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En nir avec la discrimination

Tout le monde aura compris que le problème du
gouvernement n’est pas la santé publique mais bien le
maintien de l’ordre et la sauvegarde d’un système éco-
nomique qui provoque de plus en plus d’exclusion so-
ciale. Mais cela ne suft pas. Covid aidant, on va en
rajouter et même mieux contrôler. Un passe sanitaire,
par exemple, dont les appareils de contrôle sont reliés
à une base de données qui inévitablement recueillera
aussi celles qu’il collectera, géolocalisation ou présentiel
au moment du contrôle. Avec pour corollaire une dis-
crimination à la base et une mémorisation qui classera
le citoyen dans telle ou telle catégorie. Une discrimina-
tion qui commencera d’ailleurs dès l’école.

Ajoutons-y cette impossibilité de choisir réellement
un vaccin. Le traitement à l’ARN messager, pour lequel
les essais cliniques ne sont pas entièrement réalisés,
semble être une priorité gouvernementale et offre au
Big Pharma un terrain d’expérimentation à très grande
échelle concernant à ce jour plus de deux milliards de
personnes. Les vaccins russes, chinois ou cubains qui
sur place donnent de bons résultats, sont ignorés pour
une raison éminemment politique et non pas sanitaire.

Les mesures prises par le gouvernement sont de na-
ture à dresser les gens les uns contre les autres, vaccinés
contre non-vaccinés, avec ou sans passe. Alors que, face
aux dangers, sanitaire, autoritaire et antisocial, l’heure
est à la solidarité et à l’organisation. Une solidarité qui
doit même s’exprimer envers les pays victimes des dif-
férents colonialismes occidentaux et qui après avoir
subi génocide et esclavage se voient spoliés de leurs ri-
chesses dont bénécient les Occidentaux avec la com-
plicité de potentats locaux et qu’aujourd’hui l’on prive
de vaccins, seule réponse apportée à ce jour à la pan-
démie.

Faire passer la pilule
Le pouvoir élyséen a mis en place une stratégie, dé-

cryptée par l’écrivain Sylvain Timsit qui explique les dix

stratégies les plus efcaces pour manipuler l’opinion
publique. D’abord, détourner l’attention de ce qui est
important, une pancarte antisémite ou un slogan aux
relents fascisants occupent la une des médias aux or-
dres et cachent les véritables objectifs des manifesta-
tions. Ensuite, créer des problèmes, puis proposer des
solutions. On continue à laisser les hôpitaux sans lits dis-
ponibles, mais on impose une vaccination obligatoire.
Après vient la gradualité des mesures arrivant au
compte-gouttes pour que l’on ne se rende pas réelle-
ment compte des changements radicaux, connement
léger, avec couvre-feu puis imposition du passe sani-
taire discriminatoire.

Plus vicieux est l’art de différer dans le temps, pré-
senter une mesure impopulaire comme « douloureuse
et nécessaire » qui fait accepter quelque chose qui sera
mis en œuvre dans l’avenir. En cinquième point, s’adres-
ser au public comme à des créatures infantiles en em-
ployant un langage simpliste qui nous fait croire que
l’on a tout compris.

Ensuite, utiliser l’émotion plutôt que la réexion, en
l’occurrence, la peur de la pandémie ou la protection
des plus jeunes. Et maintenir le public dans un état
d’ignorance et de médiocrité. Cela passe par une infor-
mation tronquée et par un système scolaire où seules
les « élites » bénécient de l’éducation nécessaire. Avec
pour corollaire d’encourager le public à se complaire
dans le simplisme, c’est notamment l’objectif des émis-
sions de téléréalité.

Très employé aussi par le gouvernement en place,
renforcer l’autoculpabilisation : si le virus se répand ce

Comprenons que, à terme,

ce sera lui ou nous.
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Peut-on prévoir la tournure que va prendre une
manifestation ?

Non. Déjà en ce qui concerne d’éventuels affronte-
ments, mis à part ceux qui les préparent (déters, BB
et/ou fdo...), et qui ne sont bien sûr pas assurés qu’ils
se produiront, c’est l’inconnu. 

Donc, pour le manifestant « normal », rien ne lui
permet de penser qu’une manifestation sera calme ou
non. En continuant le raisonnement et à la lumière des
manifestations de ces cinq ou six dernières années,
quand on descend dans la rue, on ne sait pas ce qui va
se passer. 

Quand un expert en expertise, peut-être journaliste
et probablement ex-étudiant de Sciences-Po, explique
la montée en puissance des manifs par la certitude
qu’auraient les manifestants de participer à une mani-

festation pacique, il s’agit bien sûr d’un faux argument.
Il faut bien que ces marionnettes disent quelque chose,
que cela reste de l’ordre de la psychologie individuelle
et que cela soit le plus possible apolitique. Ils sont
payés pour produire du brouillard.

Mais les faits sont là. Tel le myriapode (le mille-
pattes), à chaque mue un nouveau segment pousse, et
chaque segment rajoute deux ou quatre pattes, les
cortèges s’allongent, et cela en été.

Deuxième sorte d’arguments, mais toujours dans
une écriture de l’histoire vue avec les lunettes aux
verres en bois de l’escroquerie intellectuelle, chacun
participerait avec sa propre motivation et c’est presque
un hasard si tout le monde se retrouve à la même
heure au même endroit, et cela dans deux cent cinquante
villes différentes. A l’exception de deux ou trois villes

La déambulation du mille-pattes

n’est pas parce que le gouvernement n’agit pas mais
parce que les citoyens sont des irresponsables. On re-
trouve là « l’égoïsme des non-vaccinés ». Enn, connaître
les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-
mêmes, les bases de données sophistiquées et les uti-
lisations abusives de réseaux sociaux y contribuent
largement.

L’urgence de réagir
Cette stratégie, complétée par la violence de l’État

exprimée face aux Gilets jaunes, démontre, s’il le fallait,
qu’il ne s’agit pas d’un débat mais d’un véritable com-
bat. A nous de nous retrouver du même côté de cette
barricade qui nalement n’en a que deux. Les occasions
ne vont pas manquer dès la rentrée où il s’agira de dé-
fendre le bien commun, ce qui nous appartient, la

santé, l’éducation, tout le service public en général,
tout ces acquis qui sont les conséquences des luttes
passées et présentes et qui font que nous pouvons évo-
luer dans une société qui défendrait ce qui a été déni
en Amérique latine comme le « buen vivir », la bonne
vie. L’État veut nous enlever cette légitimité. Il compte
entre autres sur le renouvellement des générations
pour que les jeunes ignorent que ce qui existe déjà est
l’œuvre de leurs parents, et non des nanciers qui ne
font que s’en accaparer la propriété.

Comprenons que, à terme, ce sera lui ou nous. Il y a
un combat à gagner, il s’agit de notre avenir et de celui
des jeunes générations, nous ne pouvons en faire l’éco-
nomie, cela devient vital, ici et partout.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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en France où l’extrême droite tente d’organiser des
cortèges « séparatistes » (ils racolent pour la présiden-
tielle), c’est le règne du melting-pot. Se côtoient les
anti-vax, les anti-Pass, les anti-vaccin obligatoire, les
anti-masques, des étudiants, les mythomanes aspirants
vizirs, les anticapitalistes, les soignants, les pro médecine
alternative, les retraités, les royalistes, des CRS LBD,
des écolos, des Brav LGBT, des handicapés, des chamans,
des chômeurs, des paranoïaques, des syndicalistes,
une partie des gauchistes, des Gilets jaunes qui reven-
diquent le Référendum d’initiative citoyenne, des pau-
vres, des zadistes, des motards hostiles au contrôle
technique...

Conclusion des professionnels du commentaire,
« tout ça ne ressemble à rien et ne va nulle part. Ils n’ont
rien en commun. Cette agglomération, souvent contre
nature, de mécontentements individuels ne peut être com-
prise comme une convergence des luttes ». 

Troisième sorte d’arguments, ces manifs mélange-
raient deux catégories de pensée différentes. Elles
feraient un amalgame entre la santé et la politique. 

La vaccination massive concerne la santé individuelle
et collective, c’est une solution partielle à la pandémie.
(Et là il faut être clair, c’est une certitude scientique.
Dans les services de réa la plupart des patients ne sont
pas vaccinés, il n’y a pas photo !) 

Quant à la politique, elle concerne les décisions du
gouvernement Macron. 

Selon ces diplômés en enfumage, seuls des cerveaux
confus mélangent santé publique et opposition politique.
Que cherchent-ils à nous faire croire ? Eh bien que ces
manifs n’ont aucun sens, qu’elles sont irrationnelles !
D’où la « déambulation » du mille-pattes : une marche
sans but.

Ce gouvernement, et en particulier Véran récemment,
nous prend pour des attardés. Il pense pouvoir nous
faire avaler la potion amère et la cuiller avec ! 

La vaccination, qui est un problème de santé pu-
blique, et le chage - le Pass -, qui est de l’ordre de la
politique, sont bien deux catégories différentes. Sauf
quand le pouvoir utilise l’une pour imposer l’autre !

Quatrième argument, il y a plus de gens dans les
centres de vaccination que dans les délés. Donc ces

manifs ne sont le fruit que d’une agitation marginale,
minoritaire et hétéroclite, c’est-à-dire non représentative.
C’est-à-dire qu’i n’y a pas lieu d’en tenir compte ! 

Mais il y a moins de soutiens à La République en
marche que de soutiens aux manifs !

Non, la fascisation rampante des sociétés néolibérales
ne nous convient pas. Nous n’en voulons pas. Et toute
la classe politique qui l’organise, la soutient, la compose,
qui en prote, nous voulons nous en débarrasser. Qu’y
a-t-il de plus infâme qu’un ministre qui afrme que la
première des libertés est économique ?

Menteurs, truqueurs, incultes, proteurs, beaux par-
leurs, vous nous cassez les... oreilles.  

Aussi bien que vous, nous savons que vous êtes in-
capables de prendre les décisions nécessaires pour
mettre n au pillage des richesses et par conséquent à
la mort de cette planète. C’est votre seule capacité à
assurer le contrôle social qui fait votre valeur aux yeux
de vos maîtres capitalistes. Votre unique solution pour
vous maintenir au pouvoir dans une espèce de fuite
en avant suicidaire est la répression.

Il n’y a pas d’exploitation possible sans contraintes
exercées sur les populations parce que les êtres humains
possèdent un libre arbitre et aspirent donc à décider
de leur propre vie. Voire maintenant qui aspirent à sur-
vivre à la catastrophe climatique qui s’annonce et dont
les gouvernements qui se sont succédé sont en bonne
partie responsables. 

Oui, nous avons des raisons multiples et qui s’accu-
mulent depuis des années de nous opposer aux décisions
qui pour faire vivre les prots tuent les libertés indivi-
duelles et collectives.

Chaque patte n’a pas besoin de penser la même
chose que les autres. Les libertés s’additionnent. L’im-
portant c’est que le cortège se forme... et que le mille-
pattes déambule, parce que là où il va ne regarde
que lui.

Scare

Chaque patte n’a pas besoin de 

penser la même chose que les autres. 

Les libertés s’additionnent.
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Un été où ça ne passe vraiment pas

Avec son allocution du lundi 12 juillet, en posant,
selon son habitude, la contrainte et la répression
comme thérapeutiques indispensables à la santé des ci-
toyens, le locataire malveillant de l’Elysée n’a pas seule-
ment orchestré une ruée vers les centres de vaccination,
il a également réalisé le tour de force de déclencher un
mouvement social qui a jeté dans la rue, en pleine pé-
riode estivale et en à peine quelques jours, plusieurs
centaines de milliers de personnes, revenues chaque sa-
medi – jusqu’à plus de 430 000 manifestants, selon le «
Nombre jaune », lors de la journée du samedi 7 août, et
360 000 ce dernier samedi d’août –.

A Bayonne, dès le 14 juillet, des manifestants sont
descendus dans la rue pour dénoncer le passe sanitaire,
la contrainte vaccinale (une obligation qui cache son
nom – c’est plus facile à faire avaler selon les « spin doc-
tors », gourous occultes de l’exécutif ), la mise en condi-
tion de l’accès aux soins, une première dans un pays qui
se targue d’avoir « le meilleur système de santé au
monde » (que l’on doit, au passage, au Conseil national
de la Résistance et qui fut mis en place par le commu-
niste Ambroise Croisat, ministre du Travail en 1945), le
refus du traçage numérique et les manifestes limita-
tions des libertés individuelles qui en découlent.

La première grande manifestation du samedi 17 juil-
let regroupe déjà plusieurs milliers de personnes et, du-
rant toutes celles qui ont suivi, ce ne sont pas moins de
4 000 manifestants qui ont arpenté le pavé bayonnais
chaque semaine, voire plus de 5 000 le 14 août. C’est
une mobilisation très importante par le nombre et par
la durée que nous connaissons ici.

Ces manifestations dynamiques déambulent, sans
itinéraires xés, dans les rues de Bayonne, reprenant na-

turellement le déroulement non déclaré des cortèges
des Gilets jaunes, prouvant au passage que le pouvoir,
s’il a fait reculer les Gilets jaunes par la violence de la ré-
pression, n’a pas réussi à éteindre leur dimension sub-
versive. 

Les manifestations vont parfois jusque devant l’hô-
pital, pour apporter le soutien au personnel qui, après
avoir été applaudi lors de la première vague l’an passé,
est maintenant stigmatisé et menacé de « suspensions
de salaire » si les soignants ne se soumettent pas aux in-
jonctions du docteur de l’Elysée. (Les spin doctors sont
toujours à l’œuvre : on coupe les vivres, mais on ne li-
cencie pas… Et, en prime, on méprise une fois de plus
le Code du travail, c’est toujours ça de pris !), pour
s’achever devant la sous-préfecture, siège local du pou-
voir et autorité de tutelle d’où sortent toutes les me-
sures répressives. Pour rappel, SUD et la CGT ont lancé,
le 3 août, un appel à la grève nationale des personnels
de la santé et du médico-social contre l’obligation vac-
cinale et la généralisation du passe sanitaire.

D’autres manifestations se déroulent les samedis à
Saint-Jean-de-Luz et à Hendaye, qui regroupent égale-
ment des centaines de personnes. Des rassemblements
ont lieu aussi à Saint-Palais et à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Tout cela montre l’importance de la contestation et
de la colère qu’a suscitées l’instauration du passe sani-
taire dont on nous avait afrmé, il y a quelques mois,
qu’il ne s’imposerait pas. 

Des personnes très diverses participent à ces jour-
nées de protestation, y compris de nombreux touristes.
Les pancartes expriment essentiellement des revendi-
cations anti-autoritaires et contre le passe sanitaire, et
les banderoles d’inspirations résolument sociales dé-
noncent pêle-mêle « la casse sociale, les lois liberticides,
les multinationales, la dictature sanitaire », etc. Le mou-
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vement de citoyens pour « la santé et la liberté » Bizitza,
venu du Pays Basque Sud, a rejoint les délés depuis le
samedi 7 août. 

Ce mouvement inédit n’a pas de direction établie,
et il serait très difcile d’y voir une quelconque main-
mise d’une extrême droite qui est d’ailleurs très dis-
crète au Pays Basque. C’est un débat qui excite
beaucoup les sphères militantes hexagonales, semble-
t-il. Et c’est aussi l’un des nombreux pièges tendus par
le malfaisant de l’Elysée et par son équipe (dresser les
citoyens les uns contre les autres, stigmatiser les non-
vaccinés, ridiculiser et insulter les opposants à sa poli-
tique…) : transférer dans « la rue » le fameux « pacte
républicain » si utile dans les urnes : tous unis contre
« l’extrême droite ». 

A Bayonne, le mouvement s’organise avec une réu-
nion le jeudi soir, où plusieurs dizaines de personnes
représentant ou non une dizaine de collectifs locaux
opposés au passe sanitaire préparent la manifestation
du samedi. Réunion publique en pleine rue. Les acquis
du mouvement des Gilets jaunes sont bien présents :
auto-organisation des citoyens en lutte. 

Jeudi 26, lors de cette réunion, près d’une centaine
de personnes ont décidé la création du collectif
« Bayonne liberté ». Il a été clairement appelé à rejeter
toute tentative de récupération venant de l’extrême
droite. Des voix se sont élevées pour revendiquer une
nationalisation des laboratoires pharmaceutiques,
d’autres pour l’instauration d’un salaire maximum face
à l’indécence absolue des rémunérations des capitaines
d’industrie et autres privilégiés. Les inquiétudes face à
la rentrée scolaire et les moyens de faire face à une vac-
cination forcée des enfants sont débattus.

A Hendaye, un collectif s’est également constitué,
le collectif « Résistons », qui a lu une proclamation (lire
« Qui sommes nous ? » ci-dessous) devant les quelque
200 personnes délant dans la rue samedi. Avec Bizitza
de Donosti (San Sebastian), ils organisent une manifes-
tation qui partira respectivement de la mairie d’Irun et
de celle d’Hendaye pour se rejoindre sur le transfron-
talier pont Saint-Jacques.

Lundi 23 août, une délégation d’opposants au passe
sanitaire s’est rendue à l’hôpital de Bayonne pour ren-
contrer le directeur et lui « rappeler » le Serment d’Hip-
pocrate : « Je respecterai toutes les personnes […] sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convic-
tions » et exiger le libre accès à l’hôpital, avec ou sans
Pass.

Hôpital où s’est créé un collectif d’employés contre
le passe sanitaire et la vaccination obligatoire. Près de
650 agents ne seraient toujours pas vaccinés sur les
quelques 3 700 salariés, selon la direction. Une action
de soutien a été appelée lors de la manifestation de
 samedi pour se rassembler à nouveau devant l’hôpital
lundi 30 août (voir ci-dessous). 

Mardi 1er septembre devant la médiathèque de
 Tarnos, une action anti-pass est organisée pour l’«inau-
guration de la médiathèque pour tous » pour « rendre la
culture populaire accessible à tous ». Action identique
dans de nombreuses bibliothèques et médiathèques de
l’Hexagone.

Ce mouvement social est apparu à la surprise géné-
rale, en réponse au discours élyséen qui a été la goutte
d’eau faisant déborder le vase des contraintes, des ré-
pressions que le gouvernement inige à la population
en guise de réponse à la crise sanitaire. Une fois encore,
la plupart des « experts » sont dépassés par cette ex-
pression populaire décidément hors normes. Insultés,
stigmatisés, ridiculisés durant un mois et demi, les ma-
nifestants, dont la revendication première est le refus
du traçage numérique (ce qui n’est certainement pas
un objectif des politiques d’extrême droite qui ne
voient la société qu’en termes d’ordre, de contrôle et
d’obéissance à l’autorité…), le respect des libertés et le
libre accès aux biens communs (éducation, santé, trans-
ports…), ce mouvement social a tenu bon. Les cen-
taines de milliers de personnes qui ont contesté dans
la rue sont mobilisées pour la rentrée scolaire, mais
aussi sociale, celle-là tout aussi inévitable. 

Le mois de septembre 2021 débute avec plusieurs
centaines de milliers de personnes dans la rue.
Alors que le gouvernement se prépare à imposer
d’odieuses réformes du chômage et des retraites, n’est-
ce pas un immense espoir qui verrait se fondre le
 mouvement anti-pass, le regain du mouvement des
 Gilets jaunes et un mouvement social multiforme enn
réunis  « du même côté de la barricade »(*), pour dénoncer
 ce système ? 

Le Pavé Digital

(*) CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidel, Unef et UNL appellent à une journée

nationale de lutte le… 5 octobre (!) pour l’augmentation des salaires, la

défense des emplois, les conditions de travail et d’études...

Les acquis des Gilets jaunes sont

bien présents : auto-organisation

des citoyens en lutte. 
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Qui sommes-nous ?

Nous sommes des citoyens français et du monde et peu nous importent le genre et la couleur.
Nous voulons et pouvons vivre en harmonie avec la ore, la faune et l’ensemble des populations.
Nous rejetons la ploutocratie maeuse qui nous gouverne.
Nous sommes pour l’accès libre aux soins, l’accès libre à l’enseignement, l’accès libre à la culture...
Nous sommes responsables du pouvoir de vivre sans courir après le prot.
Nous refusons la guerre armée, la guerre bactériologique, qui n’engendrent que misère et mort, parmi

les humains, les animaux et les végétaux. Nous sommes contre ces guerres qui engraissent les marchands
d’armes, les Big Pharma, LVMH, Total, Amazon...

Nous nous battons pour la liberté, l’égalité, la fraternité. Pour l’accès à l’eau pour tous, pour l’accès aux
logements pour tous, pour l’accès aux transports pour tous, etc.

Bref, vos guerres ne sont pas les nôtres car nous, nous vivons et vous, vous comptez.
Journalistes ! les talibans, les sectaires, les fachos, les islamogauchistes, les intégristes sont ceux qui dé-

tiennent vos journaux et qui vous imposent la pensée unique. Vous nous traînez dans la boue, mais qu’im-
porte, nous resterons droits dans nos convictions humanistes.

Vos articles ont l’odeur nauséabonde de l’argent ensanglanté de vos maîtres.
Oui au pouvoir de vivre libres, égaux et sainement !

Collectif Résistons

Hendaye, le 28/08/2021

« Monsieur le Directeur, 

Vous voulez  nous suspendre de nos fonctions, vous
voulez nous interdire de travailler parce que nous, agents
non vaccinés, serions devenus de potentiels dangers pour
les patients.
Très bien, alors, expliquez-nous votre logique ?
Expliquez-nous et dites nous ce qu’il faut penser de ces
situations.
Par le biais de témoignages sur le terrain, au sein même
des services (chose que semblent oublier de faire les
journalistes : aller sur le terrain !), nous avons nous-
mêmes recensé quelques exemples de faits survenus à
l’hôpital de Bayonne. Et ce ne sont que quelques exemples !
Mais ils posent beaucoup de questions…
Qu’en pensez-vous ?

Bloc opératoire – courant août
Une inrmière, au Bloc Endoscopie, a été déclarée cas
contact par un membre de sa famille, elle était
doublement vaccinée. Le cadre de service lui a demandé

de rester travailler le temps du résultat de son test PCR. Le
résultat est arrivé 48 heures plus tard et la déclarait
positive au Covid. Elle a donc sans aucun doute travaillé
en étant contagieuse. Puis elle a été évincée du service,
malgré sa double vaccination, puisqu’on sait aujourd’hui
que les personnes vaccinées contaminées sont aussi
contagieuses.
Question : expliquez-nous ici le bien fondé de la
vaccination obligatoire qui aurait pour objectif de
protéger les patients ?
Question : les cas contact, même vaccinés, nous savons
qu’ils sont de potentiels cas positifs, dans ce cas, ne sont-
ils pas eux aussi des contaminants potentiels ? Ne
faudrait-il pas au moins les sortir du planning tant qu’ils
n’ont pas le résultat de leur teste (notamment ceux qui
travaillent au bloc opératoire, en réa) ?

Bloc opératoire – au mois d’août
Ils sont au nombre de quatre soignants au schéma
vaccinal complet à avoir contracté le Covid : un médecin,
un AS, un ASH et une inrmière !

Action à l’hôpital de Bayonne

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées, dans la matinée du lundi 31 août,  pour défendre le libre
accès aux soins des personnes non munies du passe sanitaire et pour soutenir les soignants qui se posent des
questions et qui refusent, dans l’état, de se faire vacciner. La direction a reçu une délégation mais n’annonce pour
le moment aucune mesure concernant le libre accès aux soins. Elle s’est dite ouverte à une discussion avec les soi-
gnants. Nous vous livrons ici, sous forme de lettre à la direction, un document réalisé par les soignants eux-mêmes
au sein de l’hôpital qui décrit une situation plus qu’inquiétante et qui est probablement comparable à ce qui se
passe dans d’autres hôpitaux.
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Chirurgie Gynéco – courant août, autour du 10
Une IDE est venue travailler quatre jours alors que son
conjoint était Covid positif. Sous prétexte d’avoir reçu sa
première injection de vaccination et que sa cadre était en
vacances, elle n’a pas été déclarée cas contact, on l’a
laissé travailler impunément. Suite à ces quatre jours
travaillés, elle déclare des symptômes du Covid. Alors elle
fait un test PCR qui s’avère positif. Cette personne a donc
travaillé quatre jours en étant doublement vaccinée,
mais contagieuse. Elle a ensuite été évincée.
Question : pourquoi cette personne n’a-t-elle pas été
évincée immédiatement ? Pourquoi avoir attendu de
faire le test PCR seulement lorsqu’elle a déclaré des
symptômes ? Qui gère les cas contact quand les cadres
sont en vacances ? Considère-t-on qu’une personne
ayant reçu son schéma vaccinal est inoffensive ?

Chirurgie Gynéco – samedi 28 août
Une AS a appris ce matin-là en arrivant au travail qu’elle
a été cas contact de son collègue de travail côtoyé le
mardi d’avant. Il était son binôme de travail. Ce collègue
déclaré positif est doublement vacciné. Et très important :
il a attrapé le Covid pour la seconde fois. Cette AS
apprend la nouvelle par ses collègues en arrivant au
travail le samedi matin, elle apprend aussi que toutes ses
collègues ont déjà été mises au courant depuis la veille
par la cadre et ont déjà fait le test PCR !
Question : Pourquoi cette aide-soignante n’a-t-elle pas
été contactée pour faire un test elle-même ?
Discrimination volontaire ? Involontaire, mauvaise
gestion du personnel contaminant de la part de
l’encadrement ?

Secrétariat chirurgie viscérale/uro – semaine du
19 août
Deux secrétaires doublement vaccinées, PCR positif.
Éviction des deux agents.

Radiologie – semaine du 31 juillet
Une manip radio doublement vaccinée positive au Covid.
Évincée.

Radiologie – semaine du 7 août
Une autre manip radio, idem.

Remarque : Les personnes vaccinées se croient souvent
faussement protégées et protégeant ! Notons que les
personnes non vaccinées respectent souvent mieux les
gestes barrière que les personnes vaccinées.
Et si l’on suit votre logique, vous pouvez aller plus loin…
Pour protéger les patients, ne faudrait-il pas obliger les
familles des soignants à se faire vacciner ? Ainsi que toute
autre personne susceptible de côtoyer la famille, bien sûr,
à moins… d’interdire aux soignants de rentrer chez eux.
En effet, ne devriez-vous pas mettre des chambres
aseptisées à disposition des soignants qui ont de la
famille positive au Covid et leur demander de rester à
l’hôpital en quarantaine de leur famille, de manière à
protéger les patients de l’hôpital ?

Nous aimerions également évoquer la vaccination au
Centre Hospitalier de la Côte Basque pour le personnel de
l’hôpital. Nous nous interrogeons.
Selon le personnel de l’hôpital :
– Certains membres du personnel se sont fait vacciner
directement dans les services par des médecins ou des
inrmières. Est-ce que cette façon de procéder (qui
semble éluder souvent les consentements, les
questionnaires médicaux et le temps de repos qui suit
l’injection) respecte bien le protocole recommandé ?
– Certains membres du personnel ont demandé à faire
un test PCR avant l’injection, redoutant d’être Covid
asymptomatique au moment de l’injection, le médecin
leur a répondu que ça n’était pas la peine, perte de
tempes, le résultat serait à coup sûr négatif. Cela est-il
bien professionnel ?
– Certains ont demandé une Sérologie qui leur a
également été refusée (ce qui, ne le négligeons pas, peut
permettre d’éviter une deuxième dose).
Faut-il évoquer aussi tous ceux qui ont été Covid positif il
y a plus de six mois, qui ont encore une sérologie
« immunité naturelle » très importante et qui sont obligés
néanmoins de passer par le schéma vaccinal ?
Pouquoi néglige-t-on l’immunité naturelle ?

Les effets indésirables à l’hôpital
Le grand gagnant du silence à l’hôpital : les effets
indésirables du vaccin
En tant que cobayes, à qui vous demandez de signer un
consentement libre et éclairé, nous serait-il possible,
monsieur le Directeur, de pouvoir disposer des chiffres
des effets indésirables concernant toutes les personne
vaccinées à l’hôpital ?
Il nous semble légitime de connaître ces chiffres : pour
signer un document qui s’appelle libre et éclairé, il nous
faut de la transparence !

Pouvez-vous répondre à ces questions ?
Concernant le personnel de l’hôpital de Bayonne :
Y a-t-il eu un ou des décès ?
Y a-t-il eu des accidents cardiaques ?

Le Collectif 64  Le droit de choisir, 
Hôpital de Bayonne »
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Chaque jour dans ma boîte mail, je reçois des argu-
mentaires clé en main au sujet du passe sanitaire. Tel
syndicat m’explique ce que je dois écrire sur ma pan-
carte pour ne pas être confondue avec une complotiste
anti-vax, telle liste de diffusion très-à-gauche, du côté
du Bien, pratique la thérapie politique et me conseille
de vaincre mes réticences. Oui camarade, dans les cor-
tèges actuels, tu peux te retrouver au coude à coude
avec un partisan de Florian Philippot (une espèce rare
que l’on a peu l’occasion d’observer dans son biotope),
une catho intégriste en jupe plissée à carreaux et un
scientique autodidacte mais spécialiste des additifs,
de l’aluminium et de l’ARN messager (il a écouté
Alexandra Henrion-Claude et Louis Fouché). Soit,
comme un explorateur humaniste, un oxymore, tu
tentes d’établir le contact avec l’Autre, soit tu l’ignores,
soit tu rejoins les tiens, en hyperventilation, car quand
même « ça fait mal au cul de déler avec tous ces cons
fachos ». Les cortèges du samedi ressemblent donc au
vieux slogan « On trouve tout à la Samaritaine » et cha-
cun tente de trouver une justication à sa présence
d’où l’utilité des articles prêts à penser qui aident à s’y
retrouver. 

Fatigue et perplexité 
Personnellement, je n’ai pas encore manifesté

contre le passe sanitaire, et n’ai pas l’intention de le
faire.

1. Parce que je mangeais des palourdes farcies en
Normandie.

2. Parce qu’une lassitude m’envahit dès qu’il s’agit
de « prendre position » sur cette propension contem-
poraine à transformer la santé en camisole de force. 

Cette affaire-là ne date pas d’hier. Ivan Illich en 1974
publie Nemesis médicale. Des années plus tard, il revient
sur la question dans un article pour le Monde diploma-
tique. Il écrit cette phrase que je retiens tant elle peut
aider à mettre en perspective le « mouvement » (mais
en est-ce vraiment un ?) actuel : « La santé se conçoit
comme un équilibre entre le macro-système socio-écolo-
gique et la population de ses sous-systèmes de type hu-
main. Se soumettant à l’optimisation, le sujet se renie. » 

Depuis longtemps, des auteurs d’anticipation ima-
ginent des sociétés où l’obsession hygiéniste est un des
visages du totalitarisme. C’est le cas de Julie Zeh dans
son roman Corpus delicti : un procès. Les rebelles qu’elle
met en scène réclament le « DAM », le droit à la maladie
dans une société où échapper aux contrôles sanitaires
est un crime qui mérite la cryogénisation, punition ul-
time. La méthode est radicale, évite les manifestations
le samedi et offre un spectacle public digne des jeux
du cirque. Double bénéce. 

L’arbre qui cache la forêt 
Donc, en 2021, déboule le « pass sanitaire » avec QR

code comme sur le paquet de nouilles Lustucru si on

veut tout savoir sur les poules qui pondent des œufs
pour donner du goût aux coquillettes. L’avantage des
poules est qu’elles ne gueulent pas et nissent dans des
nuggets KFC quand elles sont trop vieilles pour préten-
dre à un CDD chez Lustucru. Nous sommes tous des
gallinacés ! 

Le principe est simple. Tu as un passe et tu passes
ou tu n’en as pas et tu trépasses. Cela t’évite les expos
chiantes, les pièces de théâtre engagées, les concerts
de Thomas Dutronc, la mauvaise bière en terrasse et les
centres commerciaux. Une idée de la liberté retrouvée,
être dans la peau d’un paria qui ne consomme plus et
qui se fout des injonctions et décrets de l’Etat. Même
plus envie de manifester, plutôt envie de m’ébrouer, de
proter de ce moment de grâce où je me retrouve sur
le bas-côté, où je n’ai plus d’existence sociale. On se
croirait dans le lm culte favori des vieux cons auxquels
j’appartiens, L’an 1 de Doillon/Resnais/Rouch et le pro-
grammatique « On arrête tout, on rééchit et c’est pas
triste ». 

Bon évidemment je bluffe car j’ai mon schéma vac-
cinal complet (plus classe que « je suis vaccinée ») et
mon QR code, l’eusses-tu cru, sur mon I-Phone qui a de-
puis belle lurette vendu son âme à Google et à What-
sApp. Dans ma poche, j’ai aussi mon passeport
biométrique, ma carte Vitale avec photo (une tête ré-
duite assez moche), ma carte Visa à puce. Ma biogra-
phie médicale me suit partout y compris sur le bureau
des banquiers quand ils me refusent un prêt ou me l’ac-
cordent à un taux exorbitant car ils ne misent pas à
perte sur une bête de réforme. Rien de nouveau sous
le soleil sauf que l’on manifeste plus mollement contre
les Gafam, la numérisation consentie de nos existences,
la géocalisation, les caméras de surveillance dans les
rues du moindre trou, et Macron qui cause aux jeunes
sur Tik-Tok en t-shirt noir, couleur des pirates. Le "pass
sanitaire" est une excroissance supplémentaire, un rejet
dirait-on en terme de botanique qui, on l’espère (et là

Noir, impair et passe. Rien ne va plus !
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est sûrement le principal enjeu du mouvement de pro-
testation) ne donnera pas naissance à une plante vivace
administrativement modiée. 

Ni oui ni non
On se pose, en dépit de notre conscience de gauche

à la pointe du combat contre l’autoritarisme policier en
marche dans la société française, la question presque
subversive de la durée de l’épidémie et des solutions à
disposition pour l’enrayer. Le paradoxe n’est jamais loin.
On veut se débarrasser d’un virus qui empêche d’aller
peinard au resto et au cinéma sans rien changer à nos
habitudes car telle est la conception de la liberté la plus
unanimement partagée. Les cortèges ne réclament pas
qu’une société plus juste, qu’une solidarité plus grande,
ils ne sont pas, sauf exceptions, d’essence révolution-
naire. Ils réclament aussi (et surtout ?) le confort, l’in-
souciance d’avant quand chacun se foutait du contrôle
généralisé. Le passe sanitaire rend soudain visible un
mécanisme en place depuis longtemps, le déploiement
de méthodes de surveillance de plus en plus sophisti-
quées au service d’un ordre mondial brutal et inégali-
taire. Le passe manque de discrétion et c’est là son plus
grand défaut. Il aurait fallu inventer un moyen de
contrôle plus furtif, plus soft power.

Et le monde, comment se porte-t-il le monde ? 
Pendant qu’Eluard qui n’en demandait pas tant de-

vient tendance dans les cortèges « Liberté... j’écris ton
nom », en Afrique, le taux de vaccination de la popula-
tion est de 1,2 % et en Haïti, les premières doses de vac-
cin, 500 000, sont arrivées le 14 juillet. L’Inde a minoré
le nombre de ses morts (400 000) et on se souviendra
longtemps des images insoutenables de bûchers à ciel
ouvert. Liberté j’écris ton nom, mais  avec moins de let-
tres semble-t-il. On manifeste en France pour la liberté
vaccinale et contre le « pass sanitaire » et ailleurs (un ail-
leurs aux contours mal dénis) on ne sait même pas
qu’il existe un vaccin qui empêche de nir sur un bû-
cher.

Et donc ? 
Quand on fait rentrer le monde dans sa tête, quand

on s’interroge sur les papiers qu’il faut pour vivre au
quotidien dans notre parc d’attractions français, on se
dit que le combat contre le passe sanitaire est  obsolète.
Là encore, un souvenir littéraire, celui des pages que
Stefan Zweig consacre, dans Le Monde d’hier à la liberté
de circuler. « Avant 14, la terre avait appartenu à tous les
hommes. » Cela n’est pas le début d’une jolie fable, juste
un constat désespéré face au rétrécissement de l’es-
pace et au contrôle du temps de vie humain. 

Sait-on qu’aujourd’hui une femme, un homme, un
enfant, exilé, « sans papiers » c’est-à-dire sans titre de
séjour biométrique dûment tamponné, numérisé, n’a
aucune existence légale et est considéré comme un
hors-la-loi (c’est aussi le cas des sans-abri qui peuplent
les villes). Des associations, des particuliers, se battent
pour que des exilés, des réfugiés, obtiennent des cartes
de séjour et puissent les montrer aux « forces de l’or-
dre » en cas de contrôles sur la voie publique. Le

« passe » providentiel, celui qu’il faut posséder à tout
prix pour avoir le droit de vivre. Personne ne s’en émeut
vraiment à part les principaux concernés et leurs défen-
seurs. Aucune manifestation massive contre les préfec-
tures, contre le marquage des êtres humains, contre le
durcissement dangereux des législations dans les pays
occidentaux, contre les tests osseux imposés parfois à
des enfants pour déterminer leur âge. Le monde, tel
qu’il est, caricatural, monstrueux et numérique, ne dé-
range pas plus que cela du moment qu’il se tient à sa
place, loin du regard. Hors sujet ?  Peut-être pas. Dans
un cas, on s’insurge contre la restriction insupportable
de nos libertés individuelles et, dans l’autre, on admet
que les Etats riches ne sont pas en mesure d’accueillir
(ou de vacciner) les plus pauvres sauf à mettre en péril
leurs économies respectives et qu’il faut bien contrôler
les ux migratoires et se faire à l’idée que la vie est
cotée en Bourse. Ce n’est pas la même chose d’être une
« personne » ou un « ux ». Si tu es une « personne », tu
manifesteras contre le pass sanitaire qui t’empêche de
jouir sans entraves, si tu fais partie d’un ux, tu feras
tout pour en sortir grâce à un passe. On n’a pas tous la
même vie. 

Choisir son combat 
Pas question d’avoir un point de vue moral sur les

manifestations actuelles et de juger des motivations
des uns ou des autres, d’ailleurs la question est de peu
d’intérêt sauf pour Marianne, hebdomadaire qui pense
avec ses pieds et vire au brun. Il est facile d’ironiser, de
dénigrer, de décréter en se pinçant le nez qui, dans les
cortèges, sent la rose ou pue la merde. Je suis pour ma
part sceptique sur le devenir de ce que l’on présente
parfois, à tort, comme une suite aux Gilets jaunes
(même si ces derniers s’associent aux manifestations).
Un vrai feuilleton contemplé comme tel par le pouvoir
en place : Macron est agacé, paraît-il, par toute cette
agitation « stérile » (sic) mais attend que « ça se passe »
(sans mauvais jeu de mots). Il parie que l’envie d’aller
au resto sera plus forte que tout et que d’ici quelques
semaines, à la rentrée, on afchera des taux de vacci-
nation record et que l’on se félicitera d’avoir atteint l’im-
munité « collective » sans trop de casse pour les
hôpitaux. C’est peut-être cela le plus triste, la seule as-
piration collective qu’il nous reste est l’« immunité".
Tout un symbole. Contre qui s’immunise-t-on ? 

Et pendant ce temps-là, dans un coin du monde,
très éloigné de la place de la Bastille à Paris, un nouveau
variant apparaît en douce, plus résistant, plus teigneux
qui se fout bien des QR code mais qui adore les popu-
lations non vaccinées, celles pour lesquelles au-
jourd’hui on ne manifeste pas en criant « Liberté et
vaccination pour tous, partout dans le monde ! » et « A
bas les charognards et salauds de riches ! » Un variant
qui nous fera regretter l’ancien et nous fera compren-
dre à nos dépens et un peu tard, que le monde est un
et indivisible. 

Mais après tout… il faut être fou pour être Haïtien,
non ? 

Luma
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A la n de juin, l’AdA 6 s’est tenue dans une indiffé-
rence quasi générale des médias qui n’en ont pour ainsi
dire pas fait l’écho, mais aussi des militants, ce qui est
bien plus regrettable.

Pourtant, l’ambiance était là. Un lieu de réunion
idéal (un discret immeuble de bureaux occupé), dans
une banlieue au sud de la petite couronne, à deux pas
du métro et du périphérique, sufsamment grand pour
permettre la tenue de nombreuses réunions et d’AG
plénières. Voilà pour le travail. Et pour une ambiance
plus festive, les soirées, le « off », la Parole errante, à
Montreuil, avait ouvert grand son immense espace,
dans lequel se retrouvaient tables d’information, am-
phithéâtre, lieu d’exposition, scène musicale, buvette,
entouré d’un parc bien agréable.

En effet, malgré le très bon travail de l’équipe char-
gée de l’organisation, les excellentes conditions d’ac-
cueil, malgré l’ambiance sécuritaire renforcée de la
région parisienne, bien peu de GJ sont venus au ren-
dez-vous. Guère plus de 70 personnes assistaient aux
assemblées plénières, même si un plus grand nombre
de personnes a participé aux travaux des différents ate-
liers. On est bien loin des quelque 800 GJ réunis à Saint-
Nazaire, ou même des centaines de participants aux
assemblées des AdA suivantes.

Est-ce le reet de la désaffection du mouvement des
GJ, des difcultés de déplacement créées par plus d’un
an de crise et de contraintes sanitaires ? Pourquoi aussi
peu de « ronds-points » parisiens ont-ils répondu pré-
sent ? S’agissait-il de dissensions entre « familles » de
GJ d’Ile-de-France qui auront fait que certains groupes
ont boycotté l’AdA ?

En un mot, le mouvement des GJ vit-il ses derniers
feux ou ne fait-il que couver ? Poser la question en ces
termes est sans doute trop tranché et risque de ne pas
tenir compte de la complexité de la situation, de la ri-
chesse passée et de celle à venir du mouvement des GJ.
Leurs implications dans la séquence de protestations
contre le passe sanitaire et l’autoritarisme du gouver-
nement, à peine quinze jours plus tard, montre que les

GJ sont loin d’avoir abandonné la scène de la confron-
tation sociale.

Se structurer et rendre visible la répression

Comme lors des précédentes AdA, le travail était or-
ganisé autour de différents ateliers. Chacun a donné
lieu à une synthèse qui a été largement distribuée dans
les canaux GJ. 

Au total, neuf ateliers de discussion se sont tenus,
issus des choix des groupes inscrits à l’AdA : Démocra-
tie directe, Structuration des AdA ; Structuration du
mouvement ; Pouvoir d’achat, revenus, solidarité ; In-
ternational ; Handicap ; Egalité hommes femmes ; Eco-
logie des GJ ; Répression.

Il serait trop long de faire un résumé de ces diffé-
rentes synthèses, d’autant plus que nos représentants
n’ont bien sûr pas participé à tous les cercles de ré-
exion (et de propositions). Les synthèses de ces ate-
liers peuvent constituer des bases de débat dans les
assemblées et les ronds-points, étant entendu que les
AdA « ne sont pas décisionnaires ».

Parmi les ateliers auxquels nous avons participé,
nous soulignons, dans l’atelier « Social » (unanimement,
la mauvaise formulation « Pouvoir d’achat » a été éva-
cuée, faisant par trop référence à une conception
consumériste de la vie que nous tous rejetons), ce qui
a été mis en avant, c’est le « pouvoir de vivre digne-
ment », qui exprime l’ensemble des revendications so-
ciales. Une attention a été portée sur l’autogestion
locale, par le moyen d’assemblées régulières pour en-
gendrer une autre vision et une autre pratique écono-
miques. Sans surprise, le débat a abordé l’articulation
entre une mobilisation insurrectionnelle et une mobi-
lisation « citoyenne », par votation (bien évidemment,
ce sont également les citoyens que l’on retrouve dans
les insurrections). Parmi les pistes identiées, nous pou-
vons citer la mise en avant de nos droits constitution-
nels (qui semblent se résumer à peu de choses au
regard des décisions dudit Conseil constitutionnel), uti-

AdA 6, retour vers les ronds-points
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liser les outils de veille économique et sociale, recenser
les besoins locaux non satisfaits des personnes. Une
idée mise en avant : mettre en place des cantines ci-
toyennes comme base d’assemblées citoyennes (ré-
exions et actions  locales).

Concernant l’atelier « Répression », constatant le
durcissement de la répression, il a été préconisé de
constituer des équipes locales de défense, partout où
cela est possible, la création de collectifs antirépression,
ainsi que des formations d’autodéfense pratique et
 juridique. Rendre la répression visible, par tous les
moyens (tracts, médias, etc.) fait également partie des
réponses à la répression. Enn, l’atelier est bien
conscient que la situation ne va pas s’améliorer et qu’il
faut se préparer à un futur hautement répressif.
 Certaines de ces propositions sont déjà à l’œuvre
 localement.

Nous renvoyons à la lecture des synthèses pour dé-
couvrir l’ensemble des problèmes et des points soule-
vés par les différents groupes de travail. Avec bien sûr
une multitude d’opinions, parfois contradictoires. Mais
peut-il en être autrement ? C’est dans la lutte concrète,
la confrontation avec le réel que se forgent des vérités
et non pas dans des agoras, fussent-elles de haute
 qualité.

Des propositions ont été faites pour le lieu d’une
prochaine AdA, Marseille, Nantes ou Bruxelles. Pour
notre part, nous soutenons le choix de Nantes. Cette
ville s’illustre depuis le début du mouvement par une
très forte dynamique de lutte qui semble transcender
le spectre des contestations populaires. De plus, elle
bénécierait de la proximité de Saint-Nazaire et de
 l’immense expérience de ces Gilets jaunes qui ont
 organisé l’AdA2. 

Appel aux groupes de travail

Une des retombées concrètes de l’AdA est la mise
en place de groupes de travail (GT) (résultant des ré-
exions de l’atelier « structuration »). Un appel est lancé
aux AG pour qu’elles nomment un mandataire dans ces
groupes de travail.

« La désignation d’un mandataire donne le dernier
mot aux AG locales et à ceux qui veulent s’impliquer dans
la structuration stable et pérenne du mouvement. 

Pour éviter les mandataires qui ne représentent
qu’eux-mêmes, il est nécessaire que les participants aux
GT soient tous mandatés par une AG. » Il est précisé que
« le fonctionnement des GT n’est pas pyramidal ; les GT ne
sont pas des “centres de pouvoir” ». Il ne s’agit pas de
constituer une sorte de « comité central ».

Voici les quatre groupes de travail, tels qu’ils sont
dénis :

– Communication. Nous avons besoin de commu-
nication interne et externe. Qui aura pour rôle de réé-
chir et mettre en place tout ce qui serait nécessaire
pour permettre aux différents groupes locaux ainsi

qu’aux Gilets jaunes non afliés de pouvoir communi-
quer entre eux ainsi que d’avoir accès à tout ce qui
pourrait être produit par chacun d’entre nous.

– Thématique ou Politique. Nous devons permettre
les partages de positions et les travaux autours de
thèmes politiques. Qui aura pour rôle de fournir des ré-
exions et des argumentaires sur un panel le plus large
possible de sujets, en soutien aux différents thèmes
d'action et selon nos perspectives politiques propres.
Il s’agit de rééchir dans la diversité sur des perspec-
tives de combat d’amélioration des conditions de vie
de l’ensemble des travailleurs et de la population. Il ne
s’agit pas uniquement de contester mais d’offrir une al-
ternative. Lors de la plénière de l’ADA6 il a été proposé
que ce groupe reprenne le travail important accompli
par l'atelier Démocratie directe. 

– Action. Sonder les actions souhaitées, tenir un
agenda, coordonner, organiser. Qui aura pour rôle de
tenir une liste et un calendrier des actions des AG, de
proposer des actions communes et de gérer leur orga-
nisation en fonction des volontés des AG locales.

– Mutualisation. De nombreux GJ s’organisent et
agissent (souvent avec d’autres collectifs, parfois
comme individus seuls). Ils accumulent des ressources
qui peuvent être utiles à tous. 

Qui aura pour rôle de répertorier les différentes res-
sources que des AG seraient prêtes à mettre en com-
mun ainsi que les moyens de leur partage.

Cette AdA6 un peu spéciale par rapport aux précé-
dentes (plus d’un an de crise sanitaire imprévisible de-
puis l’AdA de Toulouse, choc autoritaire de la politique
gouvernementale, contraintes multiples et incessantes,
faible participation), a eu le mérite d’exister. S’il y a une
conclusion que nous tirons, c’est que la balle est dans
le camp des ronds-points. La constatation de la néces-
sité de structuration d’un mouvement (et sur quelles
bases) pour franchir un pas supplémentaire, qui était
l’idée maîtresse de cette AdA, n’a bien sûr pas trouvé
de réponse, mais la question, essentielle et vitale, reste
posée. C’est à la « base » des Gilets jaunes d’y répondre
pour aller de l’avant et de s’inscrire dans le futur des
luttes.

Bayonne émancipation
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Le Pavé Digital. Qui êtes-vous ?

Ahou. Le magazine Ahou naît dans le mouvement des
Gilets jaunes en juin 2019, quand les manifs se calment
en fréquence, en afuence et en intensité... Les trois
premiers numéros sortent au format A4 (de 44 à
54 pages). Puis viennent des feuilles de chou distri-
buées dans les manifs et, à partir du premier conne-
ment, le Ahou numérique est publié sur notre blog,
pratique et moins cher (*). 

L’idée consiste à se doter d’un média pour dépasser
les premières revendications du mouvement, à être
plus dans la critique du capitalisme et à envisager un
autre système économique et politique.

LPD. Comment vous dénissez-vous ?

Ahou. Notre groupe a une certaine unité idéologique.
Pour la plupart, nous puisons nos analyses et pratiques
dans l’histoire du mouvement ouvrier, mais aussi éco-
logiste (la décroissance, etc.). 

Nous souhaitons contribuer à combattre le néoli-
béralisme et à favoriser un changement d’hégémonie
culturelle, dans une optique d’« éducation » populaire.
Notamment en prenant du recul, en analysant les évé-
nements et en consultant des livres. Nous cherchons à
mieux comprendre ce mouvement ainsi que l’histoire
pour nous donner des « armes » de lutte... Nous sou-
haitons aussi combattre l’extrême droite et certains
propos douteux qui circulent, et nous préparons la
mobilisation de septembre 2019 (la routine semblant
avoir repris le dessus à Brest). Le tout, en gardant une
part d’humour et d’expression artistique, dans l’écriture
mais aussi par le biais de dessins, de photomontages,
de bandes dessinées, de photos, de poèmes... avec la
volonté de ne pas être trop solennels. Nous comptons
plusieurs graphistes, dessinateurs dans nos rangs. 

Nous publions aussi ce que l’on nous envoie, ce
que nous avons. Nous relayons beaucoup ce qui a trait
aux AdA, une branche du mouvement des GJ qui nous
convient bien. 

Ahou. Quel genre de groupe êtes-vous ?

Une partie d’entre nous découvre l’action militante
avec les GJ. D’autres ont acquis une expérience dans

des syndicats, des partis politiques, ils constituent une
minorité importante. Mais l’idée générale n’est pas de
marcher pour une « boutique », il s’agit de proposer
des analyses, opinions, créations en tous genres pour
faire vivre le débat. Deux visions d’organisation politique
peuvent donc se répondre dans le même journal par
articles interposés, même si elles s’accordent sur l’es-
sentiel. 

Nous nous rencontrons dans le mouvement des
GJ, contre le G7 des parlementaires à Brest en septembre
2019, lors du mouvement contre la réforme des retraites
de décembre 2019 à mars 2020. Mais nous ne formons
pas de réunions de rédaction, chacun envoie sa contri-
bution à distance.

 LPD. Vous assurez une présence « médiatique

 numérique » et vous relayez souvent des liens « cri-

tiques », oppositionnels aux informations ofcielles.

Pourquoi faites-vous ça ?

Ahou. Le mouvement, et nous avec, comprend vite que
l’information est un terrain de lutte, vu la concentration
capitalistique des médias ! Nous pensons que c’est
donc essentiel d’afrmer un autre point de vue, indé-
pendant des puissances d’argent, d’être notre propre
voix, de raconter notre propre histoire, de dire locale-

Ahou ! Ahou ! Ahou !

Nous avons, dans le dernier numéro (11), ouvert un dialogue avec les médias Gilets jaunes, sans porter de
 jugement sur l’orientation de chacun. A chacun de se faire son opinion.

Notre objectif est de mieux connaître les motivations et les acteurs qui sont à l’origine de ces moyens d’expres-
sion. Et aussi de progresser éventuellement dans la direction des décisions des dernières AdA qui à plusieurs
 reprises ont proposé une fédération, ou une coordination, ou une articulation de ces différentes initiatives.

Après la News jaune, nous ouvrons nos colonnes aux amis de Ahou, amis parce qu’ils relaient le Pavé digital sur
leur site et parce que leur démarche nous semble proche de la nôtre. Mais cela n’ôte rien à l’intérêt que nous
 porterons à d’autres expériences. 

« Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent. » LPD
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ment comment les luttes se sont déroulées, plutôt que
de laisser ça au bon vouloir de la presse locale, et de
laisser les dominants écrire l’histoire d’événements his-
toriques comme celui des GJ. Nous avons quand même
conscience de nous battre à armes très inégales !

Nous pensons aussi qu’il règne une trop grande
confusion idéologique, surtout depuis la pandémie de
la Covid. Toutes sortes de théorisations fumeuses,
faisant état de grands plans ourdis dans l’ombre à
partir d’un gloubi-boulga de tout ce qui traîne sur le
net d’un tant soi peu sensationnel et sufsamment
« démoniaque », sont construites. Nous pensons que
nos malheurs ne sont pas dus à une clique de pédo-
 satanistes qui n’auraient que ça à foutre de nous em-
merder, juste pour le plaisir, de répandre des virus et
de nous exterminer par le vaccin (entre autres). En re-
vanche, des cliques de capitalistes il y en a ! Et le
pouvoir d’Etat est grosso modo à leur botte. Ce beau
monde se concerte bien sûr... Mais les plus grandes
perversions sont surtout le fruit d’un effet de système :

le capitalisme, où ils sont amenés à rechercher des
faibles coûts du fait de la concurrence et donc à baisser
les salaires ou à délocaliser, à détériorer les conditions
de travail et l’environnement... Nous voulons donc pro-
poser des analyses rationnelles partant de celle de
l’économie politique, plutôt que des théories farfelues
et paranoïaques, irtant le plus souvent avec l’extrême
droite et l’antisémitisme. Le mouvement des GJ, popu-
laire, mérite mieux comme propositions d’idées et
d’analyses.

LPD. Pensez-vous avoir une inuence sur le mouve-

ment des Gilets jaunes ?

Ahou. On ne sait pas trop l’impact que nous avons. Et
pour l’instant nous ne rentrons pas dans des débats in-
terminables sur les listes de diffusion, à réfuter des his-
toires et des témoignages à dormir debout. Ça nous
prendrait trop de temps et très franchement, on a un
peu autre chose à foutre dans la vie ! Nous préférons
plutôt apporter des propositions constructives. Après,
s’en saisit qui veut. Il nous faut rester sur des revendi-
cations économiques et écologiques, pour plus de dé-
mocratie, défendre nos services publics, etc. Et ne pas
s’improviser médecin et perdre notre temps dans des
analyses sanitaires que nous ne maîtrisons pas. 

LPD. Il y a eu plusieurs décisions d’AdA pour créer

une espèce de coordination nationale des « médias »

GJ. Cette initiative vous intéresse-t-elle ?

Ahou. Oui ça nous intéresse... Mais avec qui ? Et c’est la
limite du mouvement des GJ : lorsqu’on sort du terrain

économique on arrive parfois à un peu tout et n’im-
porte quoi. 

Par exemple, travailler avec de gens qui relaient
sans discernement tous les complotistes et illuminés
du monde, les antisémites notoires, les afliés à QAnon
et à l’extrême droite, c’est clairement problématique.
Pourtant, contrairement à certains à gauche qui ne
sont même pas allés voir ce qui se passait concrètement
dans le mouvement des Gilets jaunes, nous ne jouons
pas les effarouchés, moralistes et apôtres de la pureté
idéologique... Mais il y a des limites, et que l’on ne me
dise pas que c’est un manque de tolérance ! Faut-il
relayer des mégalomanes, des gens qui contribuent à
installer un bouillard idéologique dans la tête des
gens ? Nous pensons que non. 

LPD. En ce qui concerne les AdA, qu’en pensez-vous ?

Ahou. Elles servent surtout d’espace de débats et de
rencontres pour les primo-militants, ce qui est utile
pour développer leurs idées et analyses politiques. Mais
c’est un peu des usines à gaz et, à force d’horizontalité,
de démocratisme abstrait, l’on ne fait plus grand-chose.
Elles devraient servir plus à la formation de militants et
à la préparation in situ de manifestations et d’actions
coordonnées. Devenir un espace de coordination véri-
table pour choisir les mêmes cibles au même moment
et diffuser une propagande massive. Par peur de cen-
tralisation, on nit par ne plus rien décider. Les allers-
retours avec les assemblées locales s’éternisent, et leurs
effets s’évaporent. Il faudrait que les délégués, ayant la
conance de leurs électeurs donc, puissent voter et être
décisionnaires à l’AdA, et que celle-ci puisse l’être éga-
lement, qu’elle puisse mettre en place des ateliers : in-
formatique, communication, etc. Qu’elle propose de

Le mouvement, et nous avec,

comprend vite que l’information

est un terrain de lutte.
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grandes orientations. Et, si ces délégués ont voté « n’im-
porte quoi », leur voix ne sera pas si inuente à l’AdA
car elle sera noyée dans la masse, et leur assemblée lo-
cale ne sera en rien forcée d’appliquer ce qui a été dé-
cidé à l’AdA de toute façon. Il ne faut pas surestimer
l’importance des votes et décisions que nous pourrions
prendre collectivement, elles ne sont pas irréversibles,
d’autant plus que souvent elles ne sont pas suivies d’ef-
fet. Dans toutes nos pratiques, gardons l’équilibre entre
décisions collectives et initiatives qui doivent conserver
leur place (toutefois sans s’enfermer dans le « je fais ce
que je veux »). 

LPD. En ce qui concerne les « échéances électorales »,

vous êtes pour ou contre y participer ?

Ahou. S’y présenter en tant que Gilets jaunes paraît
bien ridicule. Nous n’avons ni les moyens nanciers, ni
structurels, ni organisationnels d’un parti ! Bien sûr, si
l’on pouvait éviter le choix Macron-Le Pen...

Pas Macron ! Ni Le Pen d’ailleurs qui défend aussi le
capital, et non les travailleurs, les chômeurs, les moins
riches... 

Les élections à l’échelon municipal peuvent être in-
téressantes, surtout pour des petites communes. Tou-
tefois, le pouvoir politique sur l’économie est très faible
du fait du pouvoir écrasant de l’échelon international.
L’échelon national pourrait permettre des mesures so-
ciales, économiques et politiques d’ampleur... Mais il
est douteux que l’on puisse réellement changer les
choses de l’intérieur des institutions, d’où l’importance
de mettre en avant l’idée révolutionnaire, et également
les à-côtés du capitalisme auto-organisés de types ZAD,
de faire vivre le milieu associatif, la politique ne se
limitant pas au pouvoir d’Etat. Mais il faut être lucide,
c’est bien la prise de l’Etat qui permettra de changer si-

gnicativement les choses. La participation à des élec-
tions, voire à des parlements, permet de s’octroyer une
tribune, ce qui n’est pas négligeable. Toutes ces formes
de participation politique ne s’excluent pas, mais elles
peuvent se combiner : on peut très bien imaginer un
gouvernement à vocation sociale, voire « socialiste »
(nationalisations, changements dans les rapports de
propriété, etc.) qui laisserait des ZAD s’installer, voire
les dépénaliserait dans le droit, qui aiderait les associa-
tions, aidé en tout cela par des communes libres, un
mouvement massif de grèves avec occupations d’usines,
voire expropriations, ainsi qu’un mouvement insurrec-
tionnel qui les pousserait au cul ! Mais c’est de la poli-
tique-ction, et un tel « alignement des planètes » est
peu probable. Ce qui nous guette est bien plutôt la
persévérance d’un Etat autoritaire - sinon fascisant,
privatisant et laissant tout pouvoir d’exploitation au
capital - et la destruction de l’environnement. 

LPD. Pour vous, où en est le mouvement des Gilets

jaunes ?

Ahou. S’il semble se raviver avec le mouvement anti-
pass sanitaire, on dirait que ça se fait dans une certaine
confusion idéologique. Les GJ ont tout de même une
structuration, surtout localement. Cela peut permettre
de continuer à animer les mouvements sociaux. Recru-

ter, s’organiser, structurer et s’allier semble important
pour nous. Il y a aussi un travail de cohérence idéolo-
gique à faire. Les GJ ne sont pas une institution (toute
informelle soit-elle) qui devrait se survivre, ils sont l’ex-
pression d’une lutte de classes née de difcultés face à
la consommation (dues aux taxes et à la vie chère) plu-
tôt que de revendication d’augmentation des salaires.
Ce qui revient un peu au même quand même au nal.
 

LPD. Que pensez-vous de la participation de nom-

breux Gilets jaunes à des manifestations appelées

par d’autres groupes (assocs, syndicats, partis...) ?

Ahou. Manifester avec l’extrême droite comme Philip-
pot c’est non. S’allier aux mouvements écologistes, fé-
ministes, des banlieues, contre les violences policières,
ok ! Avec les syndicats aussi à condition qu’ils s’ouvrent
à nos pratiques moins institutionnalisées (manifs non
déclarées) et d’auto-organisation. Le jour où ils com-
prendront qu’il faut sortir du cadre institutionnel du
« dialogue social » et de la négociation du moins-disant,
mais qu’au contraire il faut être révolutionnaire, c’est-

Dans toutes nos pratiques, 

gardons l’équilibre entre décisions

collectives et initiatives 

qui doivent conserver leur place.
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à-dire changer les structures économiques et politiques
basées sur la propriété privée des grands moyens de
production, et qu’ils s’organiseront en conséquence...
alors aurons-nous peut-être une chance de véritable-
ment changer les choses. Le mouvement écolo (Extinc-
tion Rébellion, Youth For Climate, etc.) devrait suivre la
même voie, être clairement anticapitaliste et afrmer
sa volonté de transformer radicalement le mode de
production, de consommation et d’échanges ainsi que
les institutions politiques qui les encadrent. 

LPD. Pensez-vous que les Gilets jaunes qui partici-

pent à l’élaboration du programme de la France in-

soumise (l’Avenir en commun) perdent leur temps ?

Ahou. Pour la France insoumise, c’est différent. Le pro-
gramme est déjà intéressant concernant le nerf de la
guerre, à savoir la propriété : quelques nationalisations
(EDF, ENGIE, peut-être dans la Santé avec Sano et
Famar, les autoroutes, voire Luxfer ou le secteur aérien),
l’eau gratuite, des « réquisitions d’intérêt général », « so-
cialiser des banques généralistes », briser l’oligopole
médiatique et instaurer un « droit de préemption aux
salariés pour former une coopérative en cas de ferme-
ture ou de vente de leur entreprise ». Mais aussi la
 réduction du temps de travail, 32 h sur 4 jours ou 35 h,
une sixième semaine de congés payés, une « sécurité
sociale professionnelle » ouvrant des droits à la forma-
tion et à la qualication en périodes de chômage ;
orienter les investissements par plus de démocratie
dans l’entreprise, des contrats jeunes de cinq ans, le
RSA pour les moins de 25 ans, la « garantie dignité »
pour les étudiants an qu’ils puissent exclusivement
étudier ; la création d’un fonds pour transformer les
panneaux publicitaires en panneaux d’expression libre,
etc.  

Plus des aides à l’agriculture biologique et pour un
autre modèle agricole plus sain et avec plus de main-
d’œuvre, la « bifurcation écologique » par le plan.  

Sur le plan démocratique : une Constituante, une
sixième république et en nir avec les traités européens
(dette et budget), etc. 

En tant que Gilets jaunes, tout cela est une base de
réexion intéressante qui permettrait ensuite d’aller
plus loin…

LPD. Pensez-vous que notre mouvement doive se

fondre dans le mouvement social en général ?

Ahou. Le mouvement des Gilets jaunes doit nouer des
alliances, mais il doit garder son autonomie, ne serait-
ce que pour des raisons pratiques d’organisation, com-
modes pour des groupes plus petits et qui se
connaissent bien… 

LPD. Participez-vous aux AdA ?

Ahou. Nous y participons aux AdA et nous essayerons
de continuer à le faire. Notre groupe a envoyé des dé-
légués de Brest à chaque AdA, sauf à celle de Com-
mercy. Malgré les critiques émises plus haut je pense
qu’il faut sortir du spontanéisme. Il faut nous organiser
pour nous coordonner, nous structurer, et bien sûr nous
connaître an d’élargir notre champ de possibilités
d’actions. Il serait intéressant aussi d’avoir un socle
d’idées et de revendications commun que nous puis-
sions diffuser dans toute la France. 

LPD. Quel choix vous paraît le plus important pour

l’avenir ?

Ahou. Il faut rester sur le terrain des revendications éco-
nomiques (sociales, services publics, scalité équitable),
écologiques et démocratiques (contre les lois sécuri-
taires). Même si je pense qu’il serait temps d’aller à la
racine de tous les maux qui nous afigent, à savoir la
société de classes et le mode de production capitaliste
écocide, l’appareil d’Etat qui le sert, pour les changer
en profondeur ! Et non pas uniquement en combattre
les symptômes : baisse du pouvoir d’achat, privatisa-
tions, injustice scale comme l’ISF, etc. Avoir des
 revendications positives autour de la socialisation
 d’entreprises stratégiques (énergies, transports...) sous
contrôle citoyen, reprendre notre pouvoir sur le travail
pour aussi une démocratie économique permettant de
décider des investissements et quoi produire,
 comment, en quelle quantité et à quelles conditions,
pour ne pas détruire les travailleurs, l’humanité et
 l’environnement. 

Le Pavé Digital

(*)  https://giletsjaunesbrestois.home.blog/ahou-magazine/
Afches à télécharger : 
https://giletsjaunesbrestois.home.blog/materiel-com/
Pour joindre Ahou : ahou@riseup.net

Le mouvement des Gilets jaunes

doit nouer des alliances, mais 

il doit garder son autonomie...
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La loi de Murphy

« S’il existe au moins deux façons de faire quelque chose
et qu’au moins l’une de ces façons peut entraîner une
catastrophe, il se trouvera forcément quelqu’un quelque part
pour emprunter cette voie. » Cette interprétation de la loi
de Murphy, issue de l’équipe même de cet ingénieur en
aérospatiale et de sa fameuse citation « Tout ce qui est
susceptible d’aller mal ira mal » semble pouvoir
s’appliquer au gouvernement en place en matière de
gestion du Covid. Mais est-ce la réalité ? Nous trouvons-
nous face à une crasse incompétence de l’équipe de
l’employé de banque portée au pouvoir par le patronat
avec la complicité du PS ou plutôt à une stratégie
déterminée qui consiste à ne rien faire pour laisser la
situation s’envenimer et imposer l’autoritarisme totalitaire
en remède miracle ? Et quelle doit être la réponse à
apporter, dans un cas comme dans l’autre, pour sortir de
cette alternative ?

Lorsque Emmanuel Macron arrive au pouvoir, après
avoir été un moment propulsé au ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique, en ayant passé quelque
temps en tant que secrétaire général adjoint du cabinet
de François Hollande, il est investi d’une mission. Les
consignes européennes faisant ofce de guide, il lui
appartient de mettre la France dans les rails du
néolibéralisme triomphant et donc de soigner
copieusement les actionnaires tout en contraignant les
masses populaires et en détruisant ce qu’il reste de service
public. Et il s’y emploie. Pas question ici de jouer les
complotistes, il n’a pas provoqué l’arrivée de la pandémie,
pas plus que ses alter ego des pays occidentaux, mais il a
su s’en servir pour réaliser ses plans.

L’alibi sanitaire
Partout, on ne parle plus que de ça, pandémie, vaccin,

passe sanitaire, l’actualité est centrée sur le médical, avec
des avis d’experts souvent contradictoires qui aident à
embrouiller une situation où l’on ne comprend rien, la
plupart d’entre-nous n’étant évidemment pas médecins.
Ce qui n’empêche pas certains d’émettre des avis aussi
ridicules qu’inutiles. Nous voilà donc focalisés sur une
situation sanitaire incertaine. Avec une surenchère de
déclarations ministérielles dénonçant l’irresponsabilité du
peuple, voire son égoïsme, en nous faisant croire que le
gouvernement fait tout pour nous en sortir. Tout cela relié
par les médias mainstream aux mains des véritables
employeurs de Macron et de ses sbires. Comme le disait
fort justement le regretté Coluche : « Les journalistes ne
croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils
les répètent ! C’est pire ! » Alors, il faut mettre ce bon peuple
au pas. Les contraintes imposées par le gouvernement
sont donc édictées dans le sens du  bien public. Il y a des
foyers d’infection, mais on conne la totalité de la
population, souci d’égalité avant tout. On sait que les
vaccins n’ont qu’une efcacité relative, en particulier face
aux variants qui n’ont pas ni de se développer, mais on
introduit un passe sanitaire qui permettra à tout un
chacun de se rassembler sans contrainte dans les centres
commerciaux ou encore les stades de football. Sans
préciser que l’on peut être bénéciaire du passe sanitaire
et atteint du Covid, on en connaît. Quid des lits d’hôpitaux
supplémentaires et d’un renforcement du personnel
rudement mis à l’épreuve par l’épidémie ? Soigner coûte
de l’argent. Là encore, c’est pour pousser la totalité de la
population à se responsabiliser et à sortir de son égoïsme
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en se vaccinant.  Vacciner rapporte de l’argent. L’exclusion
de véhicules anciens de certaines agglomérations va aussi
dans le sens du bien public puisqu’elle est faite pour
combattre la pollution. En oubliant de dire qu’une Porsche
neuve a un bilan carbone bien plus important qu’une
petite Citroën C1 de douze ans avec son petit moteur à
trois cylindres. Mais ça obligera le pauvre à s’endetter pour
acheter un véhicule neuf, indispensable pour se rendre au
travail ou au centre commercial et ainsi relancer
l’économie… et les comptes en banque des actionnaires.
Les deux roues ont failli faire l’objet d’un contrôle
technique à partir de 2013, mais, peut-être en raison de la
crainte d’une convergence des mécontentements, le
projet est repoussé... mais pas oublié ! Encore une fois, il
s’agit sans doute de santé publique.

A cela il faudrait ajouter le cynisme, notamment d’un
certain monsieur Olivier Véran, qui fustige Guadeloupéens
et Martiniquais qui ne se sont pas fait vacciner, en oubliant
l’évident pourquoi, la cause, à savoir que les doses de
vaccin disponibles dans les régions touristiques (cela a été
aussi le cas en Côte basque et sur les régions
méditerranéennes) est insufsante par rapport à l’alerte
provoquée par la déclaration menaçante du squatter de
l’Elysée en plein été. Ces territoires accueillaient à ce
moment-là trois fois plus, voire davantage, de population
que pendant la période hors vacances. Et les vaccins ont
manqué, plus cruellement sans doute dans ces toujours
colonies françaises de l’Amérique, preuve supplémentaire
du mépris afché pour les descendants d’esclaves qui les
peuplent.

Et, pendant ce temps, le commando mis en place par
Jupiter fait son œuvre.

Ça ne fait que commencer, le pire est à venir
Les manifestations et rassemblements de ces derniers

samedis sur l’ensemble du territoire sont une réaction
immédiate à ces mesures contraignantes. Elles sont certes
hétéroclites et très diverses suivant les lieux où elles se
déroulent. Les médias aux ordres n’y voient qu’une
poussée de l’extrême droite, des complotistes en tout
genre, des antivax, des négationnistes, des conspis, des
antisémites et des irresponsables. On sent là une
préparation à la prochaine campagne électorale et à
l’affrontement (inévitable ?) sous forme de revanche entre
les deux candidats en lice en 2017. Il y a bien sûr une part
de vrai, on ne peut ignorer délibérément la présence à
Montpellier de la très à droite Ligue du Midi, pas plus
qu’une pancarte isolée ici où là empreinte d’antisé -
mitisme, une, c’est toujours une de trop.

Mais c’est aussi ignorer la présence d’autres types de
manifestants pour qui le mot liberté n’est pas qu’un slogan

contextualisé par Philippot et ses semblables, mais un
principe fondamental mis en danger par le pouvoir en
place. L’attelage est certes curieux, mais il continue à
rassembler en pleine période estivale, bien au-delà des
chiffres ofciels fournis par le ministère et encore une fois
repris sans sourciller par la presse aux ordres. Parce que

derrière l’imposition du passe sanitaire et ses objectifs de
contrôle de la population, il y a tout un tas d’autres
mesures qui se préparent. La réforme du baccalauréat ou
plutôt la destructions de sa valeur universelle au prot de
futures lières privées, la réforme de l’assurance
chômage, pour laquelle le Conseil d’État a demandé au
gouvernement de revoir sa copie. Et celle des retraites qui
conduirait inévitablement à se tourner vers un système
de privatisation, encore, qui déchargerait les entreprises
d’une obligation qui se transformerait en dividendes pour

actionnaires méritants. Sans oublier les lois scélérates déjà
mises en place, loi sécurité ou loi sur le séparatisme qui ne
demandent qu’à être « améliorées », encore pour le bien
de tous. Sans parler des nouvelles mesures dans
l’Éducation nationale qui pousseront à l’exclusion d’une
certaine catégorie d’élèves en cas de déclaration de foyers
d’épidémie. Le gouvernement semble, à juste titre,
craindre une rentrée houleuse. Mais il peut compter sur sa
force de persuasion répressive qui a partiellement enrayé
le mouvement des Gilets jaunes qui en a payé le prix fort,
en suivant l’adage d’un certain Hermann Göring : « Et si
vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous
pouvez leur faire tout ce que vous voulez. » Et sans compter
sur un Conseil constitutionnel bienveillant, dans lequel ne
gurent que fort peu de spécialistes de Droit public,
donc partiellement incompétent en la matière, à la tête
duquel un certain Laurent Fabius, « responsable mais pas
coupable », pour rappeler la formule qui l’a blanchi dans
l’affaire du sang contaminé, les victimes n’étant plus là
pour le montrer du doigt.

Les secousses telluriques des

mobilisations autoconvoquées sont

les seules à pouvoir engendrer 

le tsunami social.



Agir avant le point de non-retour
Il ne s’agit pas de répondre intellectuellement aux

questions précédemment posées. Il reste peu de temps
pour agir, les indicateurs, environnementaux déjà, et
politiques, sont dans le rouge. Les classes populaires, de
manière plus ou moins spontanée, expriment leur ras-le-
bol, leur rejet d’une politique qui en fait les sacriés du
système. Tout cela n’est peut-être pas assez théorisé,
organisé, planié, pour aboutir à une victoire dont elles
ont éminemment besoin.

Ceux qui sont censés défendre la classe ouvrière,
syndicats ou mouvements politiques, de gauche ou
d’extrême gauche, sont objectivement un frein au
changement par peur de se voir privés de leur leadership.
« Tous ensemble » ânonnent-ils ; mais « Derrière moi »
pensent-ils, parce qu’aucune initiative sensée, aucune
décision politiquement acceptable, ne sauraient venir
d’ailleurs que de ces bureaucraties, incapables qu’elles
sont de se libérer de leurs doctrines périmées, et des
automatismes de leurs forces militantes, bien qu’elles
n’enregistrent que des échecs depuis des décennies : « Ce
qui n’est pas à mon initiative ne marchera pas. » Ce n’est
donc pas en termes de lutte des classes qu’agissent ces
structures et partis, mais en termes de concurrence
malsaine pour obtenir des postes de représentation
institutionnelle. 

Ce n’est certainement pas ainsi qu’elles aideront celles
et ceux qui ont l’intelligence de réagir et de faire d’une
lutte parcellaire une lutte globale, comme les GJ et,

actuellement, le mouvement anti-pass. Les uns comme les
autres ont su extrapoler leurs mobilisations, sous le regard
malveillant d’appareils qui restent sur le bord du chemin,
les méprisant d’oser se passer d’eux. Il y a une évidente
collusion entre les pouvoirs en place, nancier et politique,
et les directions bureaucratiques qui devraient être au
service des luttes populaires. Mais les illusions se perdent
et l’écart se creuse. PC moribond, extrême gauche
hautaine, syndicats qui tombent en désuétude, les uns
comme les autres sont incapables de réaliser l’union
sacrée qu’ils clament et réclament, au détriment du
nécessaire changement radical qu’imposent les
destructions de nos emplois, de nos liens sociaux, de toute
idée d’avenir pour les nouvelles générations, condamnées
aujourd’hui à penser que ça ne peut qu’empirer. Les
secousses telluriques des mobilisations autoconvoquées
sont les seules à pouvoir engendrer le tsunami social et
politique sans lequel le monde ira en s’écroulant, même si
certains riches pensent pouvoir s’isoler sur Mars après
avoir détruit la planète. Pour eux aussi, ce n’est qu’une
question de temps.

Organisations, partis et syndicats, réveillez-vous !
L’heure n’est pas aux dogmes à psalmodier, mais à une
riposte pratique alors que se renforce un pouvoir dont le
penchant totalitaire menace nos légitimes résistances. Les
gérants actuel de l’Etat ont compris, alors qu’ils tentent par
tous les moyens répressifs de mettre n à ces
mouvements qu’ils ne peuvent contrôler, qu’ils doivent
s’assurer de la bienveillance des bureaucraties pour les
aider à canaliser et même à néantiser les révoltes. De notre
côté, nous qui sommes déjà dans la rue, écoutons nos
camarades colombiens qui ont su si bien exprimer leur
situation : « Ils nous ont tellement tout pris qu’ils nous ont
même enlevé notre peur. »

La concrétisation de la loi de Murphy serait de
reproduire en 2022 le scénario de 2017. « Une loi injuste
n’est pas un loi » nous enseigne saint Augustin ; il est alors
raisonnable de la combattre, il en va de la liberté de l’être
humain. Certains, dans la rue, assument déjà ce rôle. Nous
en attendons d’autres pour célébrer une victoire, même si
elle n’est que la défaite de l’ennemi, mais qui reconnaisse
enn la souveraineté constitutionnelle du peuple, peuple
qui produit 100 % des richesses.
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« Ils nous ont tellement tout 

pris qu’ils nous ont 

même enlevé notre peur. »


