
  Et pourtant, c’est bien le même qui instaure 
avec ce fameux pass sanitaire, une ségréga-
tion de fait entre non-vaccinés et vaccinés. 
D’un autre temps ! Évidemment, nous n’évo-
querons pas les heures les plus sombres 
de notre histoire, ça serait disproportionné 
bien sûr, même si ça serait plutôt jouissif… 
rien que pour emmerder les sermonneurs 
de populace, la bonne bourgeoisie média-
tique, journalistes et médecins cathodiques 
vedettes marchant main dans la main sur les 
plateaux de télévision pour assurer le service 
après-vente du gouvernement. Ce pass, 

c’est l’institutionnalisation de discrimina-
tions. En avoir… ou pas, et vous serez exclus 
de certains lieux, de l’espace public (même 
pour aller à l’hôpital, à la médiathèque des 
Capucins par exemple à Brest etc.). Quoi 
de plus normal après tout… Il y avait déjà eu 
la répression féroce des Gilets Jaunes et 
au moins 12 personnes tuées par la police 
française lors du 1er confinement sans que 
ça n’émeuve grand monde, surtout pas les 
médias du CAC40. Quelle banalisation de la 
violence !…

En avoir ou pas
AH LE PASS SANITAIRE, QUELLE MERVEILLEUSE TROUVAILLE ! QUI AURAIT PU IMAGINER 
EN 2017 QUE LE BEAU ET JEUNE CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EMMANUEL 
MACRON EN ARRIVERAIT LÀ ?!… CELUI QUE DES GRANDS MÉDIAS TELS BFM TV ET PARIS 
MATCH PRÉSENTAIENT À L’ÉPOQUE COMME UN HOMME MODERNE, LIBÉRAL, NI DE GAUCHE, 
NI DE DROITE, OU ALORS, ET DE GAUCHE, ET DE DROITE, COMME UN GRAND INTELLECTUEL 
DISCIPLE DE PAUL RICŒUR, UN TRANSGRESSIF PUISQUE MAQUÉ AVEC SA PROF PLUS ÂGÉE 
DE 20 ANS.IL AVAIT EU LA FORCE D’ALLER CONTRE SON MILIEU !…



  La classe dominante à l’époque s’en était 
donc peu ému, ou alors si peu ou si tard. Ce 
confinement arriva en mars 2020 après la 1ère 

manche de la « réforme » des retraites passée 
en force à coup de 49.3 par ce même Édouard 
Philippe qui aujourd’hui semble avoir les fa-
veurs de la bourgeoisie médiatique. Allez savoir 
pourquoi ? Une solution de rechange pour un 
Macron qui a annoncé à plusieurs reprises qu’il 
pourrait être amené à prendre des décisions 
dures qui pourraient faire qu’il ne puisse se 
représenter en 2022… Mais assurément dénon-
cer cet effet de système pourrait nous valoir ici 
les foudres de l’accusation en complotisme !… 
Gardons-nous donc de telles suppositions… 
Toutefois, évoquait t-il le pass sanitaire ou nous 
préparerait-il pire encore ?… Avec lui, il faut 
s’attendre à tout, comme à ce qu’il trace sa 
route tout droit, écrasant tout sur son passage, 
tel un mercenaire bien décidé à mener à bien 
le mandat que sa classe lui a confié : détruire 
notre système de retraites, faire des travailleurs 
des bêtes de somme pour le capital prêtes à 
accepter bas salaires et mauvaises conditions 
de travail, effets écologiques néfastes du fait de 
la pression exercée par un chômage de masse 
pour peu d’emplois disponibles. D’autant plus 
avec une indemnisation et attribution de l’assu-
rance chômage détériorées par la réforme de 
l’assurance chômage qui s’appliquera pleine-
ment au 1er octobre 2021….

  Non, nous n’évoquerons pas les analogies 
les plus scabreuses, le nazisme, la collabora-
tion et bien sûr le maréchal Pétain réhabilité 
par Macron… Non, nous ne ferons pas tout ça, 
ça serait bien trop horrible !… Mais qu’est-ce 
que le pass sanitaire si ce n’est une rupture 
d’égalité et une atteinte grave aux libertés 
fondamentales telles que le droit de circuler 
librement dans l’espace public, des lieux de 
culture comme les cinémas, des commerces 
comme les bars et restaurants, bref, de vivre 
normalement. Cette obligation vaccinale 
déguisée est tout bonnement infâme !

  En plus de cela bien sûr : pas de levée des 
brevets sur les vaccins, pas de socialisa-
tion des grandes firmes pharmaceutiques 
pour remettre la main dessus, sous contrôle 
citoyen et surtout, pas d’augmentation 
significative de moyens pour l’hôpital public ! 
Au contraire, les tests PCR et anitgéniques 
seront payants à l’automne 2021 et le gou-
vernement programmait aussi, sans gêne, 
de futurs licenciements de non-vaccinés 
permis par la Loi, pour ceux qui au travail ne 
présenteraient pas de pass sanitaire valide ! 
On croit rêver, se taper un mauvais scénario 
de science-fiction que l’on trouverait un peu 
gros, confortablement avachi au cinoche… 
ah non c’est vrai, on a y a plus droit… enfin si, 
certains… Où va t-on ? Que préparent les syn-
dicats ? Accepteront-ils cela ? Il est tout de 
même à espérer que non, même si l’on est 
souvent déçu par la stratégie des grandes 
bureaucraties syndicales qui négocient le 
moins disant au lieu de renverser à la table 
ou faire la « politique 
de la chaise vide ». Le 
pays sera t-il un jour 
mûr pour une grève 
générale ? Car il n’y a 
pas de secret et à ré-
inventer l’eau chaude ! 
C’est bien un blo-
cage conséquent de 
l’économie ou mieux 
encore, l’occupation 
des usines et admi-
nistrations, voire leur 
expropriations et leur 
prise en main par les 



travailleurs qui peuvent faire plier un pou-
voir, que ce soit le gouvernement Macron 
ou ses mandataires : les ultra-riches ! 
Cela permettrait de pallier à la difficulté des 
ressources financières suffisantes aux travail-
leurs pour faire grève. Car oui, ce gouverne-
ment travaille bien pour le capital financier, 
les grandes multinationales et les plus 
riches de ce pays. Qui plus est, leur fortune 
a explosé pendant la crise Covid ! Donc oui, 
toutes ces luttes actuelles doivent aller sur 
le terrain économique également, mais aussi 
écologique : les catastrophes climatiques se 
sont multipliées sous des formes amplifiées 
ces dernières semaines !… et ce n’est pas 
prêt de s’arranger… Le coupable tout dési-
gné est le capital fossile (A.Malm) émetteur 
en abondance de CO2. Nous devrons donc 
nous allier au « mouvement climat » pour 
construire un mouvement social suffisam-
ment puissant allant à la racine du mal : la 
propriété privée des grands moyens de pro-
duction, la recherche du profit à court terme 
du fait de la concurrence et donc l’écrase-
ment des travailleurs et du Vivant (conditions 
de travail, normes sociales et environnemen-
tales dégradées etc.). Voilà une bien modeste 
proposition de perspective stratégique et 
de fond pour tenter de sortir de la confusion 
idéologique ambiante. Ceci à moyen terme.

  En attendant, il y a la réalité immédiate : 
ces privations de libertés et l’accumulation 
de lois sécuritaires : « loi sécurité globale », 
« loi séparatisme », « loi renseignement 2 », 
les 3 décrets DSAP, le tout s’inscrivant dans 
un « continuum de la sécurité » inspiré du 

livre blanc de la sécurité du ministère de 
l’intérieur. Avec le pass sanitaire, c’est 
une nouvelle étape qui est franchie 
par le gouvernement dans sa volonté 
de diviser les français entre eux, pour 
mieux régner, respectant à la lettre le 
vieil adage, tant sa base sociale semble 
faible : le bloc bourgeois regroupant une 
bourgeoisie de droite plus traditionnelle à 
une bourgeoisie dite de gauche, se vivant 
comme « cool » et émancipée, presque 
généreuse, car toujours à la pointe et 
à l’affût du progrès sur des sujets de 
société. Ça ne mange pas de pain, ça ne 
bouleverse en rien le système écono-

mique qui leur 
profite, à savoir 
le capitalisme : 
les rapports de 
production (de 
domination) 
sont mainte-
nus, les travail-
leurs sont tou-
jours exploités, 
pour leur profit, 
direct ou indirect !… « Business as usual » : les 
forêts continuent de brûler, les inondations et 
autres catastrophes climatiques de se mul-
tiplier et gagner en intensité. Désigner des 
boucs émissaires pour masquer sa domina-
tion de classe : il y avait eu le musulman, l’is-
lamo-gauchiste, le teuffeur et maintenant ce 
paria de non-vacciné, ce pestiféré, sous-ci-
toyen, privé de culture (cinémas, théâtres), s’il 
n’a pas un pass sanitaire à jour. La question 
immédiate est donc : quelle société vou-
lons-nous ? Une société de vigilance ? De 
surveillance généralisée ? Ou chacun est 
le flic de l’autre, dans une sorte de guerre 
de chacun contre tous 2.0 ? Une société du 
soupçon ? Voire de la délation ? Où chacun se 
contrôlerait d’abord soi-même… puis les autres 
en fonction de sa position dans la société ? Où 
l’on assigne à des commerçants et employés 
publics des tâches de police ?

  L’ordre bourgeois est de plus en plus 
contesté et chaque jour un peu plus foutent 
le camp nos libertés. L’État se fait de plus en 
plus policier, des lois scélérates n’en finissent 
plus d’être votées… Et bientôt la vaccina-
tion obligatoire ? La police et les médias 
des milliardaires assurent la promotion du 
programme inégalitaire et autoritaire du très 
centralisé et personnalisé Pouvoir d’Emma-
nuel Macron !… Jusqu’à quand ? Jusqu’à quand 
pourront-ils tenir à assurer cet ordre inique ?

IL NE TIENT QU’À NOUS DE LES REPOUS-
SER DANS LEUR RETRANCHEMENTS. POUR 
CELA, PASSÉ LE SPONTANÉISME D’UN 
MOUVEMENT DE MASSE : RECRUTER, OR-
GANISER, NOUS STRUCTURER !…

Ahou, voilà qui est dit, je retourne au chenil,
il fait pas beau dehors !…



Contre la politique discriminatoire 
et sécuritaire du gouvernement 
Macron, contre :

-le pass sanitaire et la vaccination obligatoire
-les lois liberticides (« sécurité globale », 
« séparatisme », « renseignement 2 » ; les 3 
décrets DSAP etc.)
-la société de surveillance généralisée, la 
division populaire par la « création » de 
sous-citoyens pouvant se voir interdits d’ac-
cès à des lieux publics comme privés !
-la possibilité de licencier des non-vaccinés, 
ainsi que pour handicap
-le vote bloqué pour la déconnexion du 
conjoint dans le calcul de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH)

Contre la politique économique iné-
galitaire du gouvernement Macron :

-la réforme de l’assurance chômage
-la réforme des retraites

Pour :

-un accès libre, éclairé et équitable au vaccin
-la levée des brevets sur les vaccins
-la socialisation de grands groupes pharma-
ceutiques sous contrôle citoyen
-la fin des privatisations
-des services publics de qualité (plus de 
moyens pour l’Hôpital etc.)

Pour une justice sociale, fiscale, éco-
logique et une véritable démocratie 
servant le plus grand nombre et 
non une minorité de privilégiés.

« Pour un monde meilleur
nous on est (toujours) là ! »

CONTRE LE PASS SANITAIRE
TOUS LES SAMEDIS À 14H 
PLACE DE STRASBOURG
À BREST


