manifestations. 

Amnesty International dénonce les violences poli-
cières bien sûr, mais aussi l’acharnement judiciaire
contre les manifestants en France. Là encore, comme à
Bayonne, le système est secoué par la fronde de juges
qui n’acceptent pas les directives du ministre comique
troupier de la Justice. (Qu’est-ce qu’on doit rigoler le
mercredi matin autour de la grande table avec les sor-
ties de la Grosse Tête de la Culture !)

Le chef de guerre de l’Élysée n’aurait-il autour de la
table du conseil d’état-major du mercredi que des
 adjudants-chefs en n de carrière en guise de géné-
raux ?

Sommes-nous toujours en République ? Pouvons-
nous encore parler de démocratie dans le régime dont
Macron est le représentant ? 

La réponse à ces questions est tellement évidente,
elle crève les yeux. 

Le système Macron est le représentant, c’est le
 cynisme et cruauté des arrogants envers les faibles.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Le 12 septembre… Nous par-
tîmes 136... mais pas de prompt
renfort... 

Bon d’accord, quelques têtes
nouvelles, de gentils klaxons, et un
pique-nique bien sympathique…
mais, trois pelés... Alors, faut-il
continuer ?

Eh bien oui ! Il y avait des syndi-
qués avec double casaque, des
anars avec double casaque, des in-
soumis avec double, voire triple, ca-
saque !

Il y avait des banderoles sur la
justice sociale, des banderoles li-
bres à écrire sur place, des pan-
neaux sur la liberté, la démocratie,
le pouvoir d'achat, la dette ! 

Il y avait des prises de parole, li-
bres, écrites avec soin, des appels à
écrire une Constituante, des groupes échangeant, argu-
mentant sans animosité, sans agressivité, mais avec ré-
exion !

Alors, si les Gilets jaunes ne sont plus si nombreux,
ceux qui restent travaillent, rééchissent, tentent de
convaincre, ne se cachent plus, écoutent... et ça c'est
déjà une belle victoire !

Les “élites” ont voulu nous faire taire, nous faire peur,
nous abrutir, et nous résistons !

Nous sommes de plus en plus à dire “nous voulons”,

et plus seulement “nous ne voulons pas”. 

Et les ics, tranquilles à l’ombre des arbres...

Le 17 septembre… nous partîmes 500 et nous nous
vîmes 750... En arrivant à la préfecture.

C’est “pô pire”, comme disent les Québécois...

Nous y étions, nous, les vieux… quelques jeunes, ca-
dres ou futurs cadres des syndicats... mais pas la foule,
pas le peuple !

Il y avait des Gilets jaunes, pas rancuniers, venus
quand même… avec nos masques plus ou moins sous
le nez, une manif molle en quelque sorte. Pas de reprise
des slogans, pas de chants, peu en tout cas. 

On ne dirait pas qu'il y a urgence...  
Et les ics, tranquilles au bout de la rue...
Et le maire de Bayonne, maintenant qui publie un ar-

rêté contre les SDF et leurs chiens... C’est la pauvreté
qu’il faut combattre, pas les pauvres qui la subissent !

Alors, nous nous unissons ? Ou VOuS N’AVEz PAS
ENCORE ASSEz MAL ?

Pascale

Gilets jaunes au pont Rouge
Syndicats à la gare

Ce jour mercredi 23 septembre 2020, le ministère
public au tribunal de Bayonne annonce la relaxe de PV
émis à des GJ Pays Basque pour manifestation interdite.

Il a été reconnu que l’on ne peut pas interdire une
manifestation spontanée, non déclarée. Effectivement,
comment interdire et pourquoi interdire un fait qui n’a
pas encore eu lieu, donc qui n’existe pas.

Tous les PV et ordonnances pénales reçus pour ces
motifs sont nuls et non avenus et illégaux.

Dès que nous recevrons toutes les relaxes par écrit
nous compléterons nos infos.

Le droit de manifester est enn reconnu. Les droits
de l’homme reprennent leurs lettres de noblesse.

GJ Pays Basque

Pot de terre contre pot de fer
ou l’éveil de la justice

BAYONNE
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A Toulouse, le 12 septembre, les Gilets jaunes ap-
pellent à une manifestation à 14 heures, au lieu de
départ habituel, métro Jean-Jaurès. Cette manifestation
est aussitôt interdite par les autorités.

Dès 14 heures, quelques centaines de manifestants
se regroupent sur la place, déjà entourée d’importants
pelotons de gendarmerie. Aux alentours rodent des
escouades de la BAC. Tandis qu’un cordon bloque la
place vers le centre-ville, les convois des forces de
l’ordre prennent position sur les boulevards.

Le nassage de la place commence immédiatement
au fur et à mesure de l’arrivée des escadrons. A peine
un quart d’heure plus tard, l’ordre de dispersion est
lancé suivi immédiatement d’une première charge,
courte mais brutale. Les manifestants reuent lentement
vers la très large allée Jean-Jaurès. Trop lentement
pour la préfecture qui commence à gazer. Puis cela
sera un nouveau gazage quelques centaines de mètres
plus loin. 

Impossible d’évaluer le nombre de manifestants
puisque le reste de l’après-midi va constituer en un jeu
du chat et de la souris : dispersion sous l’effet des gaz,
puis réapparition de groupes de manifestants qui
auront contourné le carrefour Jean-Jaurès. Nouveau
gazage, puis nouveau contournement, avec cette fois-
ci les manifestants qui occupent la rue Alsace-Loraine.
une fois de plus, les gendarmes mobiles, arrivés au pas
de course, dégagent un attroupement à coups de la-
crymo. Attroupement qui se reforme quelques rues
plus loin…

En à peine plus de deux heures, nous assisterons à
quatre ou cinq gazages. Les forces de l’ordre n’ayant
pu empêcher les Gilets jaunes de pénétrer au cœur
des rues piétonnes. Vers 17 heures, des manifestants
réussiront même à se regrouper quelques instants sur
la place du Capitole avant d’en être vigoureusement
expulsés.

Que retenir de cette journée, si ce n’est la mise en
œuvre d’un nouveau schéma de maintien de l’ordre,
qui a pris la forme à Toulouse ce jour-là d’un recours au

gazage systématique. Nous n’avons pas entendu de
tirs de ash-ball ni d’explosions de grenades offensives.
Il s’agissait visiblement d’empêcher à tout prix la consti-
tution de la manifestation. 

Du côté des manifestants, quelques centaines au
départ, sans doute beaucoup plus vu les interventions
incessantes des forces de police. Bien souvent, autant
de manifestants se trouvaient derrière les cordons des
forces de l’ordre que devant. Beaucoup de jeunes et
très peu de pancartes ou de banderoles. En n de
compte, si l’objectif policier d’empêcher la manifestation
a été atteint – beaucoup de gens sur les trottoirs hési-
taient à rejoindre le rassemblement initial qui a été im-
médiatement dispersé –, il n’en reste pas moins que
les Gilets jaunes ont réussi à “animer” le centre-ville
une bonne partie de l’après-midi et ont contraint la
préfecture à gazer plusieurs fois les rues commerçantes. 

“On est là !” était bien le slogan de la journée. 

Le Pavé Digital

Ça gaze et ça repart

Les Gilets jaunes 

ont réussi à animer 

le centre-ville

TOUL
OUSE
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Le Pavé Digital. Le 12 septembre, la journée a été un
peu mouvementée à Paris. Il a été très difcile de
manifester. Comment ça s’est passé ?
Franck. Avant toute chose, il faut prendre en considé-
ration qu’il y a un nouvel ingrédient, c’est la crise sani-
taire. Cela change un peu la donne parce que, même si
on est dans la contestation du système actuel, on peut
avoir des craintes individuelles ou pour nos familles et
nos proches. On ne sait toujours pas vraiment à quoi
on a affaire avec le virus. Toujours est-il que ça casse un
peu le rythme.

Malgré tout, il y avait quand même du monde dans
la rue. Il y avait plusieurs rassemblements. Moi, j’étais à
celui de la place Wagram. Et c’est là que j’ai appris
l’anecdote Bigard, beaucoup vue sur les médias. Il s’at-
tendait sûrement à un autre accueil. Il s’est fait sortir de
la foule, parce que, dans la tête des gens, il reste
quelques souvenirs, même si c’est un humoriste et qu’il
fait rigoler pas mal de personnes. Son rapprochement
avec Sarkozy, à l’époque, n’a pas fait rire tout le monde.
Et même si on a tous des passés sur lesquels on peut
évoluer, il reste que Bigard est resté assez proche de
certaines personnes à l’époque qui étaient tout sauf les
bonnes pour nous. Voilà. Je ne sais pas si on le reverra,
parce que ce genre de choses, comme l’avaient vécu
d’autres personnes qui essayaient un peu de tirer à eux
la couverture des Gilets jaunes et s’étaient fait dégager.
Parce que c’est un mouvement qui reste très anarchiste,
antisystème, antipyramidal.

Donc, j’ai rejoint le rassemblement vers midi et demi
à Wagram. Il y avait beaucoup, beaucoup de forces de
l’ordre. Très impressionnant. Ils étaient bien plus que
nous. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur Rodrigues,

j’ai également croisé Priscilla Ludowski.
Il y avait un petit feu d’ambiance au milieu de la

place. Et la première charge est intervenue tout de suite
après mon arrivée. Ça a commencé à bousculer, à gazer.
En fait, cela partait dans tous les sens. A un moment
donné, on est passé de l’autre côté du périphérique
pour esquiver les BRAV-M, puis on est retourné sur
Paris. Les échauffourées ont continué comme d’habi-
tude, puis on s’est retrouvé à plus d’une centaine nas-
sés dans une rue. Ça a duré presque trois heures,
interminables. A un moment donné, on a vu passer un
autre cortège au-delà du cordon de ics. 

Ils ont ramené un car qu’ils ont commencé à remplir.
On s’est dit qu’on allait tous nir dans le car, pour aller au
dépôt d’Aubervilliers, lieu habituel de rétention pendant
les manifs. De temps en temps, ils envoyaient trois ou
quatre ics avec les brassards au milieu de la foule pour
attraper certaines têtes… Mon sentiment est que, durant
le nassage, ils regardaient les vidéos et essayaient de re-
connaître des gars et de les attraper à ce moment-là. Fi-
nalement, ils ont quand même rempli un bus, plein à
craquer avec des gens qui gardaient le moral, qui chan-
taient et criaient nos slogans. Moi, j’ai fait partie des
chanceux qui sont passés au travers… Je n’avais rien de
spécial sur moi et non plus je n’avais rien fait de spécial.
J’ai juste eu droit à un contrôle d’identité et à une bonne
palpation. Et j’ai enn pu sortir de la nasse.

Pour la petite anecdote, avant, en allant aux mani-
festations, on avait pour habitude de dissimuler ce qui
peut nous protéger des gaz et des tirs. On cachait bien
les lunettes et les masques. Mais maintenant, au
contraire, il faut avoir le masque… c’est le bon côté de
l’époque !

Voici le compte rendu de ce que Franck a pu vivre ces deux dernières semaines au travers de deux manifes-
tations, celle du 12 septembre avec la reprise des Gilets jaunes et celle du 17 septembre avec les organisa-
tions syndicales, principalement la CGT. Le Pavé Digital

Haute surveillance sur le pavé parisien
PA
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Voilà la petite ambiance de Paris. A la base, on
 espérait aller sur les Champs, tout au moins pour le
 rassemblement de Wagram. Mais il y a eu beaucoup
d’interpellations et de garde-à-vue. Il y avait évidem-
ment beaucoup moins de monde qu’aux premiers
jours et, vu le chaos, il m’est difcile d’évaluer combien
on était. 

Il ne faut pas oublier qu’on a beaucoup de copains
en procédure judiciaire et même enfermés, d’autres ont
eu des sentences d’interdiction de manifestation, et à
cela s’ajoute le virus. Ce n’est pas évident. C’est un mou-
vement qui est terriblement cerné, surveillé… Le pou-
voir a beaucoup plus peur de ces mouvements
sauvages incontrôlables que des mobilisations tradi-
tionnelles. 

La comparaison avec la manifestation syndicale du
17 est agrante. Oui, il y avait beaucoup de ics mais ce
n’est pas la même ambiance. Les ics sont à l’aise. Le
17, je n’ai pas vu un seul ic avec le casque sur la tête.
En nombre important également, ils s’attendaient à
une foule importante et du coup on avait l’impression
qu’il y avait beaucoup plus de ics que de manifestants.
Cette manifestation, c’était une marche. On n’a même
pas entendu un seul bruit de pétard ! Moi, j’étais en tête
de cortège, et en se retournant on voyait qu’il n’y avait
pas non plus la grande foule.

LPD. Pour résumer, dirais-tu que ces deux manifes-
tations qui étaient de nature différente ont toutes
les deux montré que la mobilisation était faible ?
F. Oui. On était beaucoup moins. Il n’y avait pas beau-
coup de monde. En revanche, on sent que, du côté des
forces de l’ordre, la crainte est palpable. Ils envisagent
le débordement à tout moment. Les forces de l’ordre
sont très présentes. On sent leur envie de dissuader. On
n’a plus d’alternative. Le vent n’est pas trop en notre fa-
veur en ce moment…

LPD. Pour revenir sur le rassemblement de la place
Wagram, nous avons recueilli des témoignages de

manifestants qui disent : “Nous, quand on a vu qu’ils
nassaient, on s’est mis à l’extérieur.” Pourquoi rester,
alors que d’autres s’échappent de la nasse ?
F. Encore une fois, il faut répéter que les ics n’y vont
pas par quatre chemins et quand ils ont décidé de
pousser ou de dégager une rue, ils ont des attitudes
très dissuasives, très musclées. Ce n’est pas toujours ras-
surant. Alors pourquoi je reste dedans ? Parce que je ne
suis pas trop craintif. Je n’ai pas vécu le pire non plus.
J’ai reçu des tirs de LBD dans les jambes, dans le dos,
mais jamais dans la tête. Je reste parce que je veux leur
montrer qu’on n’a pas peur de manifester. 

Je pense toutefois que ce qui peut faire plier ceux
qui nous dirigent, ce sont des fermetures d’usine, des
blocages de centrales d’énergie et également des ras-
semblements massifs d’une foule déterminée. Je me
rappelle d’un épisode où les portes d’un ministère
avaient été forcées, et le ministre avait dû s’enfuir par
les sous-sols. Ils sentent alors qu’ils sont vulnérables.
Après tout, ces ministres, ces politiques, vivent avec un
salaire payé par nos sous. Qu’ils se sentent aussi sûrs de
leur impunité… alors faire peur à ces gens-là, j’adhère.
Il faut qu’ils comprennent qu’il y a une n à tout. Plus
ça va, plus le masque de la dictature tombe. Lutter
contre ça, c’est ce qui me donne la force d’aller dans ces
manifestations.

LPD. Peux-tu nous dire qui participe aux rassemble-
ments des Gilets jaunes à Paris ? Y voit-on des syn-
dicalistes, des militants d’extrême gauche ?
F. On voit des gens de tous horizons. Ce qui donnait de
la force aux premiers rassemblements, c’était la mixité
sociale. Contrairement aux manifestations syndicales,
en fait principalement la CGT, puisqu’il n’y a plus guère
qu’eux qui manifestent régulièrement, où l’on sait qu’il
n’y a qu’une catégorie de personnes, il y a bien sûr des
exceptions, mais on sait qu’en général on a affaire à des
gens de gauche, des communistes… Alors que les Gi-
lets jaunes, c’est le peuple, dans toute sa splendeur, qui
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exprime un raz-le-bol pour des raisons qui sont assez
homogènes. On a un ennemi commun, c’est le
contexte actuel… Il y a de tout. 

Le mouvement est toujours porté par certains fédé-
rateurs. Il y avait Rodrigues, toujours au rendez-vous. Il
y avait Priscilla. J’ai lu que Fly Rider était quelque part
sur Paris. Bref, ils jouent toujours leur rôle. On peut cri-
tiquer, mais pour moi ce sont des gens qui restent assez
humbles, qui ne cherchent pas à grimper dans le
monde politique et à se mettre en valeur comme on a
pu le voir avec d’autres personnes à l’époque. Ils sont
présents, ils appellent à
fédérer. Il y a beaucoup
de Gilets jaunes qui com-
posent le mouvement,
mais pas que. Il y a aussi
pas mal de jeunes des
quartiers. Et bien sûr, il y a
aussi des cégétistes, je ne
suis pas le seul !

Même si le mouve-
ment Gilets jaunes est
très récent, je me vois
d’abord Gilet jaune,
d’abord citoyen, et en-
suite syndiqué à la CGT.

Je voudrais faire un
petit clin d’œil à mes grands-parents qui sont des mili-
tants dans l’âme. Ils sont dans le Lot. Je pense que mes
gènes de révolutionnaire viennent de là ! 

Ils m’ont souvent cité une phrase de la Boétie qu’il
a écrite à l’âge de dix-huit ans : “Les tyrans ne sont forts

que parce que nous sommes à genoux.” Ils l’ont prise
pour devise. Je leur ai promis que j’allais inscrire cette
citation du Discours sur la servitude sur un gilet jaune.

LPD. C’est totalement d’actualité.
F. Complètement. Encore une fois, on espère qu’il y aura
un soulèvement de masse. Cela ne tient pas à grand-
chose. En n de compte, selon moi, c’est du nombre. Il
suft qu’on soit autant derrière les ics que devant eux
pour les faire plier. Et, si on fait plier les ics, on fait plier
le gouvernement ! C’est là qu’ils commenceront à trem-
bler, à avoir vraiment peur. Mais là, que fait le gouver-
nement ? Il se sert de notre police, un service censé
protéger les citoyens à la base, qui devient un service
de protection de la dictature. C’est malheureux.

Il faut donner envie aux gens de se libérer, de conti-
nuer à se rassembler.

LPD. Comment décrirais-tu l’ambiance générale des
gens qui bougent à Paris ? Sont-ils dans une phase
de colère, d’offensive ou sont-ils plutôt vers le repli,
dans une sorte de dépression face à la répression ? 
F. Pour la majorité des gens que je vois s’investir, le mo-
teur, c’est la colère. Cette envie d’en venir à bout. Là, je
parle bien des Gilets jaunes, des actions des samedis, et
non pas des manifs de milieu de semaine avec les gars
qui portent des ballons… dont la plupart ne sont pas
en grève à mon avis. Ils prennent une RTT ou se mettent
en délégation [syndicale] et vont faire leur délé.

Dans le mouvement des Gilets jaunes, on voit que la
force de ces gens, c’est la colère, la haine de ce gouver-
nement qui afche franchement la faciès et la couleur.

LPD. Peux-tu nous indiquer quelles sont les mobili-
sations prévues dans les prochaines semaines ?
F. Non. J’ai personnellement mis une distance avec les
réseaux sociaux parce que j’en ai une méance énorme.
Je préfère laisser les RG faire leur boulot plutôt que ce
soit moi qui leur mâche le travail… Ha ha ha !

Les gens discutent beaucoup de reprendre des
ronds-points. Mais ce
qui vient vraiment fou-
tre la merde là-dedans,
c’est le Covid. On voit
qu’il y a des endroits,
c’est à la limite du cou-
vre-feu. Il y a les pro-
blèmes de distanciation,
le fait qu’il ne faut pas
être plus de dix…
Quand j’entends qu’à
Marseille, pour la der-
nière manif, il ne fallait
pas qu’ils soient plus de
1 000, et à Paris, plus de
5 000, on sait plus où on

habite. En plus, les gens ont peur. C’est normal. Moi le
premier, même si j’ai la chance d’avoir une bonne santé,
je m’inquiète pour mes grands-parents. Je ne voudrais
pas les infecter… On a tous un recul par rapport à l’épi-
démie qui met un frein. C’est difcile.

Mais je pense que dans quelque temps quand on
aura appris à vivre avec ce virus, la peur va se tasser et
les choses vont se remettre en marche. J’en suis
convaincu. D’autant que l’on voit tous les plans sociaux,
dont protent certains d’ailleurs, comme Auchan, Car-
refour, Amazon… Ce n’est pas fait pour calmer la colère
sociale. Bien au contraire.

Je suis convaincu  qu’une brèche s’est ouverte le
17 novembre. Il y a un coup de frein, mais la brèche est
toujours là. r

“Les tyrans ne sont forts 

que parce que 

nous sommes à genoux”
Étienne de La Boétie

Le premier pas des Gilerts jaunes à Biarritz, au matin du 17 novembre 2018.
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Le Pavé Digital. Pourquoi êtes-vous allés mani -
fester à Paris ?
Jérôme. Nous étions trois personnes participant
aux  Gilets jaunes depuis le début. Nous n’étions ja-
mais montés à Paris. Pour nous, le 12 septembre re-
présentait une rentrée sociale importante. Nous
savions que ce qui allait se passer allait être très
fort.

LPD. Peux-tu nous raconter, chronologiquement,
ce qui vous est arrivé ?
J. Nous sommes partis de Marseille en voiture et
nous sommes arrivés vers 4 heures du matin à Paris.
On se doutait que les ics allaient être dans les
gares ou aux péages avant Paris. Apparemment, ils
y étaient à partir de 6 heures et on est arrivé avant
eux. On s’est garé dans un endroit tranquille, on a
fait nos sacs et on a commencé à marcher, le métro
n’était pas encore ouvert. Dès qu’il l’a été, on a pris un
métro et on est descendu au Louvre. C’était beau. On a
traversé les Tuileries et on est arrivé à la Concorde. Il y
avait eu des appels pour aller sur les Champs-Élysées à
partir de 9 heures. On n’avait pas de contact sur place,
mais l’objectif restait d’aller sur les Champs-Élysées. On
pensait que ce serait possible, que les manifestants al-
laient pouvoir passer, même si après ce serait plus com-
pliqué.
A la Concorde, on voit les fourgons de gardes mobiles.
Et, comme c’est dans l’alignement, on voyait les gyro-
phares qui brillaient sur les Champs-Élysées. On n’a pas
été plus loin, on s’est retrouvé place Vendôme et on a
déambulé jusqu’à la gare Saint-Lazare où l’on a croisé
d’autres Gilets jaunes, sans gilets, mais reconnaissables.
On s’est retrouvé et là, il y avait déjà des ics en civil
chargés de guetter les arrivés de province. On s’est alors
dirigé vers les Champs-Élysées. On a pu s’approcher, on
a même aperçu le toit de l’Arc de Triomphe ! Plus on se
rapprochait, plus la densité de ics était importante,
CRS en statique, voitures de police qui circulaient, poli-
ciers en civil à certains carrefours, ça grouillait. On
voyait d’autres groupes aller et venir dans les rues.

A partir de là, on s’est dit que ça n’allait pas être pos-
sible, que c’était trop dangereux. On a décidé de se re-
plier. C’est à ce moment-là que les ics se sont
rapprochés de nous. On est parti dans une rue et ils
nous ont attrapés. On s’est fait interpeller verbalement
et on s’est retrouvé contre un mur, entourés de ics en
uniforme. Ils ont fouillé nos sacs et, comme on était
équipé pour nous protéger des lacrymos, des coups de

matraque ou des LBD, on a bien senti que la découverte
de ce matériel était pour eux importante et motif à de
plus amples vérications. Ils nous ont emmenés à leurs
fourgons. D’autres contrôles étaient en cours dans les
rues avoisinantes. Ils ont commencé à faire des véri-
cations et nous ont demandé pourquoi on venait là. On
ne leur a pas dit que l’on était là pour manifester sur les
Champs-Élysées, mais on avait du matériel : “Ce casque,

c’est pour quoi, pour faire de la trottinette ?” Ils nous ont
laissés contre un mur. Ils ont fait des vérications, ils
avaient l’air d’avoir des problèmes pour remplir leurs
documents. On était dans les petites rues bourgeoises
autour des Champs-Élysées, on a vu un manifestant in-
terpeller la police, une dame s’offusquer que ce soient
encore les Gilets jaunes et disant que c’était une bonne
chose que l’on ne nous permette pas de manifester.

Au bout de trois quarts d’heure, on nous a dit qu’on
allait vers un commissariat et qu’au bout de deux
heures on serait de nouveau libre. On est parti en voi-
ture et jusque-là ils ne nous avaient pas fouillés, juste
les sacs. Ils ne nous ont pas mis de menottes, c’était
calme. On est parti à grande vitesse dans les rues de
Paris, on est passé devant l’Assemblée nationale qui
était barricadée. On avait toujours nos portables sur
nous, donc j’ai envoyé un premier texto à un copain
pour le tenir au courant qu’on avait été arrêté. On est
arrivé dans un commissariat du XIe arrondissement.

On m’a emmené dans un bureau où une commis-
saire m’a réceptionné voulant savoir ce qui m’amenait
là. Quand les ics ont parlé casques, lunettes de protec-
tion et masques contre les gaz, masques à cartouche,
elle a regardé un document et nous a dit : “Vous,

masque à cartouche, c’est la garde-à-vue !”

Vers une répression préventive systématique ?

En cette journée de mobilisation du 12 septembre, certains ont choisi de manifester sur leur terrain, d’autres
de rejoindre Paris, là où se situe le pouvoir. Et pour se rendre compte qu’une autre stratégie avait été mise en
place pour disperser les bonnes volontés, jusqu’aux arrestations préventives dont la légalité reste toujours à
prouver. Un camarade marseillais nous conte son expérience. Le Pavé Digital
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LPD. Jusqu’à ce moment-là, vous avez l’impression
d’avoir été arrêtés fortuitement, ce n’était pas dirigé
contre vous en particulier ?
J. On était dans la rue au mauvais endroit au mauvais
moment. Ensuite, dans le bureau, ils ont sorti un grand
tableau Gilets jaunes. On nous a signié verbalement
que nous étions en garde-à-vue pour 24 heures. Et là
on a été mis en cellule. Il n’y a pas eu d’interrogatoire, il
y a eu des questions, mais pas ofciellement.

LPD. La garde à vue a duré 24 heures ?
J. On a été embarqué à 9 heures moins dix. Dans
l’après-midi, on a vu une avocate, on avait le contact
avec la Légal Team. La commissaire avait posé la ques-
tion et je lui ai dit que j’avais telle avocate : “On la

connaît, ne vous inquiétez pas, on va l’appeler.” On m’a
demandé si je voulais prévenir ma famille. J’ai sorti mon
portable pour donner le numéro : “Et vous avez encore

votre téléphone ? Bon, maintenant, vous n’y touchez

plus !” Sur le coup, on ne s’est pas inquiété puisque l’on
nous avait dit que dans deux heures on serait libre,
j’avais juste envoyé un texto sans précision. J’aurais pu
le faire dans la voiture.

On nous a donné à manger le midi et, ensuite,
l’après-midi on a vu l’avocate. Il nous a été reproché le
port de masques prohibés, les masques à cartouche,
arme de catégorie B. On nous a reproché d’avoir ça
dans nos sacs. L’avocate nous a dit que ce n’était pas du
pénal et que l’on avait été arrêté pour rien, et qu’il n’y
avait rien à déclarer pendant l’audition. Je signie aussi
par écrit que cette interpellation est arbitraire. 

Nous sommes ensuite passés à l’audition, nom, pré-
nom,  profession, montant du salaire, situation familiale
et  ensuite des questions auxquelles j’ai répondu par
une série de “Je n’ai rien à déclarer”. A la question :
“Faites-vous partie d’un groupe de Gilets jaunes contesta-

taires ?”... Toujours “Rien à déclarer”. Je n’ai signé aucun
document.

LPD. Avez-vous croisé d’autres personnes pendant
votre détention ?
J. On était trois à avoir été contrôlés, deux avec du ma-
tériel et la troisième personne qui n’avait rien dans son
sac a été libérée. Mon pote et moi nous nous sommes
retrouvés dans la même cellule. Il y avait au début une
troisième personne pour d’autres raisons et qui est sortie
rapidement. On nous a ensuite mis un autre Gilet jaune,
venu de Normandie, qui avait été arrêté pendant la ma-
nifestation. C’est là qu’on a appris qu’il y avait une autre
manifestation, qu’un appel place Wagram avait été au-
torisé, et qu’à partir de là il y avait eu des heurts avec la
police. Cette personne a été arrêtée avec sa copine alors
qu’ils portaient des masques pendant la manifestation.

Il leur a été demandé de retirer les masques, ils ont refusé
et ont été interpellés. Sa copine était dans la cellule à
côté, rejointe ensuite par un autre manifestant qui venait
de banlieue parisienne. On a échangé dans la cellule.

Le samedi soir, on est venu nous signier que notre
garde-à-vue était prolongée de 24 heures pour infor-
mation complémentaire, mais qu’il n’y avait rien de
grave. Le soir on est dans le doute, on commence à se
poser des questions, “Est-ce que l’on va rentrer avant la
n du week-end ?” Dans la journée ils avaient pris nos
empreintes et nous avaient photographiés.

LPD. Le dimanche matin, ils vous ont libérés ?
J. Non, le dimanche matin on n’avait toujours pas d’in-
fos. Ils sont venus nous demander le code PIN de nos
téléphones. On a refusé. D’autres personnes en cellule
avec nous ont demandé pourquoi cette question,
 disant que ça n’avait rien à voir avec les Gilets jaunes,
mouvement pacique. L’OPJ a répondu que ce qui l’in-
téressait c’était juste de savoir si l’on faisait partie d’un
groupe violent, d’un groupe de blacks blocs, si on avait
des rendez-vous sur Paris pour commettre des choses :

“On va vite voir s’il y a ça, mais tout le reste, vos photos,

vos amis, on s’en fout.” Finalement, il a donné son code.
En début d’après-midi, on m’a sorti de la cellule, on

est sorti par l’arrière-cour du commissariat, et là, en par-
lant entre eux, ils ont dit : “Lui il va partir, on va lui rendre

ses affaires.” L’OPJ m’a demandé de reconnaître mon té-
léphone : “La procureure vous fait une eur, vous n’êtes pas

connu des services, vous allez juste avoir un rappel à la loi,

vous allez sortir.” Le rappel à la loi a été signié par un gar-
dien de la paix et un OPJ. Le rappel à la loi me reprochait
d’avoir participé sciemment à un groupe, même tempo-
raire, en vue de préparer des faits de violence volontaire
contre des personnes ou d’avoir prévu des destructions
et des dégradations de biens, commis en réunion.

LPD. Vous n’avez pas eu de rapport direct avec un
 représentant de la justice ?
J. On n’a pas été en contact avec la justice. C’est la subs-
titut du procureur de la République près de la Cour
d’appel de Paris qui a pris la décision, mais je ne l’ai pas

On était dans la rue 

au mauvais endroit 

au mauvais moment
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vue. Cette substitut a décidé de ne pas donner de suite
judiciaire à mon interpellation à condition que pendant
six ans je ne commette aucune autre infraction, sans
préciser laquelle. C’est une forme de sursis. Mon col-
lègue s’est vu rajouter six mois d’interdiction de Paris.
On ne sait pas pourquoi. Je suis passé avant lui, ils n’y
avaient peut-être pas pensé à ce moment. L’autre per-
sonne qui était dans la cellule est partie au bout de 24
heures avec sa copine et a eu la même chose avec les
six mois d’interdiction.

Quand je suis sorti, ils m’ont rendu mes affaires di-
rectement et m’on mis dehors. Mon collègue ne savait
pas ce qui m’était arrivé. Il est sorti une heure après moi.

Je voudrais dire que la Légal Team nous a pris en
charge gratuitement, ils ont un système de dons. C’est
la cagnotte solidaire qui permet aux avocats de venir
nous défendre gratuitement.

LPD. Quel bilan tires-tu de cette mésaventure ?
J. Pour le bilan, avec les appels à se rendre sur les
Champs-Élysées, on ne savait pas trop comment faire,
c’est entre préparation et amateurisme. On n’a pas eu
de violences policières sur nous. Les cellules n’étaient
pas trop crades. Le bilan, c’est pas très glorieux, mais
depuis on a fait circuler sur les réseaux que le but du
préfet Lallement c’était d’avoir des arrestations préven-
tives en masse, 200 sur Paris avant la manifestation. De
toute façon, on ne lâche rien, on continue et on verra
dans l’avenir si se présentent d’autres temps forts, à
Paris, à Marseille ou ailleurs.

LPD. A Marseille, sens-tu qu’il y a une forte mobilisa-
tion en général ?
J. Nous on partait avec cette expérience marseillaise. Ces
derniers mois, il y a eu peu de mobilisations. Même avant
l’été le niveau était bas. Il y avait aussi relâchement côté
contrôles policiers. On est parti dans cet état d’esprit,
mais sur Paris c’était spécial ce jour-là. Le 12 septembre à
Marseille, il y a eu 400 personnes, c’était pas mal par rap-
port aux autres samedis. Même si le niveau des manifes-
tations est faible, il y toujours des groupes de Gilets
jaunes qui se réunissent, des opérations péage, des ac-
tions un peu partout, de basse tension, mais en continu.
On est plutôt dans une période de petites mobilisations.

LPD. Comment vois-tu le mouvement des Gilets
jaunes par rapport aux organisations politiques de
gauche ou le mouvement syndical sur Marseille ?

J. Au niveau du mouvement social, la CGT est très forte
et pèse de tout son poids. Elle regroupe beaucoup de
militants, de forces, et elle accapare beaucoup d’éner-
gie. De part sa force, elle est très sectaire. Elle a soutenu
les Gilets jaunes par des communiqués, par des rencon-
tres, mais on n’a jamais senti que la CGT des Bouches-
du-Rhône était dans le mouvement, dans le soutien,
dans la construction. Comme le mouvement a perdu
de sa force, la CGT n’a plus à s’inquiéter de devoir
 paraître avec les Gilets jaunes.

Au niveau de l’extrême gauche, il y a toujours des
militants présents, mais on ne sent pas de convergence,
d’unité sur le long terme qui partirait de la combativité
des Gilets jaunes pour faire quelque chose.

LPD. Il apparaît qu’il y a eu une disproportion de
moyens répressifs mis en place pour ce 12 septem-
bre, par rapport par exemple au 17 septembre.
Qu’en penses-tu ?
J. J’ai eu des échos de la manifestation du 17 septembre
à Marseille, au niveau de la tête de cortège, le service
d’ordre de la manifestation, c’était... les ics ! Le cortège
de tête était ceinturé, de manière très proche. Mais il
n’y a pas eu d’arrestations préventives, pas de contrôles
particuliers. On a tendance à penser qui si tu vas à une
manifestation Gilets jaunes, tu risques quelque chose.
Si tu vas à une manifestation de l’intersyndicale plan-
plan, tu peux te promener tranquille. On a des direc-
tions syndicales qui sont là pour négocier et collaborer,
il n’y a pas de danger de ce côté-là, il n’y a pas de risque
de débordement... pour l’instant. Donc ils ne sont pas
trop embêtés. En revanche, pour les Gilets jaunes, on
se rappelle qu’ils ont fait peur au pouvoir, quand ils

étaient à quelques pas de l’Élysée et que les forces de
police étaient débordées et un peu paniquées. 

Tant qu’il y aura un Gilet jaune dans la rue en train
de manifester, cette idée de renversement du pouvoir,
de subversion et de mobilisation radicale existera en-
core. Même si le mouvement est pour l’instant affaibli,
il y a toujours cette peur du pouvoir au vu de ce qui
s’est passé. Ce n’est pas un risque électoral de perdre
telle ou telle place. Il y a le risque de perdre le pouvoir,
de voir surgir des Gilets jaunes, des sans-culottes avec
des piques. Ils l’avaient oublié. C’est pour cela que les
Gilets jaunes sont réprimés si durement depuis le
début. r



10

Le Pavé Digital. Comment s’est passée la journée de
mobilisation du 12 septembre à Marseille ?
Antoine. Vu le contexte post connement, vu le com-
portement du gouvernement qui consiste à faire peur
au potentiel manifestant, et même au peuple en géné-
ral, vu la répression contre les Gilets jaunes et les mou-
vements sociaux en général qui est en œuvre depuis la
loi travail en 2016, et plus particulièrement depuis l’ap-
parition des Gilets jaunes il y a presque deux ans, je
trouve qu’il y avait énormément de monde. L’ambiance
était plutôt festive, les gens étaient là clairement pour
avoir le plaisir de se retrouver et de continuer la lutte
ensemble. Les forces de l’ordre étaient en très grand
nombre.

Au début de la manifestation, vers 14 heures, il y
avait déjà plusieurs centaines de personnes sur le port.
Les forces de l’ordre nous ont nassés sur le port, pen-
dant plusieurs dizaines de minutes. Au fur et à mesure,
les manifestants ont quitté la nasse par petits groupes
et nous nous sommes retrouvés sur la Canebière. On a
commencé le délé à partir de là.

Tout au long de la manifestation les forces de l’ordre
nous ont cadrés et ont essayé de nous empêcher
d’avancer, mais je n’ai pas le sentiment qu’ils aient cher-
ché à nous canaliser. Ils étaient plutôt là pour nous
pousser à la faute. Mais tout du long l’ambiance est res-
tée très festive, les gens chantaient, on se contentait
vraiment de déambuler dans les rues. Au bout d’une
heure et demie, on s’est retrouvés devant l’hôtel Inter-
continental, cinq étoiles, sans comportement agressif.
Là les forces de l’ordre nous ont gazés, après somma-
tion. C’était beaucoup plus audible que les autres fois.
Je suppose qu’ils ont dû avoir des consignes particu-
lières. Pour être précis, le message était que c’est le
point vraiment particulier où il était hors de question
que l’on fasse du grabuge. Mais clairement, la manifes-
tation n’était pas là pour ça. Ils n’ont voulu prendre
aucun risque, il ne fallait vraiment pas qu’il y ait le moin-
dre débordement devant le cinq-étoiles. Entre la pre-
mière et la troisième sommation, il a dû se passer deux
secondes, ils ont gazé tout de suite.

LPD. Ont-ils utilisé les ash-balls ou les grenades de
désencerclement ?
A. Non, juste les grenades lacrymogènes, des manifes-
tants se sont fait courser par les gendarmes mobiles, ils
ont réussi à s’enfuir et il y a eu une charge des gen-
darmes mobiles dans la foulée. Tout le monde a essayé
de partir.

LPD. Il y a eu des arrestations ?
A. Je crois savoir qu’il y en a eu quelques-unes sur Mar-
seille. Je n’y ai pas assisté. C’est ce qui m’a surpris depuis
le début des Gilets jaunes, cette capacité à interpeller
systématiquement, même dans une ambiance festive,
comme c’était le cas. Personne n’avait le visage dissi-
mulé, à part les masques utilisés pour la crise Covid. Il y
avait des personnes d’âges différents avec la volonté
de se retrouver, d’être ensemble.

LPD.  Qui étaient les manifestants ? Des Gilets jaunes
de la première heure, des syndicalistes, des groupes
d’extrême gauche en soutien aux Gilets jaunes ?
A. Sur ce que j’ai vu, il y avait énormément de Gilets
jaunes historiques, des gens qui sont là depuis plu-
sieurs actes. Il ne faut pas perdre de vue que, le 12 sep-
tembre, il y avait beaucoup plus de monde que l’on ne
pouvait en voir avant le connement. Il y avait le “noyau
dur”, des gens que l’on pouvait voir depuis l’Acte I. Mais
il y avait beaucoup plus de gens que je n’avais pas for-
cément vus avant. En mars dernier, juste avant le con-
nement, pour les rassemblements sur le port, il n’y avait
pas forcément grand-monde. Alors que, ce 12 septem-
bre, on était plusieurs centaines. Ce 12 septembre, il y
a eu un sursaut. Vu le nombre de bâtons que l’on met
dans les roues du mouvement social, le fait que, le
12 septembre, il y ait eu une manifestation de cette
 ampleur qui était capable de déambuler alors que nous
avions plusieurs pelotons de forces de l’ordre autour du
cortège, ça démontre une véritable volonté d’être là.

Pour afrmer la détermination 
du mouvement

un Marseillais resté  à Marseille, porteur de la double casquette Gilet jaune et syndicaliste, porte un regard positif
sur cette journée du 12 septembre à Marseille. Pas la foule des grands jours, mais un plaisir de se retrouver en
nombre et d’occuper à nouveau la rue, les mêmes qu’avant, mais aussi quelques autres, porteurs d’espoir.

Le Pavé Digital

MARS
EILLE
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LPD. Est-ce qu’il y a des forces syndicales qui se sont
jointes aux Gilets jaunes ?
A. Non. Et sur ce que j’ai vu, les gens ont peur de mettre
des Gilets jaunes. S’il y avait des syndicalistes, je n’en ai
pas vu les signes, pas de bannière, pas de drapeaux.

LPD. Quel sentiment se dégage de cette mobilisa-
tion, le repli, le regroupement des forces, l’espoir
d’une continuation ?
A. Ce qui se ressent est un refus farouche du fatalisme,
une volonté d’agir, d’être présents, d’occuper le terrain.
Il y a une volonté de relancer le mouvement, de faire
réellement changer les choses. La détermination reste
intacte. Plus encore au vu de la réaction du gouverne-
ment face à la Covid.

LPD. Est-ce que des rendez-vous sont déjà pris loca-
lement pour la suite ?
A. Déjà, sur Marseille il y a une nouvelle occupation de
ronds-points qui avaient été désertés. Sur le long terme,
il est prévu de s’inscrire dans toutes les mobilisations
qui entrent dans les objectifs des Gilets jaunes, de faire
avancer le combat des Gilets jaunes, globalement de
construire un monde meilleur, un monde plus juste.
Mais aucune date n’est à ce jour xée, et au niveau na-
tional de même. Il y a donc ici ce soutien aux luttes et
la volonté d’être présents tous les samedis à 14 heures
sur le Vieux-Port.

LPD. On a vu régulièrement des Gilets jaunes parti-
ciper à des mouvements, notamment pour soutenir
les soignants, est-ce de ça qu’il s’agit ?
A. On l’a vu le 17 septembre. Il y avait un cortège massif
de Gilets jaunes. Le 1er-Mai, il y avait un groupe impor-
tant qui s’est réuni devant le CHu, en soutien au pro-
fesseur Raoult. Pour la manifestation du 17 septembre,
et compte tenu des mêmes contrôles et répressions
subis, je trouve qu’il y avait beaucoup de monde. Ce ne
sont pas les rassemblements de novembre et de dé-

cembre 2019. Mais, vu les interdictions qu’il y avait sur
Marseille de se rassembler à plus de mille et autres, il y
avait vraiment beaucoup de monde. Et avec cette
même détermination qui est restée intacte. Les gens
marchaient dans la rue, le torse haut, ils avaient envie
de se battre, de changer.

LPD. Il y a donc eu, à Marseille, une participation
commune dans la rue syndicats, Gilets jaunes ?
A. Globalement oui. Mais la CGT, en tant qu’organisa-
tion, a beaucoup de difcultés à se positionner ofciel-
lement pour un mouvement aussi disparate que les
Gilets jaunes. Il ne faut pas se mentir, il y a des Gilets
jaunes qui ont des idées tout à fait compatibles avec
celles de la CGT, et d’autres pour qui ce n’est pas le cas. 
Il n’y a pas d’incompatibilité avec les Gilets jaunes qui
ont des idées progressistes en accord avec celles de la
CGT. Le 17 septembre, les Gilets jaunes se sont totale-
ment joints au cortège. Et, par exemple, pendant la ré-
forme des retraites, il y a eu des initiatives, notamment
portées contre le Medef, où il y avait dans le groupe qui
portait l’initiative, des gens de la CGT, des gens de la
CGT Chômeurs et précaires, et des Gilets jaunes. Il y a
des initiatives communes qui sont plus improvisées
qu’organisées. Il n’y a pas de relation ofcielle.

LPD. On parle beaucoup à Marseille de quartiers qui
bougent, les quartiers sud ? Les Gilets jaunes sont-
ils implantés dans ces quartiers ?
A. Je me trouve effectivement dans les quartiers sud.
J’ai rejoint la CGT et je suis militant acharné d’une union
locale. Je sais que dans cette union locale il y a des gens
qui ont été des Gilets jaunes pendant de nombreux
mois, dès le début du mouvement. Je sais que dans le
centre de Marseille il y en a aussi beaucoup. Et en péri-
phérie, notamment à La Ciotat ou à Martigues, il y en a
aussi beaucoup. Mais essentiellement ce sont des gens
qui ont la double casquette. Mais je ne suis pas
convaincu qu’il y ait des organisations de Gilets jaunes
dans les quartiers sud. De mon côté, je suis profondé-
ment Gilet jaune, je suis à la CGT et je suis militant à la
CGT. Il y a énormément de gens comme moi un peu
partout, et globalement les gens ont tendance au-
jourd’hui à avoir cette double casquette. Ce qui fait glo-
balement la richesse du mouvement des Gilets jaunes
c’est que ça reste avant tout des citoyens. Ils ne se
contentent pas d’être des Gilets jaunes et rien d’autre.
Certains sont salariés, d’autres patrons de TPE, d’autres
privés d’emploi. Donc il n’est pas rare qu’il y en ait avec
plusieurs casquettes.

Ce qui se ressent, 

c’est un refus farouche 

du fatalisme
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LPD. Au moment où les Gilets jaunes étaient très
forts, y avait-il beaucoup de ronds-points tenus à
Marseille ?
A. Oui, énormément. Tout autour de Marseille, vers Au-
riol, vers Aubagne, vers Aix ou vers la frontière avec le
Gard il y avait des ronds-points et des péages qui
étaient tenus. Martigues a été un pôle très important
des Gilets jaunes. Il faut se rappeler que, au début du
mouvement, il y avait le soutien de 84 % de la popula-
tion. Le mouvement est encore très présent au-
jourd’hui.

LPD. Est-ce que le changement de municipalité à
Marseille a introduit des différences au niveau
 social ?
A. Pour l’instant en soi non. Mais pour une raison très
simple, c’est qu’aujourd’hui la maire de Marseille, Mi-
chèle Rubirola, ainsi que Marine Vassal qui est prési-
dente de Marseille métropole n’ont plus aucun pouvoir.
Ils se sont fait damer le pion par les préfets, c’est-à-dire
par l’Etat. Le 12 septembre dernier, la maire ne s’est pas
prononcé en faveur ou contre les Gilets jaunes, mais la
préfecture de police a fait le choix d’envoyer les forces
de l’ordre. Il faut comprendre que c’était la volonté ini-
tiale d’Emmanuel Macron de diminuer les pouvoirs des
élus locaux. Dans l’absolu, sur le terrain ce sont les pré-
fets qui mènent la danse, ou plutôt, Macron qui, par le
biais des préfets, mène la lutte contre le mouvement
social. Donc le changement de maire ne change pas
grand-chose pour le mouvement social.

LPD. Marseille fait l’objet de mesures spéciques,
notamment la fermeture des bars. Est-ce que c’est
selon toi une réaction spécique contre la contesta-
tion marseillaise ?
A. Pas contre les Gilets jaunes spéciquement, mais
contre l’ensemble de la contestation sociale oui ! Ce que
souhaite Macron, c’est de discuter avec les syndicats qui
lui sont favorables et tout ceux qui n’entrent pas dans
ce cadre, il les écarte. Ce peut être d’une manière juri-
dique ou dans la rue à coup de gaz lacrymogènes.

LPD. Il y a le fait que la ville où exerce le professeur
Raoult qui s’est opposé à la ligne sanitaire menée
par le gouvernement est la plus stigmatisée de
l’Hexagone ?
A. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire si le
professeur a raison ou pas, c’est strictement médical.
En revanche, il est tout à fait pertinent de relever les
conits d’intérêts présents au sein du gouvernement
ou du Conseil scientique. Le professeur Raoult dé-
range le gouvernement, sans parler de l’efcacité ou
pas de son remède, c’est une certitude. Je ne suis pas
partisan de la théorie du complot. Mais, depuis une
quinzaine d’années, les gouvernements successifs ont
fait le choix de détruire l’hôpital public. Si on avait tou-
jours les 70 000 lits disponibles il y a quinze ans, on
n’aurait peut-être pas eu ce souci. Mais ici, à Marseille
comme ailleurs, il y a quelques mois, ces mesures com-
minatoires, port du masque, fermeture des restaurants,
tout ce qui a été annoncé, ce sont des mesures extrê-

mement lourdes qui restent très mal comprises parce
que ce gouvernement change d’avis comme de che-
mise. Au tout début du connement, porter un masque
était interdit et même dangereux, maintenant le
masque devient obligatoire. Les bars et restaurants ont
été ouverts en juillet et en août, et maintenant ils fer-
ment brutalement. Il y a cette incompréhension qui
mine tout le monde, ça crée un malaise. Il y a le senti-
ment que l’on se fait balader.

Au-delà de la crise sanitaire et au-delà de la crise
économique qui s’annonce, avec les chômeurs d’au-
jourd’hui et ceux qui vont le devenir après, ce que je
constate c’est que c’est une aubaine fantastique pour
toutes les grandes entreprises. On a le sentiment que

Castex, Macron, et toute la clique, ont tendance à ouvrir
les vannes en grand pour les capitalistes. Je n’ai pas
l’impression que les vannes vont s’ouvrir de la même
manière pour l’hôpital public, pour le personnel soi-
gnant, contre les causes profondes de la crise. Ils se
contentent d’arroser les mêmes, les super riches, mais
les héros de la Covid sont complètement oubliés. Et je
ne suis pas certain que ce soit un oubli, c’est une vo-
lonté d’arroser les mêmes et d’écraser les mêmes. 

LPD. Il y a une AdA qui essaye difcilement de se
mettre en place à Paris, est-ce que les groupes que
tu fréquentes pensent que c’est nécessaire ?
J. Oui c’est nécessaire. Il est nécessaire de se parler. Mais
avec ou sans l’AdA, la lutte continuera, rien ne pourra
nous arrêter... à part la n de l’histoire totale, c’est aussi
simple que ça. r
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Le régime Macron jongle avec le même paradoxe
depuis près de deux ans : afrmer comme une incanta-
tion la n, voire l’inexistence, des Gilets jaunes et en
avoir dans le même temps une peur panique. Dimen-
sion spectrale à son paroxysme pour ce dernier appel
en date. Le 11, tandis que la préfecture annonce l’inter-
diction de la plupart de l’ouest parisien à la présence
jaune, les enseignes des Champs, dont les plus
luxueuses, se barricadent derrière d’immenses plaques
de métal. Sur Twitter scandalisé, les encore potentiels
manifestants du lendemain sont déjà des “casseurs”.

 “Gilets jaunes” dit un événement, un moment d’inten-
sication de l’histoire, qui a un début daté, mais dont
on ne sait situer l’expiration. Pour gouvernants, mar-
chands et policiers, l’événement persiste en tant que
traumatisme. En face, on rêve toujours le retour de ce
qui s’était, durant quelques jours de décembre, montré
possible et qu’on n’a depuis cessé d’étirer. Couvert en-
core les braises, en attendant. Les raisons de se révolter
ne se sont-elles pas multipliées depuis le 14 mars, der-
nier appel national contrarié ? Tous invoquent donc cé-
rémonieusement les mêmes esprits, comme menace et
comme espoir.

Fantomatiques, les troupes GJ le sont aussi le jour
J du 12. Jamais l’écart ne fut plus grand entre le buzz
Facebook et la présence famélique dans la rue. Les
quelques aventuriers matinaux, qui enlent le gilet sur
la plus-belle-avenue-du-monde, sont plaqués au sol
comme des terroristes, ou comme des nègres améri-
cains, et apparemment interpellés par des ics plus ner-
veux face au vide que les soldats de Buzzati. Rodrigues,
qui a pourtant lancé l’appel, en réchappe. Ne pas faire
davantage du martyr un martyr, et garder un leader
quand on en tient enn un. Pour l’avant-garde des lève-
tôt, éparpillée en quelques erratiques grappes, c’est
contrôle sur contrôle. Le rassemblement tué dans l’œuf,
on se rabat, fatalement, sur les “déclarées”. Car même
en un tel jour, voulu le plus sauvage par tous, il reste

des arrivistes pour négocier avec la préfecture, les ébor-
gneurs donc, pour la pathétique ambition de diriger les
dernières troupes. Depuis quelques semaines sur les ré-
seaux, on se dispute âprement ces miettes-là, avec Lal-
lement pour arbitre. De tels minables espoirs sont
heureusement faits pour être douchés.

Direction place Wagram, rendez-vous le plus proche
donné par la déclarante en chef, intermittente du spec-
tacle, permanente de l’indignité et paciste féroce. Les
semaines précédentes, elle a chanté le même credo
que ses concurrents : retour à l’esprit originel, aux
“vrais” Gilets jaunes, ceux des ronds-points, pas les faux
et mauvais qui ont “pourri le mouvement », les violents-
black-blocs-antifas-casseurs-inltrés. Car chez les sous-
gures parisiennes ça jargonne à peu près comme dans
les syndicats policiers. On veut du citoyen retraité prêt
à marcher tous les samedis de Denfert à Bercy, pas de
l’artisan beurré qui veut tout péter. Mieux : du GJ du
17 novembre. Le seul et l’unique, celui qui est sage-
ment rentré chez lui le 18. Pas de l’ensauvagé du 24.
Mais, au grand dam systématique de ces chercheurs de
temps perdu, la composition de la manifestation n’a
rien à voir avec ce rufnesque fantasme. Des 1 500 pré-
sents place Wagram (à vue d’œil et de nez), sans gilet
pour la majorité, on reconnaît les visages, même avec
les masques. Ce sont les habitués, les irréductibles. Ni
pacistes, ni particulièrement violents, mais durs quand
même, les “déters” quoi. Les courageux surtout,
jusqu’auboutistes plutôt, qui n’ont peur ni des gaz ni
des matraques, ne s’avouent pas vaincus malgré les évi-
dences. Ceux qui ont pour principal mérite d’être là, à
la différence des dizaines de milliers de trompettes du
net encore occupées à cette heure à cliquer. Des gens
conséquents qui, un peu plus tard, alors qu’elle s’égo-
sille dans son mégaphone, dégageront la pasionaria de
sa propre manifestation à coups de “ferme ta gueule”

salvateurs. On a toujours épuré chez les GJ, et c’est une
incroyable qualité de ce mouvement d’avoir été aussi

Le spectre aux gilets d’or PARIS
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allergique aux récupérateurs, bons pour coups, cra-
chats et insultes. Tout ce qu’ils méritent donc dans un
monde juste. Autre exemple dont nous avons déjà eu
des échos quelques minutes plus tôt : l’escrache (1), du
comique troupier Bigard à son arrivée à l’autre lieu de
rassemblement, place de la Bourse, après que la crapule
a défendu la veille la police contre une de ses victimes
mutilées. Qui de mieux pourtant pour représenter les
GJ des débuts que le roi de la beaufaille se sont proba-
blement dit ces déclarants-là ? Mais il y a une indiscu-
table discordance entre les pseudo-organisateurs, qui
l’accueillent à bras ouvert, et la base unanime le déga-
geant aux cris de “collabo”, au point qu’il faille l’exltrer.
La grosse manœuvre médiatique de l’été pour ranger
la supposée franchouille GJ d’un côté, celui d’Onfray,
Bigard et de Villiers, et la banlieue bavurée de l’autre,
ne fonctionne encore que partiellement. Patience, le
macro-lepénisme a jusqu’en 2022 pour s’assurer de
cette vitale division. un enseignement au passage : ce
peuple-là n’aime pas les populistes. Ils sont sa carica-
ture, l’incarnation du mépris venu d’en haut, tel qu’on
l’y voit : stupide, alcoolique, vulgaire, machiste. Étrange
exception de la journée, le passage éclair et toléré de
Quatrennens à Wagram, cheese, clic-clac, merci, au re-
voir. Le temps que certains se demandent pourquoi ils
n’ont pas envoyé Rufn. Pour les GJ c’est Rufn non ? 

Après avoir déjà patienté trop longtemps, le cortège
s’ébranle, prote d’une présence policière relativement
aérée pour monter l’avenue de Wagram avec pour cap
l’Arc de Triomphe que l’on aperçoit au loin. Ce n’est évi-
demment pas le trajet déclaré. Les ics s’interposent et
balancent les premiers gaz comme on jette du grain
aux poussins. Les GJ reuent. Comme ils vont le faire
toute la matinée. Jusqu’à Levallois pour certains, après
avoir traversé au pas de course le marché de la porte
de Champerret. On y entendra des “Balkany en prison !”,

et de moins liberticides ”Balkany pendaison !”. Ces
 manifs « sauvages » excentrées sont dérisoires au re-
gard de la journée annoncée. Courir à 400 avec les ics
au cul, encore une fois. “Manifs pourchassées” convien-
drait mieux. Tout ce beau monde nit éparpillé par les
  BRAV-M(2), souvent plutôt brutalement. La bravoure
traque et rae les groupes de 5 ou 6, aisément recon-
naissables même sans gilets dans le XVIIe arrondisse-
ment. Comme un air de déjà-vu. Des cow-boys casqués
et surentraînés anquent des balayettes à des smicards

de province, repérés à leur allure, devant des bourgeois
ravis que le spectacle vienne jusque devant la terrasse
de leur restaurant. 

Retour à Wagram en rangs dispersés. On converge
avec la manif partie de la Bourse. Immobilisation, nasse,
projectiles, gaz. Puis nalement marche encadrée par
la nasse mobile, sous son rythme imposé et haché. Le
respect des faits voudrait que l’on relate les épisodes
d’affrontements, les barricades rudimentaires, les scis-
sions de cortège, le recul des ics par endroits, les
contre-charges, les jets nourris de projectiles, les tenta-
tives de prendre les Champs et les interpellations
consécutives, nombreuses. Tout ce qui donnait des fris-
sons il y a encore quelques mois et laisse beaucoup
plus las désormais. On est las, on est las, et sûrement
encore quelque temps avant de s’apercevoir qu’on l’est.
En n de journée, un appel est lancé à se retrouver au
Champ de Mars. Beaucoup de GJ devant la tour Eiffel.
Jusqu’à l’arrivée des ics à moto qui traversent les pe-
louses pour nasser encore et fouiller des manifestants
assis en tailleur dans l’herbe. Il est encore plus loin le
temps où l’on regardait comme une étrangeté de telles
images à la télé, celles d’un pays exotique, tenu d’une
main de fer, où une poignée de dissidents se faisaient
molester et embarquer pour la seule raison de leur ap-
parition en public. On en ressentait de la honte pour les
habitants de ces contrées, pour leur soumission suppo-
sée si contrastante avec notre liberté tout aussi suppo-
sée. Il aurait plutôt fallu y voir la trouille et la fragilité de
ces gouvernants devant leur propre peuple. Mais on ne

Ni pacifistes, ni 

particulièrement violents, 

mais durs quand même, 

les “déters” quoi
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nous avait pas montré alors ce qui rend les peuples si
redoutables pour les dirigeants. 

A l’issue de la journée, on a pu jauger la valeur d’une
séduisante hypothèse : la gestion catastrophique de la
“crise sanitaire”, l’incurie gouvernementale, les pénuries
et mensonges en série, la révélation publique de la
tiers-mondisation du pays, la répression des connés,
l’infantilisation étatique, etc., allaient-ils giletjauniser
d’autres parties de la population restées à l’écart
jusque-là, ou au moins relancer ceux qui ne manifes-
taient plus, tous ceux-là convaincus enn que “les Gilets

jaunes avaient raison” ? Non. Difcile d’évaluer le nom-
bre de manifestants présents ce samedi, mais, en
comptant large, même ceux dispersés entre les lieux de
rassemblement, ce serait mentir que de donner un chif-
fre global supérieur à 5 000. L’identité GJ s’est déniti-
vement établie et elle est close. On en est ou on n’en
est pas. La perspective d’une unité de tous les mécon-
tents, la sortie des corporatismes et des divisions, sous
le signe rassembleur de la chasuble uo, le passage à

l’offensive, c’est du passé. Médias dominants et gouver-
nement y sont pour quelque chose. Le matraquage
n’aura pas été inutile. Ceux qui restent mobilisés se ser-
rent les coudes, se connaissent personnellement, ont
développé des codes, c’est la “famille” et le difcilement
évitable entre-soi. un folklore qui emprisonne. De nou-

veau, on peut sortir chacun son tour mendier les
miettes qu’on voudra bien nous refuser. Antiracistes,
syndicats, soignants, féministes, antimasques, Gilets
jaunes... A chacun sa journée, du moment que ça ne se
chevauche pas. Depuis le 17, les République-Nation ont
même repris. Et il reste des volontaires pour cette mi-
sère. On se demandera où sont les applaudisseurs du
20 heures. Toujours au même endroit pour certains : sur
leur balcon. Ils lancent désormais les mêmes vivas aux
miliciens macronistes en uniforme terrorisant les GJ en
bas de chez eux.

Pour sauver ce 12 septembre, on aurait pu saluer la
jolie performance de quelques GJ ayant réussi à péné-
trer dans les locaux de BFM TV. Mais c’était apparem-
ment un coup des fachiasses, pardon, des Gilets jaunes
Constituants du 91. “Constituants”, ce faux-nez chaleu-
reusement fourni par Chouard aux “souverainistes” lut-
tant contre l’oligarchie mondialiste sataniste et
pédophilo-criminelle, pardon, contre le complot judéo-
maçonnique. Ils n’en ont donc rien fait, sinon deviser
poliment avec Barbier. L’inconvénient d’être de moins
en moins nombreux c’est qu’on voit de plus en plus les
zozos. Et, Covid oblige, ils le sont de plus en plus, zozos.
Les grands mouvements, les larges assemblées, impo-
sent la décence, la puissance de la rue oblige à la cri-
tique. Quand il n’y a plus ni l’un ni l’autre, ça se relâche.
Ces zozos-là, qui voient du Soros partout et pour qui la
pandémie qui n’existe pas se soigne à la chloroquine,
servent d’épouvantail : les GJ c’est des conspis. Quoi de
plus repoussant en effet ? La critique des médias domi-
nants, enjeu si important, se trouve nalement portée
par des fascistes qui, au pouvoir à peu près partout,
trouvent encore des raisons de se plaindre. 

Pour la parousie on attendra. L’esprit est resté dans
sa boîte. D’aucuns disent qu’il n’a jamais autant hanté
ce monde. Qu’on l’aurait vu à l’œuvre en Colombie
quand on le cherchait à Paris. Capricieux comme l’his-
toire, il échappe même aux hommes de bonne volonté.
Et voilà bien ce qui lui donne toute sa valeur. En atten-
dant, dans le plus grand des secrets, les dirigeants
continuent de trembler. Maigre consolation. 

Le 19 septembre 2020, 
MD

1) – Escrache : pratique consistant publiquement à accompagner
en accusant ou à raccompagner une personne désignée pour ses
 méfaits.
2) – C’est l’option choisie par Lallement pour cette journée, la mobi-
lisation en nombre de ces unités créées ad hoc en mars 2019. Pour
l’instant, les manifestants n’ont pu trouver de parades efcaces
contre ces troupes se déplaçant à moto, l’utilisation de miguelitos et
de cellograph n’ayant pu encore se généraliser. Rappelons que les
premiers peuvent se confectionner avec un bouchon de liège et des
clous, et que le second s’achète dans les magasins de matériel de
grafti. Il n’y a plus ensuite pour ce dernier qu’à l’étirer entre deux
lampadaires ou deux arbres pour entraver momentanément la circu-
lation à motocyclette dans une rue.
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Je vis dans un village. Peu importe le nom. une
église, un monument aux morts, élégie en béton aux
familles décimées, une boulangerie qui ne sait plus
faire le pain, ou si peu, un terrain de sport grillagé, des
gamins qui trouvent le temps long avant le repas du
soir.

Ce village publie chaque mois une feuille de chou.
Y gurent les informations essentielles, les horaires
d’ouverture de la bibliothèque municipale, de la poste,
la date de la prochaine représentation de la troupe “Les
Pimpins en folie jouent Feydeau”, le carnet rose et les avis
de décès (pas systématiques, varient selon les saisons).

Ce village comme il en existe tant d’autres est en
ébullition car victime d’“incivilités” de plus en plus nom-
breuses qui pourrissent la vie et nourrissent les conver-
sations. Des rodéos sauvages – Nino se prend pour
John Wayne sur son scooter –, des drogués – des ga-
mins fument des joints au fond du parc –, des voitures
mal garées – toujours cette Volvo break qui appartient
à un manouche –, des chats empoisonnés – on soup-
çonne un écologiste marginal qui aime trop les oi-
seaux –. La nouveauté est le numéro mis à la
disposition des administrés par la mairie. Pour le prix
d’un appel local, on peut dénoncer son voisin “coupable
de nuisances sonores jusqu’à 23 h 15”, ou se plaindre que
des jeunes se rassemblent sur la place et rient trop
bruyamment, des canettes de bière à la main. Des po-
liciers municipaux sillonnent les rues et chemins pour
faire respecter l’ordre et rassurer les braves gens qui
veulent vivre en paix, état proche de la mort.

Pourquoi s’intéresser à un village en Côte-d’Or ? Qui
d’ailleurs en a quoi que ce soit à faire d’une poignée
d’habitants perdus dans un département surtout
connu pour achalander les bars à vins du cru et réjouir
les palais ?

C’est assez simple. Il en existe beaucoup de ces pe-
tits villages en France, beaucoup d’habitants de ces pe-
tits villages téléphonent à la secrétaire de mairie pour
signaler des anomalies, des attitudes suspectes. Et à la
tête de ces petits villages, s’épanouissent les rondeurs
de maires et d’adjoints souvent sans étiquette qui se
font une certaine idée de ce que doit être leur Pays,
prêts à en découdre pour la grandeur de la majuscule
et la tranquillité de leurs électeurs. La capitale de ces
villages, la cheffe, a pour nom Dijon. Elle vend son his-
toire aux touristes affamés de beaux contes à dormir
debout, projetés l’été sur les murs de l’hôtel de ville. Qui

se souvient encore de Charles, duc de Bourgogne
 farouche adversaire de Louis XI ? Personne, à part les
guides de l’ofce du tourisme.

De l’esprit de résistance de cette caste de ducs ca-
cochymes et de leurs femmes sans sourcils, au front
haut, il ne reste à peu près rien, juste quelques îlots
peuplés d’irréductibles qui fatiguent en même temps
qu’ils blanchissent. un squat historique que la mairie
cajole pour mieux l’étouffer, un quartier “libre”, haut lieu
de lutte sans guérilleros. La binette et la carotte en
guise d’armoiries. Le végétarisme, la décroissance et le
pacisme comme charte commune.

Quand le jaune a déboulé chaque samedi sur la
place de la République, il y a deux ans, et qu’il a marché
dans les rues sans demander l’autorisation, se souciant
de la préfecture comme d’une guigne, la greffe a pris,
contre toute attente, dans cette ville assoupie à la ges-
tion clanique où chacun semble affûter ses couteaux
comme Brutus dans les Lauriers de César. un vent de ré-
volte a soufé pendant des mois qui se mêlait à la
fumée âcre des lacrymogènes et la dominait avec vi-
gueur. Peu importe les éditoriaux furieux d’une gauche
à droite, les analyses sociologiques à l’emporte-pièces,
les rumeurs, les insultes, le soupçon de populisme, de
complotisme, le jaune a tenu bon. Et les pancartes

Et les pancartes brandies, les

banderoles déployées, ont réveillé

des énergies à l’agonie

Le monde sera ce que nous le ferons
ON
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brandies, les banderoles déployées, ont réveillé des
énergies à l’agonie. On échappait enn à l’impression
de vivre dans un lm raté de Jean-Pierre Mocky.

un connement plus tard, les rues sont à nouveau
vides et le 12 septembre, date supposée du come-back,
les ics sont plus nombreux que les manifestants. Ça se
voit ici, pas comme dans une grande ville où l’on peut
s’abuser à 50 dans chaque quartier. A Dijon, à peine
200 personnes qui se regardent sans se reconnaître,
comme des marmottes après l’hiver. Où les GJ sont-ils
donc passés ? Impressionnés par les interdictions ?
Traumatisés par un virus en marche, monstrueuse sym-
biose entre le biologique et le politique ? La parole gou-
vernementale anesthésie le peuple et chaque ministre
est un ventriloque habité par la voix de sépulcre du
maître. Comme dans une dystopie, un cauchemar
éveillé, la France est en réa. S’en sortira-t-elle ?

Les GJ ont prouvé leur courage, ont écrit avec talent,
se sont réunis en assemblées, ont fait des propositions,
n’ont pas cherché le consensus mortifère, et ils
conchient le “vivre-ensemble” macroniste. Pourtant, ten-
ter de se convaincre que le mouvement renaîtra à
l’identique relève de la méthode Coué et permet juste
à zemmour de vaticiner dans le Figaro : “Fin de partie
pour les GJ, vaincus par l’extrême gauche et les voyous de
banlieue”, ou à Nicolas Beytout, patron de l’Opinion de

radoter “Ce mouvement ne représente plus rien, il ne dé-
fend plus rien...”.

Imagine-t-on que, depuis octobre 2018, l’eau a
cessé de couler sous les ponts, arrêt sur image, et qu’il
suft juste d’appuyer sur un bouton pour que l’action
reprenne là où elle s’était arrêtée ? Les GJ ne sont pas
des lémuriens qui se rassemblent sur commande et se
suicident ensemble sous les huées des journalistes
 embourgeoisés et goguenards. Déclarer mort un mou-
vement en vie ne renseigne que sur la nature profonde
des croque-morts qui voudraient tenir les cordons du
poêle. Faux contre mousquets, Solex contre Rolex, le
combat ne date pas d’hier et il a de beaux jours devant
lui. 

Du village de Côte-d’Or dirigé par un édile amateur
de délation à Paris, phagocyté par le préfet Lallement,
les enjeux sont les mêmes. Pas de petit, de grand, de
bas, de haut, de visible, d’invisible, juste la conviction
partagée que le monde n’est que ce que l’on en fait. 

Cette idée-là ne meurt pas car elle est juste. Ni épi-
phanie, ni Grand Soir. On ne se paye pas de mots, on ne
cherche pas la réussite, l’achèvement ou la n de l’his-
toire. On reste en mouvement pour ne pas crever. D’en-
nui, de désespoir et de colère.

Jesusa
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Le Pavé Digital. Le gouvernement a organisé un
Ségur de la santé. Quelles ont été les principales
décisions ?
Gilbert. L’accord nalement signé avec les syndicats
CFDT, FO et uNSA, début juillet, entérine la pour-
suite d’une politique d’économie drastique et de
démantèlement de l’hôpital public. Il valide la ges-
tion libéralo-comptable des hôpitaux, devenus des
unités de production, et la poursuite de la ferme-
ture des lits dans les hôpitaux, de la disparition des
postes, de la réduction de la durée de séjour pour
les patients, de la concentration de l’activité sur les
secteurs qui rapportent, etc.

Au sujet des moyens nanciers, les 7 milliards
annoncés ne parviennent même pas à couvrir les
plus de 8 milliards d’économie réalisés sur le dos de
la santé depuis 2008. Sans parler des plus de 2,5
milliards prélevés sur la Sécurité sociale pour sou-
tenir l’économie, après la “désanctuaristion” de ses
recettes. 

En ce qui concerne le recrutement d’effectifs sup-
plémentaires, le ministère annonce 15 000 postes.
7 500 postes étaient déjà à pourvoir, cela fait donc
7 500 postes créés, correspondant à 4 postes par centre
hospitalier. Les revendications appuyées depuis deux

ans par les soignants étaient de l’ordre de 100 000 créa-
tions de postes pour l’hôpital et 200 000 pour les
EHPAD (maisons de retraite). Dire que le compte n’y est
pas est un doux euphémisme...

Pour ce qui est du nombre de lits, l’accord appelle à
poursuivre la politique de fermeture en hospitalisation
conventionnelle, en mettant hypocritement en balance
la création de lits d’hospitalisation de jour. Ce type
d’hospitalisation n’est pas destiné à substituer, mais à
compléter l’hospitalisation conventionnelle, pour cer-

tains types d’interventions et d’actes médicaux et pour
ceux qui en font le choix. 30 % des lits d’hospitalisation
conventionnelle seraient ainsi voués à disparaître.
70 000 lits ont été supprimés dans les dix dernières
 années. Cette réduction a aussi pour effet la baisse de
l’effectif. 

Les décisions prises sur les conditions de travail du
personnel vont dans le même sens. Elles résident prin-
cipalement dans l’annualisation du temps de travail,
l’utilisation accrue des heures supplémentaires, le re-
cours aux primes exceptionnelles de type intéresse-
ment, les comptes “épargne-temps”, le repos entre deux
services qui passe de 12 à 11 heures, le contrat annuel
de “quota d’heures supplémentaires”, les “modications
réglementaires locales” pour déconstruire les 35
heures...

Les soignants demandaient des postes pour pallier
leur épuisement et améliorer la qualité des soins, on
leur propose de travailler plus en contournant au pas-
sage quelques règles du Code du travail… Il s’agit là
aussi du prolongement d’une idéologie de déconstruc-
tion de l’hôpital public au bénéce de l’expansion du
“marché de la santé”.

L’accord signé au terme du Ségur contient aussi des
mesures instituant le reclassement de certaines caté-
gories. La grille de référence ayant été modiée il y a
quelques années maintenant, ces reclassements

Destruction programmée 
de l’hôpital public, rien ne change

Alors que certains voient des hôpitaux vides, d’autres se plaignent des conditions de travail qui ont encore em-
piré sous les efforts conjugués d’un virus et d’une politique de destruction des services publics désirée par les
chefs de Macron. Nous avons rencontré Gilbert, soignant et syndicaliste, qui nous fait un état des lieux peu rassu-
rant du Centre hospitalier de la Côte basque. Le Pavé Digital

Déconstruction de l’hôpital 

public au bénéfice de l’expansion

du “marché de la santé”
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 n’entraînent pas de hausse importante des salaires.
Que reste-il alors ? 183 euros d’augmentation dont une
première partie devrait être versée en janvier prochain
pour être complétée en mars 2021… La revendication
de base portait sur 300 euros et les syndicats avaient
tous déclaré qu’ils ne descendraient pas en dessous de
250 euros. Il faut savoir que le point d’indice sur lequel
sont indexés les salaires est gelé depuis 2010. un inr-
mier avec un Bac + 3 et des responsabilités de plus en
plus importantes démarre sa carrière à 1 400 euros au
Centre hospitalier Côte Basque (CHCB). 

LPD. Quelles conséquences cela a-t-il sur l’emploi et
sur les conditions de travail des soignants ?
G. Au sein du CHCB, comme de l’ensemble des hôpi-
taux, la pénurie de soignants liée aux conditions de tra-
vail, aux salaires, et à la volonté de ne pas embaucher
est aujourd’hui criante. En cas de sous-effectif, le re-
cours à l’auto-remplacement et aux heures supplémen-
taires est la principale réponse apportée par la
direction. Dans les deux cas, il s’agit pour les soignants
de revenir sur leurs jours de repos an de pallier les ab-
sences de leurs collègues. Ce qui rajoute à la fatigue gé-
nérale, physique et psychologique. Nous sommes dans
un cercle vicieux. Les arrêts de travail liés aux conditions
de travail pleuvent : blessures articulaires, troubles
musculo-squelettiques, épuisement psychologique…

Et on les remplace par du personnel qui va ajouter à son
travail celui des collègues absents, augmentant ainsi
considérablement les charges de travail… Augmentant
ainsi les risques de se blesser ou de s’épuiser… Et la
boucle est bouclée !

Le personnel de certains services passe plus de 40 %
du temps de travail annuel à travailler en sous-effectif.
Dans un contexte où la population augmente et vieillit,
la patientèle accueillie en hospitalisation est de plus en
plus dépendante. La prise en soins est de plus en plus
exigeante. En plus d’administrer les soins, d’organiser
les passages d’examens, d’effectuer les prélèvements et
d’assurer le fonctionnement de l’intendance et du

 nettoyage, il faut pallier les décits physiques, accom-
pagner des personnes qui vivent un moment difcile de
leur existence, s’adapter aux troubles cognitifs, être pré-
sents pour les familles... Comment imaginer répondre
correctement à ces besoins avec du personnel en sous-
effectif et épuisé ? Et ce sans parler du téléphone qui
peut sonner n’importe quand durant le temps de repos ! 

On a l’impression d’être dans l’obligation de bâcler
le travail, malgré toute la bonne volonté du monde. A
cela s’ajoute la sensation d’être abandonné par les di-
rections, aucune action n’est menée pour améliorer
quoi que ce soit.

Pour les 3 500 salariés du CHCB, il y a aujourd’hui un
seul médecin du travail ! Quasiment aucune visite mé-
dicale, et la visite préalable au retour après arrêt de tra-
vail n’est pas assurée. Vous prenez rendez-vous en
2019, la première date que l’on vous donne est en 2020,
et on vous rappelle nalement pour reporter le rendez-
vous en 2021… Nombreux sont les soignants blessés
qui reprennent trop tôt, provoquant ainsi des accidents
ou des rechutes rapides, parfois plus graves que le pro-
blème d’origine. Et quand on demande des rempla-
çants, la direction répond audit sur les causes des
arrêts… Audit toujours pas effectué d’ailleurs. Il est
aussi important de relever qu'on travaille maintenant
au minimum deux week-ends par mois. Les plannings
sont élaborés par des logiciels sur des cycles de plus de
dix semaines, variant selon les services. Chaque se-
maine du cycle est différente, avec trois horaires de tra-
vail différents. La vie sociale et familiale s'en trouve
forcement impactée.

En lieu et place de véritables postes pérennes, la di-
rection se tourne maintenant aussi vers les agences
d’intérim. Outre la précarité sociale induite par ces
postes, la continuité des soins est aussi atteinte. Com-
ment imaginer travailler efcacement avec du person-
nel embauché sur une journée dans des services de
soins qui nécessitent des connaissances spéciques ?
un agent hospitalier est censé (le sous-effectif à répé-
tition ne le permet pas toujours) à l’entrée dans un ser-
vice être doublé par un collègue, qui lui expose les
particularités du service qu’il intègre. Pour les intérims,
pas de doublure. De plus, dans les faits, si un service re-
crute un personnel intérim pour cinq jours d’aflée par
exemple, l’agence d’intérim enverra des personnes dif-
férentes chaque jour. C’est ce qui est aujourd’hui
 observé.

Aucune perspective 

d’amélioration n’est envisagée 

pour le personnel
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Parallèlement, on constate que la pression est plus
particulièrement mise sur les contractuels, souvent
jeunes. Au CHCB, on rentre en signant un CDD, puis un
autre, puis un autre, etc. Ce n’est qu’au bout de plu-
sieurs années et CDD successifs, dont le nombre varie
selon les personnels (3 ans minimum en moyenne et
une dizaine de CDD successifs) que la stagiairisation
menant à la titularisation intervient. Beaucoup parti-

ront avant la stagiairisation, conséquence de la préca-
rité sociale et morale induite par ce système. La
précarité sociale est ainsi souvent utilisée pour faire
pression sur les contractuels : “Pourriez-vous revenir tra-

vailler sur votre jour de repos ? Ce serait une bonne chose

pour vous. Votre contrat se termine bientôt, non ?”

Face à cette situation, les soignants sont à la fois en
colère et, il faut bien le dire, un peu résignés. La réponse
des responsables administratifs, qui communiquent à
fond an de s’exonérer de leurs responsabilités, tient
en trois phrases : “Ce n’est pas notre faute”, “On ne peut

rien faire”, “Vous savez, c’est pire ailleurs”. Après deux ans
de mobilisations assez suivies sur l’augmentation des
postes, des lits, des moyens et des salaires, le résultat
est nul, et validé par trois syndicats censés défendre les
droits des salariés. Les médias institutionnels ne suivent
pas non plus, et ne relaient que peu (ou pas) les mobi-
lisations et revendications du secteur. Même au niveau
local. Tous ces signaux n’apportent rien de bon pour
les soignants. Aucune perspective d’amélioration n’est
envisagée par le personnel. On voit les premières dé-
missions arriver, ce qui est relativement récent. Et
même carrément des reconversions professionnelles !
Cela donne une idée de l’ambiance.

LPD. Et le Covid-19 ? En pratique, quelles sont actuel-
lement les mesures mises en place, quelles sont les
mesures de prévention ?
G. Tout a déjà été dit ! 

Comme ailleurs, la pandémie a mis en lumière les
défaillances inhérentes à la gestion “courte vue et courts

moyens”. Alors que le CHCB n’aura nalement accueilli
que 135 personnes de mars à mai 2020, ce qui est très
peu, la pénurie de matériel adapté a été effective. Les
recommandations en termes de matériel de protection
ont évolué en fonction des stocks disponibles : en trois
mois, on est passé de la tenue de cosmonaute au
 monokini !

Il est aussi à noter que tous les services se sont
 retrouvés à l’arrêt. La capacité d’accueil du CHCB a été
durablement impactée. La totalité des lits n’a été
 rouverte qu’à la mi-septembre, et encore, sans les

 personnels  nécessaires. La gestion des personnels a
été aussi difcile. 

La exibilité a été poussée à son maximum. Les plan-
nings tombaient à la journée, au mieux à la semaine. La
mobilité dans des services différents, l’enchaînement de
périodes de travail de jour avec des périodes de nuit, retour
au travail sur les périodes de congé annuel, rien n’a été
épargné aux soignants du CHCB, alors que de l’avis général
nous avons été peu touchés ! 

Pour la prévention, c’est simple, il n’y en a pas. Très
peu d’agents sont testés. La plupart ont fait leur test en
dehors, dans des labos privés. Les découvertes de cas
chez les soignants comme chez les patients se font de
manière bien souvent fortuite ! De toute façon, le CHCB
n’a clairement pas les moyens de tester. Pas assez de
réactif… Passé quelques dizaines, les prélèvements
partent à Bordeaux ou dans des labos privés, avec des
délais de retour variables (1 jour, 2 jours, 7 jours ou par-
fois jamais !) qui ne permettent absolument pas de pré-
venir quoi que ce soit.

Il n’y avait pas de masques pour la première vague,
il n’y aura pas de tests pour la deuxième !

Pour les contaminations chez les soignants, les
consignes sont déjà passées : les cas contacts chez les
soignants poursuivent le travail en attente des résultats
des tests. Ils pourront donc rester au contact des per-
sonnes fragilisées accueillies au CHCB. Il y effective-
ment des cas qui émergent chez les soignants et les
patients, mais il est très difcile d’évaluer leur nombre.
La communication, même au sein du CHCB, sur le nom-
bre de cas avérés semble relever du secret défense ! 

A ce jour, plusieurs dizaines de patients atteints ont
déjà été accueillis au CHCB depuis le début de la
deuxième vague, c’est certain. De plus, le principe des
unités Covid, où les patients, soignants et matériels
étaient concentrés lors de la première vague, a été
 modié. Les patients sont aujourd’hui dispatchés dans
plusieurs  services...

Gilbert

Il n’y avait pas de masques 

pour la première vague, il n’y aura

pas de tests pour la deuxième !
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Quand la Covid se présente à la porte 
de l’école, pas besoin d’un bélier pour entrer

Lundi 7 septembre
Ça fait même pas une semaine que nous sommes

rentrés. 
Je remarque qu’il y a pas mal d’élèves absents dans les

classes. C’est vrai qu’à force d’aérer les classes et de vivre
dans les courants d’air, on peut nir par chopper un rhume
puisque les rhumes existent encore. 

Le coronavirus, quand je suis avec les élèves, j’oublie
complètement que ça existe. Parfois, j’oublie tellement
que je ne fais pas attention et après je ippe car je vis avec
deux autres personnes dans un appart plutôt petit et,
parmi ces deux personnes, une est fragile. Je ne voudrais
pas ramener le corona à la maison donc.

Pour me rappeler que ça existe le corona, il y a la
directrice de notre école. Elle est en quatorzaine car elle a
été cas contact avant même la rentrée. Tous les matins, elle
nous regarde rentrer de sa fenêtre, elle a envie d’être là
avec nous, elle nous surveille un peu comme si nous étions
de grands enfants… En attendant, c’est elle qui est punie
cagibi en connement/isolement.

Mardi 8 septembre
11h30. un père d’élèves vient à l’école chercher ses

enfants, il vient d’avoir les résultats aux tests passés la
veille et c’est positif… comme quoi ce mot n’a pas
toujours une bonne connotation !

Que fait-on ? Notre premier réexe est évidemment de
se dire que nous allons prévenir les familles des élèves qui,
étant dans la même classe, sont cas contacts.

Mais il paraît qu’on n’a pas le droit !
15 h 37, nous recevons un mail hallucinant. Il provient

de la hiérarchie :

“Je reviens vers vous concernant la communication en

lien avec les cas « conrmés » à la Covid-19.

Vous ne pouvez communiquer sur des cas dits “positifs”.

En effet, il s'avère que des cas « positifs ». ne le sont nalement

pas ! C'est l'ARS qui décide si le cas est conrmé ou pas.

Dans l'attente de ce retour, si vous aviez des questions,

vous pourriez répondre qu'il y a peut-être un ou des cas et que

nous respectons la procédure, à savoir nous attendons les

préconisations de l'ARS qui est prévenue et mène son

enquête.

Dans tous les cas, il n'y a aucune panique à avoir. Les

adultes portent le masque et les gestes barrière sont

respectés.

Par ailleurs, si l' ARS conrmait les cas, elle aurait besoin

des coordonnées de tous les parents des élèves des classes des

enfants « positifs » ainsi que des enseignants (nom, prénom,

date de naissance, tel, mail).

Suite aux préconisations de l'ARS, nous devrions attendre

le retour du cabinet du recteur qui déciderait de la fermeture

éventuelle de classes.

En résumé, pas de précipitation, nous respectons le

protocole et surtout aucune panique.

Je reste à disposition.”

Là j’avoue que ce qui me fait paniquer ce ne sont pas
les cas positifs, mais des formules hallucinantes telles que
“il s'avère que des cas "positifs" ne le sont nalement pas !”.

C’est limite complotiste. Mais, surtout, ce qui me fait partir
en vrille c’est qu’on nous demande de ne pas prévenir des
familles et donc de ne pas laisser le choix aux parents de
nos élèves (parmi lesquels il y a peut-être des personnes
à risque) de prendre des mesures d'autoprotection. Je
tente de contester, mais je me fais copieusement envoyer
chier.

Bon, heureusement que dans l’école nous ne sommes
pas très obéissants et l’ordre ne sera pas respecté à la
lettre ! Mais quand même, il le sera en partie. Certains ont
peur que, s’ils en parlent, cela fasse fermer leur classe et
ne veulent pas revivre le connement. Irrationnel, car la
décision de fermer sera d’évidence indépendante de la
communication, mais le connement du printemps
dernier a laissé des traces indélébiles. En tout cas, cette
nuit-là, nous avons été plusieurs à mal dormir.

PARIS
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Mercredi 9 septembre
On attend des news de l’ARS puisque c’est ce qui nous

permettra de pouvoir ofciellement en parler aux familles.
Pour les collègues qui ont les cas positifs dans leur classe
c’est long. Plusieurs vivent mal le fait de ne pas avoir le
droit de dire aux parents que sans doute la classe va
fermer, que leur enfant est cas contact. On remplit le
registre santé et sécurité au travail pour alerter sur le fait
que l’ordre donné hier de ne pas dire la vérité nous plonge
dans l’angoisse. Sont également signalés le fait qu’on a
des masques pourris (c'est même l'ARS qui le dit) et que
les infos sur des élèves malades avec lesquels nous avons
eu classe ne nous sont parfois pas transmises, ce qui nous
empêche de mettre en place des mesure de protection
aussi dans notre vie personnelle.

L’après-midi est passée à l’école à préparer des
enveloppes pour les familles, à mettre tout en place pour
assurer la fameuse continuité pédagogique dont Blanquer
se gargarise sur notre dos.

18 heures, la décision de l’ARS tombe : les classes
ferment et les cas contacts doivent être testés dans les
sept jours. Ça en fait beaucoup des cas contacts en fait !
Les collègues appellent chaque famille en se sentant mal
de ne le faire que si tard alors que depuis la veille on était
sûrs que ça allait fermer. Mais c'est la dernière fois que je
ferai passer le bon sens après l'injonction...

Jeudi 10 septembre
Des collègues cas contacts des élèves positifs ont été

oubliés ! C’est des professeurs de matières artistiques et du
réseau d’aide aux enfants en difculté (Rased). Il y en a
deux qui passent la matinée enfermés dans leur petite salle
en attendant les consignes d’en haut, et l’un est averti par
nous qu’il est en fait cas contact et qu’il doit rester chez lui.

On nous donne une lettre à distribuer aux élèves de
l’école qui ne sont pas cas contacts pour informer leur
famille. C’est une lettre de l’ARS, un peu compliquée si on
ne maîtrise pas le français. Nous la traduisons en anglais
car plusieurs familles de notre école maîtrisent cette
langue. Mauvaise initiative nous dit-on de là-haut : seule
l’ARS peut traduire sa lettre, nous avons interdiction de
donner la traduction faite par nous-mêmes aux parents
allophones. Vu que des informations importantes sont
données dans la lettre, je trouve ça encore une fois
incohérent et dangereux du point de vue de la santé
publique. 

Vendredi 11 septembre
Nous apprenons qu’un nouvel élève est positif. Il y a

donc de nouveaux cas contacts, donc de nouvelles

quatorzaines à mettre en place et de nouvelles continuités
pédagogiques à organiser. 

A 15 h 30, pendant les activités hors temps scolaire, un
élève de ma classe vient me voir pour me dire qu’il a mal
au ventre. Bon, le mal de ventre ça fait partie des
symptômes… mais c’est comme le rhume, la gastro ça
existe encore. 

A 16 heures, je vois ledit élève enfermé dans la salle
informatique avec une quinzaine d’autres. La salle est
petite, pas aérée, je me dis que c’est vraiment pas terrible

mais, bon, je vais pas encore faire ma pénible. Je vais juste
ouvrir la fenêtre...

A 16 h 15, lorsque je vais voir les collègues qui gèrent
les recherches des cas contacts du nouvel élève positif, je
vois la directrice mesurer avec un mètre les distances entre
les chaises où s’assoient les élèves. C’est l’inspectrice au
téléphone qui lui demande de faire ça. D’ici à ce que ces
contaminations nous soient reprochées au prétexte qu’il
y a moins de 1 mètre de distance entre chaque élève, il n’y
a qu’un pas ! En attendant il y a toujours cet élève mal de
ventre au contact des autres élèves et profs dans une
petite salle fermée...

Les collègues restent tard pour appeler les parents,
préparer le travail à distance des nouvelles et nouveaux
connés. une collègue rate un départ en week-end en
covoiturage. Oui, oui, c’est un détail, mais quand même...
Pour se consoler, elle retrouve quelques-uns d’entre nous
pour pique-niquer et boire des coups en débriefant sur
cette semaine de fous.

Samedi 12 septembre
Je propose à un de mes camarades de vie que nous ne

mangions plus ensemble, et quand je suis dans la même
pièce que lui je mets un masque. 

Je déteste la nécessité 

de la distanciation 

sociale en classe
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Dimanche 13 septembre
Je dois voir ma mère. Vu son âge, et même si elle me

dit qu’elle en a marre de vivre comme ça tout le temps
avec un masque en s’empêchant de faire plein de trucs et
qu’elle s’en fout d’attraper le coronavirus, ce sera en
extérieur que nous nous verrons.

Lundi 14 septembre
A 8h20, la maman de l’élève qui avait mal au ventre

vient avec une autre maman faisant ofce de traductrice.
Son ls a une angine et de la èvre et son frère aussi. Je lui
demande si elle a compris qu’il y avait des enfants testés
positifs à la Covid dans l’école. Non, elle ne savait pas, et
là je vois qu’à juste titre elle s’inquiète. Evidemment, la
famille n’a pas compris la lettre. Merde, j’aurais du être
chiante et insister pour la traduction ou passer outre
l’interdiction.

une collègue appelle des parents car deux élèves de
sa classe toussent beaucoup. Leurs parents viennent les
chercher. une de mes élèves tousse aussi beaucoup,
renie et a les yeux qui brillent. Pour la première fois, en
situation de classe je ne suis pas à l’aise, j’ai peur. Et, en
même temps, je ne veux pas mettre de distance avec cette
élève, je ne veux pas qu’elle s’en aperçoive, sachant que
comme elle ne parle pas français elle pourrait percevoir ce
soudain éloignement physique comme un rejet. J’essaye
en revanche de faire en sorte qu’elle ne soit pas trop près
des autres élèves, c’est compliqué. Je décide de prendre
sa èvre en faisant comme si c’était une activité sur les
nombres et que nous allions tous nous prendre la
température. Ça fait beaucoup rire les enfants, mais ce
faisant je dérègle complètement le thermomètre
électronique de la directrice. La honte ! 

Je n’aime pas cette journée, je déteste l'idée de ne
pouvoir m'assurer qu'aucun élève ne soit contaminé, je
déteste avoir peur d’être contaminée par un enfant, je
déteste la nécessité de la distanciation sociale en classe.

A 22 heures, je reçois un appel d’une élève qui ne sait
pas comment il faut faire pour être testée. D’autres
collègues ont reçu des appels similaires. 

Mardi 15 septembre
La petite lle malade d’hier n’est pas là.
C’est jour de test pour les cas contacts en quatorzaine

de l’école. Petits et grands, enfants et enseignants, se
retrouvent à la mairie pour le fameux test PCR. Les
collègues nous envoient leurs impressions via Whatsapp.
Il y en a même un qui a bien aimé se faire enfoncer un truc
dans le nez. Des enfants ont eu peur.

une collègue cas contact qui a fait le test avant les
autres et qui est négative veut savoir si elle peut revenir à
l’école, si la septaine annoncée vendredi dernier par Véran
est entrée en vigueur ou si elle est toujours sous le régime
de la quatorzaine. Aucune réponse claire ne lui est
donnée. Pire, quand elle demande à sa hiérarchie un écrit
lui permettant de retourner à l’école, elle est soupçonnée
de vouloir se la couler douce et on lui demande de justier
le travail à distance qu’elle mène.

Mercredi 16 septembre
Parmi les élèves testés, deux viennent d’avoir des

résultats positifs. Ouf ! ils n’ont pas de symptômes ! Ah
merde, c’est une famille très angoissée par rapport au
coronavirus.

En tout cas, il y a de nouvelles évictions à gérer,
d’enfants comme d’adultes. Cette fois, je fais partie du lot.
Avec deux collègues dans le même cas que moi, on se
donne rendez-vous pour le lendemain au labo qui, selon
notre enquête, est le plus rapide à délivrer les résultats.
Bon, et concernant l’ARS elle est débordée donc là on
n’attend pas son avis.

Je décide d’annuler mon week-end chez des membres
âgés de ma famille. C’est plus sûr même si la décision a été
difcile à prendre.

Suis saoulée de dégouliner de sueur avec mon masque
dans mon appart où il fait 28 degrés et de manger toute
seule !

Jeudi 17 septembre
C’est parti pour le test. On est trois profs de l’école, on

se marre bien. Et heureusement, parce que l’attente est
longue (3 heures). On discute avec un élève et sa famille
présents dans la queue.

On a un peu peur, c’est notre élève passé avant nous
qui nous rassure… enn quand il nous parle du bâtonnet
qui va dans la gorge, en fait on est carrément ippés.
L’inrmière nous propose de rentrer tous les trois dans la
petite cabine vu qu’on est un groupe. C’est rigolo. Bon, le
test c’est moyen quand même, vivement le salivaire. Pour
se remettre petit pique-nique à la Villette, et hop on rentre
à la maison pour les affres du télétravail : téléphone, mail,
visio… Et, comme on n’a pas le droit de mettre les pieds à
l’école, on ne peut pas aller chercher du matériel pour les
enfants qui ne sont pas équipés.

Le coronavirus quand je suis

avec les élèves, j’oublie 

complètement que ça existe
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Le soir, Olivier Véran nous annonce que l’heure est
grave… Ah bon ? Heureusement qu'il le dit, ç’aurait pu
nous échapper... Il déclare dans le même temps que dans
les écoles le protocole va être allégé et que les mises en
septaines de cas contacts ne se feront plus. J’ai carrément
l’impression d’être une privilégiée là. Et je suis très en
colère aussi. Je pense à tous mes collègues fragiles, je
pense à comment j’ai peur de contaminer mon copain et
le gamin qui vit chez nous. Je pense que c’est bien d’être
remis à sa place de chair à patron et de ne pas se croire
protégée ou importante parce qu’on est prof. Je pense à
toutes ces petites réexions moutonnières qui disent que
« Ouf ! tout va bien puisque les enfants ne sont pas si
contagieux et ne développent pas de formes graves de la
maladie ! ». Je pense surtout qu’on n’est même pas foutus
de rééchir à ce pourquoi l’école c’est important, de ce
qu’il faudrait y faire, de comment on pourrait imposer des
conditions de travail moins pénibles (à la fois pour nous
et pour les élèves).

Je pense à plein de trucs en pestant contre toutes
celles et ceux qui ne vont pas essayer de s’informer à la
source (et donc de lire les vulgarisations d’études
scientiques en les confrontant) et gobent tout ce que
leur raconte l’Etat. Contre toutes celles et ceux qui ne se
disent pas que nous pourrions peut-être proter de ce
satané virus pour tout changer. Pas seulement pour nous-
mêmes, hein… Changer ne doit pas être juste réservé à
celles et à ceux qui peuvent s’acheter une maison avec un
jardin. Changer, rééchir à ce qui est important, inventer
ensemble une autre organisation sociale où la loi du plus
fort ne serait pas la norme. un monde aussi pour les lles
et ls de rien, ceux-là mêmes dont les parents étaient en
première ligne : chauffeurs de bus, caissiers, cantonniers,
personnels de soins, routiers, paysans, magasiniers,
pompiers...

Je pense à ces divisions entre ceux qui portent un
masque, ceux qui ne veulent pas en porter, ceux qui
pensent que le virus n'existe pas… au lieu de se rappeler
pourquoi il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux,
pourquoi il n'y avait pas de respirateurs articiels,
pourquoi le personnel soignant n'avait pas de masques,
de gants, de surblouses, pourquoi il n’y avait pas de tests…
pourquoi c’est des individus qui ont dû tout prendre en
main pour livrer des repas à domicile, s'organiser pour
faire les courses pour les plus démunis et les plus âgés…
Je pense aussi à comment on a dû se débrouiller pour que
des élèves qui, pendant plusieurs semaines, n'avaient ni
smartphone, ni ordinateur, ni tablette, puissent en obtenir
avant même que les instances du ministère de l'Education
nationale ne proposent une solution qui nira d’ailleurs
par ne pas aboutir. Alors oui, pourquoi continuons-nous
de les laisser décider pour nous ?

Ce virus a un effet magnique pour le pouvoir : il nous
isole les uns des autres. Pire il nous divise. Celles et ceux
qui sont terrorisés de l’attraper, souvent pour de bonnes
raisons car fragiles ou vivant avec des personnes dites
fragiles, et celles et ceux qui ont décidé de faire comme s’il
n’existait pas car il faut bien vivre. Mais il faut garder du
lien entre nous au-delà de ces deux positions extrêmes. 

N’oublions pas que la Covid-19 est aussi une
opportunité formidable pour les Etats et les patrons, et la

bourgeoisie en général, de nous faire accepter tout et
n’importe quoi, que ce soit au niveau des conditions de
travail que des conditions de vie en général. Et c’est bien
pour ça que nous devons être combatifs.

Vendredi 18 septembre
Entre deux exercices et trois vidéos envoyées, une

élève m’appelle. Elle n’a pas de possibilité de connexion
internet. Elle a ni le travail que je lui ai donné et a lu les
livres que j’avais mis dans l’enveloppe. Elle s’ennuie. Je ne
peux pas lui dire quand elle pourra revenir à l’école, même
si le ministre Véran a dit que les cas contacts devraient
maintenant rester à l’école.

Nos résultats de tests arrivent plus vite que prévus :
négatifs. On est content, mais on ne peut s’empêcher de
se demander quand sera la prochaine fois.

Le soir, on va fêter ça en pique-niquant tant qu’on a
encore le droit de faire autre chose que bosser, s'entasser
dans les transports, dépenser de la thune dans les
magasins et rester chez nous enfermés. Entre deux verres,
on parle stratégies et positionnement individuel. Notre
employeur n’a aucune intention de faire des efforts (des
dépenses donc) pour protéger notre santé au travail, c’est
pour ça qu’il faut être tatillon, ne rien laisser passer, faire
des droits d’alerte et de retraits. Certains d’entre nous
vivent assez mal le fait de pouvoir rapporter le virus chez
eux alors que leurs proches ne sont pas en grande forme.
D’autres ont peur que le fait de rappeler ses
manquements à la hiérarchie attire l’attention sur nous et
que nous ayons encore moins d’espace et de liberté. C’est
sans doute une position très partagée, mais que nous ne
pouvons nous résoudre à adopter sauf à se résigner à un
repli individualiste et à abandonner la lutte collective
comme perspective nécessaire à l'imposition d'un monde
plus juste. 

Samedi 19 septembre, le soir
Je reçois un mail de ma directrice indiquant que tous

les cas contacts doivent revenir à l’école.
Après quelques investigations, il apparaît que notre
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capitaine, le Dasen Marc Teulier, reprend la barre avant
l’amiral Blanquer, décidant tout seul dans son coin de
devancer le futur protocole Education nationale annoncé
jeudi par Olivier Véran. 

“Mesdames et Messieurs les Inspectrices et les Inspecteurs, 

Le ministre de la Santé a pris la parole le 17 septembre

dernier pour annoncer l'allégement du protocole sanitaire, et

le Haut Conseil de la santé publique a publié le jour-même de

nouvelles recommandations sanitaires à suivre dans les

écoles, dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19. 

Dans l'attente de la mise à jour du protocole, il vous est

d'ores et déjà demandé d'informer les directrices et directeurs

de vos circonscriptions respectives que peuvent revenir à

l'école, dès lundi matin, tous les élèves qui étaient jusqu'alors

placés en isolement au motif qu'ils avaient été en contact

avec une personne testée positive à la Covid-19. 

Les enseignants qui sont cas contacts avec un élève cas

conrmé, dès lors qu'ils portaient un masque grand public de

catégorie 1, reprennent également lundi matin. 

Je vous remercie de vous assurer que ce message est

adressé dès réception aux directeurs et directrices, qui

voudront bien relayer l'information à toutes les familles et

personnels concernés. ” (1)

Quelle est la valeur juridique de cette lettre face au
protocole national ? Mystère ! Mais, telle la grenouille qui
se voulait aussi grosse que le bœuf, les salons du ministère
et du rectorat de Paris sont remplis de petits poissons qui
ont des dents de requin. (Le ministre a intérêt à faire gaffe
sur son paddle.)

Dimanche 20 septembre
On téléphone aux familles pour leur dire que les élèves

peuvent revenir. Enn... pas les positifs. Certains objectent
que les résultats des tests n’ont pas été reçus. Que leur
dire ? Que “Nos chefs s’en foutent !” ?

Du lundi 21 septembre au jeudi 24 septembre
Alors que les retrouvailles avec les enfants ont été très

chaleureuses tout au long de la semaine, entre partage
d’expériences de trifouillages de nez, de doigts piqués
pour le test sanguin, enfants positifs qui racontent aux
autres qu’ils ont eu le coronavirus mais que c’était rien, ça
ne faisait pas mal (ces enfants-là
étaient asymptomatiques), de
nouveaux cas apparaissent et sont
mis en septaine. Ce n’est pas trop
ofciel. Comme maintenant il n’y a
plus de recherche de cas contacts
dans les écoles puisque les enfants
ne se contaminent pas entre eux et
que les masques pourris made in EN
(Education nationale) protègent les
personnels. Enn, selon quelques
études soigneusement choisies au
détriment d’autres… Mais, entre
nous et avec les parents, on se parle,
donc tout nit par se savoir et donc
nous savons que le foyer épidémique
que notre école a constitué n’est sans
doute pas éteint.

Dans les écoles du quartier, les cas se multiplient aussi.
une collègue nous alerte sur le fait qu’en tant
qu’enseignants nous avons droit à un traitement spécial
en cas de contamination. 

Je vous explique. Quand une personne est testée
covid+, son médecin informe la CPAM. La CPAM appelle
cette personne et lui demande ses contacts les cinq jours
précédant la date de son test.

Si la personne positive a été en contact avec un
enseignant, celui-ci est contacté par la CPAM et est mis en
Autorisation spéciale d’absence (ESA) par l’Education
nationale. Jusqu’au résultat de son test, il est payé et ne
perd pas de jour de carence. 

Si la personne positive est enseignante, la CPAM ne
prend pas les coordonnées de ses collègues (avec lesquels
elle a passé les cinq jours précédant son test !) car il faut
suivre le protocole Education nationale : remontée à un
inspecteur ou à une inspectrice de circonscription, puis à
l’inspecteur d’académie qui, si ce dernier trouve la
situation justiée, transmet à l’ARS… Pendant ce temps,
les cas contacts continuent à aller à l’école, à se fréquenter,
à être face à de nombreux élèves, à des parents, à peut-
être infecter leurs proches. Et ils passent un test en dehors
de leurs heures d’école. 

Vendredi 25 septembre
Santé publique France rend son rapport

hebdomadaire : les établissements scolaires de la
maternelle à l’université y apparaissent comme étant
parmi les premiers clusters actifs. Ça vous étonne ? Ça vous
attire ? Vous en voulez encore ?

Sur un forum d’instits, une enseignante raconte qu’avec
ses collègues elles ont reçu un mail culpabilisant de leur
hiérarchie disant que les contaminations intrascolaires
étaient sans doute dus aux moments conviviaux entre
collègues, tels les repas partagés le midi. Voilà sans doute
la prochaine mesure qui s’annonce : nous interdire de
manger ensemble. Ça ne coûte pas cher ça au moins ! 

Camille

1 – Marc Teulier, directeur académique des services de l'Education

nationale chargée des écoles et des collèges.
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A moins d’être ballot comme un journaliste du Parisien,
chacun sait que 80 % ne font pas 3/4 mais 4/5.

En effet, 80 % d’abstentions, ça veut dire que 4
électeurs sur 5 se sont abstenus, et non 3 sur 4. 

Mais ça ne devait pas plaire à ce journaliste ou à un de
ses supérieurs. Et encore, ce chiffre repose sur le nombre
d’inscrits et non sur le nombre d’adultes en âge de voter,
certains ne prenant même plus la peine de s’inscrire sur
les listes électorales. 

Donc, que valent les commentaires de la presse sur
une “vague verte” ou sur le retour du Parti Socialiste à
30 % ? (Et encore, en faisant des négociations d’appareil
avec les centristes ou, plus attristant, quelquefois avec la
FI). Mais 30 % de quoi ? Les PS (1) se disent les rois du
monde en arrivant premiers dans trois législatives sur six.
LR remonte de 1 % ? Mais 1 % de 20 %, ça représente
quoi ? Et qui ? 

A la Réunion, une élue “union des gauches”, bien que
gratiée de 52 % des voix au premier tour, devra se
représenter au second tour. En effet avec 85 %
d’abstentions, le quorum de votants n’est pas atteint pour
valider le résultat. 

Et tout à l’avenant. Ça rappelle une maire communiste
de la banlieue parisienne, candidate unique, élue avec
90 % d’abstention qui déclarait à la télé être satisfaite du
scrutin. 

Oui, bien sûr, Larem se prend une belle veste
relativement aux vieilles machines à fabriquer des élus.
Mais se faire élire dans ces conditions, c’est un métier qui
s’apprend (notamment à Sc-Po).

Quelle est l’information ? 
Il y a de plus en plus de monde qui ne participe plus

àla République du spectacle. Les bonimenteurs n’en -
traînent plus l’enthousiasme des foules.

Le peuple se désintéresse du jeu démocratique... parce
que le peuple aime de moins en moins jouer avec des dés
pipés. un vieux proverbe créole dit : “Tout jé sé jé. Kasé bwa

an tchou makak pa jé !” (2)

un autre journaliste, ou peut-être le même, annonce
qu’un sondage n’accorde plus que 10 % de soutien des
Français aux Gilets jaunes. Lui aussi doit vivre la peur au
ventre. Ce sondage (3) dit que 10 % des Français adhèrent
au mouvement des GJ et que 50 % des Français le
soutiennent ! Nuance !

D’un côté, on minimise la déroute de la caste
politicienne, c’est-à-dire des carriéristes qui ont réussi à
convaincre leur organisation qu’ils avaient une
compétence quelconque (ne serait-ce que celle de les
convaincre !). Les commentaires des législatives partielles
vont bon train, comme si comparer les résultats des uns
par rapport aux autres avait un sens. Seul le Monde s’est
inquiété, une seule fois (4), du taux hallucinant d’absten -
tions... avant de reprendre ses titres sur la Covid.

De l’autre côté, on minimise ou on ignore l’opposition.
Parce qu’il s’agit bien d’une opposition ! Avec tout le

bourrage de crâne que les prédicateurs libéraux font pour
justier la politique du gouvernement ou pour proposer
de la réformer, personne n’ignore ce qui est en train de se
passer. Si les gens ne se déplacent plus pour voter, même
contre, c’est tout à fait consciemment, c’est bien qu’ils n’y
croient plus. Ils semblent reprendre à leur compte la
réexion de Coluche : “Si les élections pouvaient changer

quelque chose, il y a longtemps qu’elles seraient interdites.”

La pression des médias est énorme. Il faut absolument
que soit rétablie leur emprise idéologique. Parce que
l’idéologie est un des trois piliers de ce pouvoir ; parce que,

De la distanciation politique 
au séparatisme de classe



27

s’ils n’y parviennent pas, c’est leur utilité qui est remise en
cause, donc leur gagne-pain. 

Cela va des chaînes en continu aux équipes discrètes
organisées par les partis, les institutions, ou par des
organisations parapatronales – pour infester les réseaux
sociaux de philosophies ou de théories économiques à
2 balles vantant les bienfaits du prot pour quelques-uns
et de la précarité pour tous les autres –, aux interdictions
de fait ou de droit faites aux journalistes indépendants,
soit d’enquêter, soit de témoigner (il va maintenant falloir
être journaliste accrédité par la préfecture de police pour
pouvoir suivre les manifestations, ce qui ne protégera pas
des coups de matraque si ledit journaliste reste sur place
quand la manif sera dispersée). La difculté d’informer va
grandissante. un bon journaliste est un résistant.

Il n’empêche, la très grande majorité du peuple prend
ses distances. 

Dans un passé récent, on se bornait à moquer tel
ministre ou tel préfet ou tel député pour son
incompétence, ses incartades ou sa corruption. Mais on
restait sur une critique individuelle, donc dans une
conception psychologique de la politique et de ses
orientations. Dans le fond, on restait dans la croyance que
le gouvernement, l’État, les partis et leurs représentants
travaillaient pour le bien-être de l’ensemble des Français
ou que c’était possible. 

Là, avec un tel taux d’abstention, on n’est plus dans la
critique de quelques individus à l’encontre d’autres
individus, mais dans une indifférence collective,
sociologique, vis-à-vis du système. Il s’agit bien d’un
phénomène politique puisque de ce système dépend la
hiérarchie de la société. On assiste à une « distanciation
politique » entre ceux qui créent les richesses par leur
travail ou par leur chômage et ceux qui, tenant leurs
avantages du théâtre électoral, vivent sur les richesses
accumulées par les impôts.

Pourquoi alors continuons-nous
ainsi ? Parce qu’il reste deux
questions majeures qui attendent
des réponses. A savoir, les deux
autres piliers qui maintiennent cette
société injuste.
1. Par les revendications, la solidarité
et les pratiques alternatives nous
devons moins dépendre de la
relation de travail capitaliste et
accroître notre autonomie matérielle.
Nous voulons vivre et nous vivons
autrement, et nous comptons bien
mettre en place nous-mêmes la
société qui nous convient et décider

de l’utilisation des richesses que nous créons. Après la
criminalisation des joints, l’interdiction des minijupes.
Mais qui sont ces charlots ? Il ne suft pas de les ignorer. Il
ne suft pas de ne pas aller voter. Il faut aussi pouvoir
manger, s’habiller, se loger, se déplacer, même si Macron
ne veut pas. une société parallèle doit émerger. 
2. Dénoncer pour ce qu’elle est la répression physique. 

Non ce n’est pas normal que les manifestations soient
interdites ou encadrées comme un convoi partant pour la
relégation. Non ce n’est pas acceptable que les cortèges
soient noyés sous les gaz lacrymogènes et attaqués à
coups de grenades et de matraques télescopiques en
acier. 

Et oui, ces démonstrations de force brutale, de la part
d’un gouvernement qui ne représente plus que 10 % de
la société française, sont une agression envers les
manifestants, envers le droit de déler et de penser. Et oui,
cette présence menaçante doit cesser. D’une part, elle fait
renoncer les moins valides, les moins courageux, et,
d’autre part, en insultant ceux qui malgré tout veulent
faire entendre leurs revendications, leur soif de justice et
de démocratie, elle engendre des désordres. 

Tout le monde comprend qu’il s’agit d’une orientation
politique à laquelle sont acculés ceux qui n’ont plus de
légitimité. L’opposition entre la poignée de dominants et
la masse des dominés est frontale. Les organisations
syndicales réactionnaires au sein des forces de l’ordre,
désormais un des derniers remparts de ce système et qui
le savent très bien, deviennent le premier parti politique
de ce pays. 

Il ne s’agit plus d’un problème de conscience. Et, en ce
sens, les dominés, partout sur cette planète savent très
bien à quoi s’en tenir.

De cette compréhension globale doit sortir
maintenant un projet global antagonique. La distanciation
politique doit se transformer en séparatisme de classe.

Scare

1 – Selon l’Académie, il faut mettre l’article au pluriel si c’est l’abréviation
de Punaises de Sommier. 
2 – Traduction approximative : un jeu est un jeu, mais casser un bâton
dans le cul du macaque, ce n’est plus un jeu.
3 – Soit dit en passant, ces élections portant de fait sur un panel bien
plus représentatif qu’un vague sondage Sofres, Ipsos ou Cevipof, le taux
d’abstention donne une indication non contestable. 
4 – Le Monde du 20 septembre. 

Les dominés, partout sur 

cette planète, savent très bien 

à quoi s’en tenir
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De quelque côté que l’on se tourne, nous entendons
que la France est en crise, une crise économique, sociale,
sanitaire, environnementale. Ne s’agit-il pas plus
simplement d’une crise politique criante ? Celle d’un
système promu par Macron et son aréopage LREM qui
montre, un peu plus chaque jour, sa totale incapacité à
gérer quoi que ce soit et qui a fait de la navigation à vue
la base de sa stratégie politique. Tout donne l’impression
que nous faisons face à l’agonie d’un système, les
agonisants n’ayant d’autre ressource que d’entonner leur
chant du cygne en détruisant ce qui reste des acquis
conquis par les nôtres.

Macron et les autres, avant l’arrivée du coronavirus,
sont restés sans réponse à la crise économique, laissant
l’état des nances publiques s’aggraver à l’extrême tout
en arrosant de la manne providentielle, issue de nos por-
tefeuilles, un actionnariat privé qui ne demande que ça.
Sans réponse non plus aux revendications sociales qui ten-
tent de défendre un système mis en place à base de luttes
et qui est aujourd’hui en passe d’être jeté en pâture aux
géants de la nance transnationale. Le système LREM est
ce véhicule sans freins qui dévale la pente meurtrière du
néolibéralisme vers l’ultralibéralisme 2.0 de la robotique
politique, IA au service d’un système arithmético-écono-
mique mécanique totalement dépourvu d’humanité.

Écrans de fumée
Certes, le président gesticulant s’agite, essayant de

donner le change en se trimbalant sur tous les fronts. En
Afrique, avec une opération Barkhane qui a toutes les
peines du monde à enrayer la présence islamiste, mais qui
protège avant tout les intérêts des grandes entreprises
privées et semi-publiques sur le secteur. Au Liban,
adoptant une attitude colonialiste et faisant preuve
d’ingérence manifeste dans les affaires d’un pays qui a
déjà assez de mal à trouver son unité, toujours sous la
pression de son envahissant voisin, l’État hébreu. Et sur la
Biélorussie, le soldat Macron, fer de lance de l’OTAN pour
se porter aux frontières de la Russie, en méprisant le vote

du peuple, “Lukashenko doit partir, mais moi, malgré les

Gilets jaunes, je reste”.  Mais “Monsieur Muscle” de l’Élysée
ne donne le change à personne. Ses rodomontades sont
celles d’un mauvais acteur qui surjoue pour épater le bon
peuple qui lui, ne s’y trompe pas. C’est du vent. D’ailleurs,
l’électeur s’en rend bien compte qui déserte les urnes dans
des proportions jamais égalées.

Quoi d’autre ?
Rien n’émerge aujourd’hui. Les masses restent

férocement sceptiques. Elles ont été dans la rue et ont dû
faire face à un autoritarisme d’État accru et à une
réduction drastique des droits démocratiques. Elles
doivent affronter un pouvoir policier renforcé qui se
substitue chaque jour un peu plus à la Justice. Et elles
subissent des décisions de plus en plus contraignantes
destinées à masquer l’incapacité chronique des ministres
et des élus en place. On ne soigne pas, on teste peu, mais
on ferme des établissements publics et on limite les
capacités de rassemblement à l’extrême. On gère une
urgence sans urgence, on temporise pour reproduire une
élection où l’on trouvera face à face le fascisme néolibéral
et le national socialisme populiste.

Un seul mot d’ordre
Le système n’a pas de remplaçant en vue, alors

que faire ? Le laisser en place, jouer les défaitistes, les
attentistes et les fatalistes ? Le changement est une
nécessité, créons les conditions de la nécessaire nécessité.
Si ce système tombe, il faudra bien en construire un autre.
Donc il faut commencer par ça, travailler à l’accumulation
des forces considérables indispensables au renversement.

Aujourd’hui, seule la rue est en capacité d’agir. C’est à
elle d’assumer un leadership vacant et d’écrire son Grand
Récit. Et aux autres forces d’entériner. Leur tour viendra,
dans la complémentarité. Il sera toujours plus facile de
construire à partir de rien que de tenter d’amender
l’inamendable. 

Nat Cazaré - Mikel Lapeyre

Mettre n à la crise permanente


