
Cherche boussole 
pour monde en vrille 

  Nous le reconnaissons la situation 
est confuse. Nous vivons une crise à 
laquelle nous n’étions pas préparés, 
tout va très vite, des certitudes s’effon-
drent, on nous parle de sujets dont on 
avait aucune idée, nous nous sentons 
désarmé·es et devons faire confiance à 
d’autres qui  « savent »… enfin on es-
père... Dans ce climat anxiogène, com-
plexe et qui part un peu dans tous les 
sens, nous essayons toutes et tous de 
comprendre ce qui nous arrive et ce 
n’est pas une mince affaire. Beaucoup 
d’entre nous ont développé leur sens 
critique au vu des déclarations contra-
dictoires et des mensonges de la classe 
dirigeante. C’est plutôt une bonne chose 
en soi. Que l’on doute des déclarations 
du pouvoir et de ses intentions avouées 
est parfaitement légitime et même 
souhaitable. Mais que cela se transforme 
en réflexe « anti-tout » par un jeu d’op-
position systématique pose question. 
Les temps sont graves et nous devons 
impérativement garder un raisonne-
ment rationnel et cohérent au risque 
de nous tromper de cible et d’objectif. 
Nous essaierons ici de comprendre ce 
qu’il nous arrive, ce contre quoi nous 
devrions nous organiser et dans quel 
sens orienter nos luttes. Trop d’histoires 
fumeuses, non étayées et incohé-
rentes créent la confusion et nous 
empêchent de nous forger une grille de 
lecture rationnelle. Nous cherchons ici à 
construire ensemble une boussole pour 
ne pas nous perdre en chemin.

Le capitalisme est un 
cluster mondial

  La pandémie c’est un peu une botte 
avec un caillou dedans. La botte c’est le 
capitalisme, le virus le caillou, une fois 
l’un dans l’autre ça marche moins bien et 
avec douleur. Le soucis c’est que la crise 
économique engendrée par la crise 
sanitaire n’est pas simplement le résultat 
d’un « pas de bol » venant de nulle part. 
C’est que la botte en question a foulé si 
violemment du pied les écosystèmes 
que le caillou du virus a pu s’y glisser. 
La transmission du virus de l’animal 
à l’homme, qui est aujourd’hui le 
scénario largement privilégié par les 
scientifiques, a été rendu possible par 
les destructions environnementales. 
La diffusion massive et rapide du virus 
a aussi été possible par la mondialisa-
tion des flux. Nous savions déjà que le 
capitalisme détruisait la biodiversité, en-

Ça masque quoi ?



gendrait des pollutions massives et des 
catastrophes climatiques, nous pouvons 
maintenant rajouter à cette funèbre liste 
l’apparition de pandémies. Ce système 
économique mortifère pour la planète 
doit être combattu et nous devons 
construire ensemble des alternatives 
écologiques et sociales.

En bas aux
premières loges

  Ce caillou viral dans la botte du capital 
n’est pas une bonne nouvelle pour nous 
non plus. Cette pandémie mondiale 
menace l’ensemble des populations 
mais ce sont particulièrement ceux 
d’en bas qui trinquent. Environ 27 % des 
contaminations se font au travail et les 
salarié·es les plus modestes sont dans 
les situations les plus à risque (notam-
ment sans possibilité de télétravail). Les 
classes populaires sont aussi beaucoup 
plus touchées par le virus (voir notam-
ment les pics de contaminations dans 
les quartiers populaires) et ont plus de 
chances d’en mourir (dues à une pro-
portion plus importante de problèmes 

de santé aggravants liés à la pauvreté). 
Nous devons nous protéger, prendre 
soin les un·es des autres, permettre à 
toutes et tous de continuer à vivre di-
gnement. Il y a donc nécessité à lutter 
contre cette pandémie pour espérer 
nous en débarrasser le plus vite pos-
sible et cela passe, entre autre, par les 
mesures de distanciation, le port du 
masque et la vaccination.

La Macronie s’en va en 
guerre… contre nous

  Dire ça est-ce que c’est donner un 
chèque en blanc au gouvernement ? 
Est-ce pactiser avec lui ? Est-ce abdi-
quer nos libertés ? Bien sûr que non. 
Tout le monde est attaché à ses liber-
tés et nous souffrons toutes et tous 
de nous en voir privé·es, là n’est pas la 
question. Et reconnaître les nécessités 
de certaines mesures sanitaires ne 
nous empêche pas de développer une 
critique radicale du gouvernement 
et des classes possédantes qu’il sert 
docilement, bien au contraire.

  D’abord il est important de comprendre 
que les gouvernements néolibéraux à 
la Macron ont très peu intérêt à la mise 
en place de mesures de type confine-
ment ou couvre-feu. Leur objectif est la 
poursuite du business envers et contre 
tout et le désordre actuel n’est pas du 
tout bon pour les affaires. Ça ne veut pas 
dire qu’ils ne profitent pas de certains 
avantages que ça peut procurer (passer 
des lois à marche forcée par exemple), 
mais imaginer que les mesures sanitaires 
sont souhaitées voire « préméditées » 
par le pouvoir est une vue de l’esprit et 
ne correspond pas du tout à ce que l’on 
observe. Le gouvernement n’a pas arrêté 
de ménager le patronat, de forcer à la 
reprise du travail et attend systématique-



ment la dernière minute pour se décider à 
des mesures préjudiciables à l’économie 
(entendre : à l’accumulation des profits).

  C’est ce qui explique en bonne par-
tie pourquoi il s’embourbe, depuis le 
début de la pandémie, dans une gestion 
calamiteuse et scandaleuse de celle-ci. 
Le problème pour nous n’est pas tant 
la mise en place de mesures sani-
taires radicales quand elles deviennent 
nécessaires. Le problème est que nos 
dirigeants successifs ont patiemment 
et méticuleusement démantelé le 
système de santé depuis des décen-
nies par 
une logique 
budgétaire et 
managériale 
ultra-libé-
rale, nous 
empêchant 
aujourd’hui 
d’être en 
capacité 
d’accueillir 
et de soigner 
correctement 
les usager·es. 
Le problème 
c’est, par 
cette même 
logique 
froide qui est celle du capitalisme, 
d’avoir laissé délocaliser des produc-
tions essentielles et d’avoir empêché la 
constitution de stocks (qui « coûtent » 
trop cher bien sûr), nous laissant sans 
masques et sans respirateurs pour soi-
gner et protéger les populations. Le pro-
blème c’est de faire passer les profits 
avant les vies en refusant, contre l’avis 
du monde scientifique, d’appliquer des 
mesures sanitaires nécessaires au bon 
moment au prétexte qu’elles nuiraient 
à la continuité de la création de profits. 
Le problème c’est de laisser les plus 

précaires dépérir (et notamment les 
plus jeunes) sans solutions satisfaisantes 
pour simplement survivre. Le problème 
c’est d’avoir le toupet de profiter de 
mesures sanitaires liberticides (en par-
tie inévitables) pour passer des lois au-
toritaires, racistes et de casse sociale 
(«séparatisme », « sécurité globale », « 
assurance chômage »...). Le problème 
c’est de faire tout ça en cultivant un cli-
mat de mépris de classe (impunité des 
plus riches, dividendes toujours versés, 
affaire des restaurants pour bourgeois...) 
et de gesticulations racistes en espé-
rant que la diversion soit suffisamment 

cache-misère (c’est peu de le dire).

Nos vies valent plus 
que leurs profits

  Se fixer sur des points de détail 
(le masque ou la vaccination), tend 
à oblitérer tout le reste. Plutôt que 
cultiver d’improbables scénarios de 
virus échappés de laboratoires nous 
devrions condamner (encore une 
fois) les destructions écologiques 
engendrées par le capitalisme.

  Au lieu de nous opposer aux me-
sures sanitaires de distanciation 
(dont l’efficacité est réelle) seulement 

parce qu’elles empiètent sur nos « liber-
tés individuelles » nous devrions dénon-
cer les raisons qui ont aggravé l’impact 
de la crise sanitaire, à savoir -entre 
autres- le sous-financement du sec-
teur de la Santé après des décennies 
de coupes budgétaires (suppression de 
lits, manque de personnels, de matériel 
de base, de respirateurs...).

  Nous devrions poser la question de 
notre autonomie productive sur les 
matériaux essentiels, soutenir les sala-



rié.es des entreprises qui les produisent 
et qui ferment (voir l’usine de Plaintel ou 
celle de Luxfer), demander la gratuité 
des masques…

  Plutôt que de s’attaquer aux vaccins, 
dont les bénéfices restent largement su-
périeurs aux risques, nous devrions poser 
le problème du statut privé (et donc à but 
lucratif) des laboratoires et des entre-
prises pharmaceutiques, demander leurs 
réquisitions et leurs socialisations sous 
contrôle des salarié.es et des usager·es, 
construire un vrai système public et 
global de santé gratuit pour toutes et 
tous et ainsi faire des vaccins des biens 
communs de l’humanité pour permettre 
leur répartition égalitaire dans le monde 
entre pays riches et pauvres. Et cela 
passe par notre soutien actif aux travail-
leur.ses de la Santé dans leurs luttes.

  Plus globalement ce sont les ser-
vices publics qui sont dégradés par 
ce gouvernement qui continue  les 
privatisations, suivant les directives 
(néolibérales) de l’Union Européenne : 
ADP, la FDJ, l’ouverture à la concurrence 
de la SNCF, le projet Hercule déman-
telant EDF ou la privatisation annoncée 
des barrages hydro-électriques et des 
routes nationales etc. À contrario, pour 
des raisons idéologiques, le gouverne-
ment a refusé de socialiser Luxfer, ce qui 
aurait permis de relancer la production 
pourtant nécessaire de bouteilles d’oxy-
gène en France…

  La crise économique ne fait que 
commencer et la France compte au-

jourd’hui 10 millions de pauvres quand 
42 milliardaires français possèdent 510 
milliards de dollars selon le dernier 
classement Forbes (source ATTAC). La 
réforme de l’assurance chômage sera 
appliquée à partir du 1er juillet 2021. 
Selon l’Unédic, quelques 840.000 chô-
meur·ses verront leur allocation baisser.

  Bref, le niveau de vie de la grande ma-
jorité d’entre-nous risque de continuer 
à baisser en France et la colère sociale 
bouillonne sans que nous puissions 
bien nous organiser pour l’exprimer plei-
nement du fait des mesures sanitaires 
dues à la pandémie, que le gouverne-
ment semble s’habituer à utiliser pour 
restreindre nos libertés. 

  Pendant ce temps l’extrême droite 
reste en embuscade et cherche à en-
granger toutes les colères en les détour-
nant vers ses obsessions identitaires à 
des fins électoralistes, tentant ainsi de 
masquer que leur politique économique 
sera la même que celle de Macron... 

  Plus vite nous en aurons fini avec cette 
pandémie, en faisant en sorte qu’elle 
ne prolifère pas, notamment grâce à la 
vaccination et un minimum de vigilance, 
plus vite nous pourrons nous organiser 
plus efficacement pour contrer l’attaque 
austéritaire et sécuritaire que nous pré-
pare Macron et son gouvernement.

POUR PLUS DE DÉMOCRATIE, POUR 
UNE VIE DIGNE, DES REVENUS DÉ-
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