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Gouvernance létale, lutte vitale

A nouveau, comme lors des précédentes vagues, le
pouvoir politique entonne la chanson du « bout du

 tunnel », de la « victoire sur la pandémie ». 

Ses conseillers préparent le terrain par de petites
 allusions reprises sans moufter par la presse aux ordres,
Macron tente de s’abstraire du débat présidentiel et du
bilan forcément calamiteux de ces cinq années de pou-
voir auquel ne manqueraient pas de le confronter les
candidats.

Pourquoi débattrait-il, alors que Jupiter est aux af-
faires, qu’il est président de l’UE et qu’il a une crise mon-
diale à gérer ?

Macron ne daignera descendre dans l’arène popu-
leuse que lorsque « deux pics » seront « derrière nous », à
savoir la « phase aiguë de la crise sanitaire » et « le pic de la

crise géopolitique actuelle (…) à la frontière de l’Ukraine ».

Le bilan de deux ans de crise sanitaire est catastro-
phique. Avoir hissé la France au rang de 4e nation la plus
touchée au monde, plus de 130 000 morts dont bon
nombre auraient pu être évitées si les pouvoirs publics
avaient pris soin de la santé publique plutôt que des re-
venus des actionnaires, un endettement stratosphérique
résultat du « quoi qu’il en coûte » macronien qui permet
au FMI de venir dicter sa loi au futur gouvernement et
l’on se demande quelle sera la marge de manœuvre si
rien ne change à la tête de l’Etat… Voilà pour le bilan de
la crise sanitaire que Jupiter veut éviter, sans oublier le
chaos dans les écoles.

Quant à la « crise géopolitique », qu’il nous soit permis
de nous esclaffer. Le petit président aux ordres de Wash-
ington veut-il nous faire croire qu’il a une quelconque im-
portance dans la résolution de cette dangereuse
situation ? Tout au plus, peut-il envoyer le roquet Le
Driant aboyer au côté des néonazis ukrainiens !

La Sécurité sociale, ou plutôt sa casse dénitive sont
au cœur des projets de l’éventuelle future présidence de
Macron. Cela va de pair avec la casse du système des re-
traites. Les idéologues, là aussi, jettent insidieusement
des bases. Voulant faire payer les soins aux non-vaccinés,
au nom d’une vision dévoyée de la solidarité, Hirsch ne
parle ni plus ni moins que d’en nir avec le principe de
solidarité de la Sécurité sociale : chacun cotise selon ses
moyens et chacun est soigné selon ses besoins. Non seu-
lement les non-vaccinés seraient responsables de l’épi-
démie, mais ils seraient également responsables des «
systèmes de solidarité affaiblis ». La celle est un peu
grosse. Mais puisque tout semble passer…

De même sa proposition de « brevets » de citoyenneté
que l’on passerait tout au long de sa vie qui « contribuerait

à ce que des citoyens mieux informés et mieux formés, da-

vantage conscients des enjeux, puissent jouer un rôle actif

face à des enjeux collectifs perçus comme abstraits ». Der-
rière ce verbiage indigeste se cache l’idée que seuls les
citoyens « brevetés » participeraient « à faire respirer notre

démocratie ». 

Adieux les hommes et les femmes « libres et égaux en

droits ».

C’est d’ailleurs ce que dit clairement le porte-parole
Attal : « On veut aussi poursuivre la redénition de notre

contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits,

du respect de l’autorité aux prestations sociales. »

Voilà ce qui nous attend si on laisse cette classe
 politique au pouvoir. Taxés, pressurés, socialement et
 politiquement scindés, nous, classes populaires immobi-
lisées et divisées, seront les dindons de cette mauvaise
farce, savamment concoctée par une classe politique aux
ordres de la nance. Et bénéciant de l’appui militaire
d’une police agissant en toute impunité avec l’aide de
médias collabos et de partenaires sociaux, requaliés en
corps intermédiaires qui ne défendent plus que leur cha-
pelle.

Le réveil sera forcément difcile après cette anesthé-
sie collaborationniste totale.

Ce n’est pas un vœu pieux, c’est l’essence de notre
lutte, « debout, debout, debout… » . Soyons les acteurs
de notre vie !

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Selon la formule du premier Ministre, Castex, lors
de son intervention du lundi 27 décembre, le pays
s’enfoncerait dans une crise sanitaire qui « semble sans

n ». A quand la « sixième vague », à quand la quatrième
injection ? Le ministre de la Santé, Véran, ne l’écartait
pas, prenant exemple sur Israël, qui ces derniers temps
y était passé. 

Bingo

Quelques semaines plus tôt, le 8 décembre, sur
CNBC, le P-DG de Pzer, Albert Bourla, annonçait la
couleur : « Lorsque nous verrons les données issues du

monde réel, nous déterminerons si [le variant] Omicron

est bien couvert par la troisième dose et pendant combien

de temps. Et deuxièmement, je pense que nous aurons

besoin d’une quatrième dose. »

Ce qui ne l’empêche pas d’estimer, quelques semaines
plus tard, samedi 22 janvier sur N12 News en Israël,
qu’une injonction de rappel tous les quatre ou cinq
mois « ne serait pas un bon scénario ». Il est vrai que, en-
tre-temps, Pzer se dit prêt à produire en masse dès
le mois de mars un vaccin repensé pour combattre
 Omicron…

Comme on le comprend. Une ONG, la People’s Vac-
cine Alliance (qui milite pour la levée des brevets) a
calculé que les trois compagnies produisant les deux
vaccins à « ARN messager », Pzer et BioNTech d’un
côté et Moderna de l’autre, engrangeaient quelque
1 000 dollars de bénéce par seconde !

Pour rappel, le directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, expliquait, à Genève, le 22 dé-
cembre : « Des programmes de rappel sans discernement

ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt

que d'y mettre n, en détournant les doses disponibles

vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés,

offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et

de muter. »

Difcile de concilier la sacro-sainte rentabilité sur
laquelle repose tout le système capitaliste avec l’intérêt

légitime des peuples… Le niveau de vie diminue pour
le plus grand nombre alors que les transnationales
voient croître leurs bénéces et que les milliardaires
n’ont jamais accumulé autant de leur indécente fortune :
quelque 5 000 milliards supplémentaires depuis le
début de la pandémie, selon un rapport de l’ONG
Oxfam du 17 janvier. « Nos » milliardaires ne sont pas
en reste, en 19 mois de pandémie, les cinq plus grandes
fortunes de France ont vu plus que doubler la valeur
de leur patrimoine, passant de 165 à 385 milliards
d’euros, d’après les calculs de l’ONG.

Des personnes vaccinées avec Janssen virent leur
pass invalidé en catimini le 15 décembre au prétexte
qu’il leur fallait à cette date un rappel avec Pzer ou
Moderna un mois après l’injection. Le vaccin de Janssen,
monodose, est cependant autorisé par la Commission
européenne et la HAS. Mais le professeur Macron, spé-
cialiste en contrôlogie et en emmerdologie de la po-
pulation en a décidé autrement. Alors, de deux choses
l’une, ou bien ce vaccin est inefcace et il faut en retirer
l’autorisation et tirer les conclusions et les responsabilités
pour avoir injecté un mauvais produit à des centaines
de milliers de personnes en France, ou bien ce vaccin
est légal et il faut lui appliquer les règles communes
concernant le rappel. 

Les décisions prises pourraient indiquer que le gou-
vernement, outre la confusion engendrée par la suc-
cession de mesures contradictoires, tient absolument
à ce que chacun reçoive une dose de vaccin à ARN
messager. Le lobbying de Janssen n’a-t-il pas « su »
convaincre les décideurs publics ? Et qu’en sera-t-il du
vaccin Novavax, qui lui non plus ne fait pas appel à la
« technologie ARN » ?

Nous ne parlons même plus du vaccin Sputnik V,
pour lequel une étude de chercheurs italiens vient de
mettre en avant sa grande efcacité contre le variant
Omicron. L’affaire est close, le commissaire européen
chargé du Marché intérieur, le Français Thierry Breton,
ayant déclaré en mars 2021 que l’UE n’avait « absolument

pas besoin » du vaccin russe. Circulez, il n’y rien à voir.

L’étoffe des héros
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Comme l’UE n’a sans doute « absolument pas besoin du

gaz russe » selon les mêmes personnes ?

Des ennemis bien commodes

Le gouvernement « serre la vis », à la manière de
l’étrangleur ottoman, un petit tour à chaque intervention,
et toujours dans le même sens, sans jamais desserrer.
En ligne de mire, les « non-vaccinés », promus aux
titres de boucs émissaires et d’ennemis de la santé pu-
blique. Quelques semaines et quelques insultes plus
tard, le rouleau compresseur législatif est passé, ras-
semblant les élus LREM avec les LR, à de rares exceptions
près, et quelques PS. La loi instaurant le pass sanitaire
est votée et entrée en vigueur le 24 janvier. Entre l’an-
nonce de cette mesure, censée être indispensable pour
la santé publique, et sa promulgation, le nombre de
contaminations est passé de 360 000 pour la semaine
du 19 décembre à 2 520 000 pour celle du 16 janvier et
un « pic » de plus de 500 000 cas positifs le 25 janvier !
La France, ces dernières semaines, a eu le triste privilège
d’être le deuxième pays au monde le plus touché,
derrière les USA, mais devant l’Inde et le Brésil !

Voilà les résultats concrets de deux ans de politique
que l’on appelle « sanitaire » de ce gouvernement,
sans oublier les plus de 130 000 personnes malheureu-
sement décédées. Et l’on voudrait que les non-vaccinés
soient responsables de tout cela ? 

Martin Hirsch, le directeur général de l’Assistance
publique hôpitaux de Paris, qui se prend pour un idéo-
logue, n’hésite pas à resserrer le garrot, oh ! juste légè-
rement : « Est-il logique de bénécier des soins gratuits

quand on a refusé pour soi la vaccination gratuite ? »,

s’interroge-t-il sans rire… 

L’étoffe des héros

Tout le monde se souvient des larmes de crocodile
versées par la ministre de la Santé Agnès Buzyn lors de
sa démission en février 2020. Plus tard, elle expliqua
son émotion par le « tsunami épidémique » qu’elle savait
arriver et qu’elle avait soigneusement caché à l’opinion
publique. N’avait-elle pas déclaré n janvier 2020 que
« le risque d’importation [du virus] depuis Wuhan est

pratiquement nul », que « le risque de propagation est

très faible » ?
Mais la générale Buzyn, si elle s’échappait de la

« guerre contre le virus », c’était  pour monter au front à
la conquête la mairie de Paris : le héros LREM, porte-
parole du gouvernement de son état, Benjamin Grivaux,
venait de partir en vrille, pour avoir voulu jouer  Clinton-

Lewinsky version 2.0 face à la webcam dans son bureau
de fonction devant une jeune intrigante dont l’impro-
bable boy friend se chargeait de mettre en ligne les vi-
déos. L’ascension fut de courte durée, et on trouva
bien vite une sinécure à l’OMS pour l’ex-ministre ex-
candidate.

Son repentir de circonstance concernant « ce qu’elle

savait » et ce qu’elle n’a pas dit ne l’empêcha nullement
d’être auditionnée par la commission d’enquête parle-
mentaire sur la gestion de la pandémie en juin 2020,
sans vraiment convaincre de sa bonne foi. Un an plus
tard, en septembre 2021, elle fut mise en examen par
la Cour de justice de la République pour « mise en

danger de la vie d’autrui ».

Le 31 décembre 2021, elle est nommée chevalier
de la Légion d’honneur… La Macronie reconnaissante
n’allait pas laisser tomber l’un des siens.

Son mari, le professeur immunologiste Yves Lévy,
est l’homme qui conseille juridiquement le gouverne-
ment jusqu’après le premier connement. Il était pré-
sident de l’Inserm de 2014 à 2018. Un soupçon de
conit d’intérêts lors du renouvellement de son mandat
le contraint à ne pas se représenter. Mais il est repêché
du chômage par la ministre de la Justice, Nicole Beloubet,
au PS depuis des décennies, qui le fait nommer, à la n
de 2018, conseiller d’État en service extraordinaire. 

En 2012 déjà, Yves Lévy était conseiller spécial pour
la santé auprès de la ministre de l’Enseignement et de
la Recherche Geneviève Fioraso (PS).

Il croisait certainement Martin Hirsch, l’homme qui
veut faire payer les non-vaccinés, qui fut nommé
directeur général de l’Assistance publique hôpitaux de
Paris en 2013. La carrière politique de ce dernier a
débuté en 1997, comme directeur de cabinet de Bernard
Kouchner, le french doctor inventeur de l’intervention
militaro-humanitaire, alors secrétaire d’État à la Santé
de Martine Aubry. Hirsch, c’était l’un de ces jeunes
« Kouchner boys » promus à de brillants avenirs.

Tout comme l’infectiologue Jérôme Salomon, qui
intégra le cabinet de Kouchner, devenu ministre délégué
de la Santé en 2001. Salomon, qui faisait son compte-
rendu tous les soirs aux premiers temps de la pandémie,
fut nommé directeur général de la Santé en 2018.

Il est urgent que les classes 

populaires s’emparent de 

l’opportunité du danger et 

dégagent ce pouvoir mortifère. 
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Une autre connaissance est le quatrième larron de
ces destins croisés, le professeur immunologiste Alain
Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie
vaccinale depuis 2020 et qui avait rejoint en 2011 la
campagne présidentielle de Martine Aubry.

Plutôt que les opposants au pass qui délent chaque
samedi dans les rues depuis plus de six mois, ces per-
sonnages qui occupent ou occupaient les plus hautes
fonctions de la Santé ne sont-elles pas directement
responsables de la crise sanitaire que nous subissons
depuis près de deux ans ? Non pas, bien sûr, du virus et
de la pandémie, comme le prétendent dans leurs délires
les antivax les plus fumeux, mais en tant que responsables
politiques et de la très haute fonction publique, en
charge de la Santé depuis des lustres. Qui n’a pas
anticipé la pandémie ? Qui n’avait préparé ni respirateurs
ni tests en nombre sufsant ? Qui s’est répandu en
mensonges éhontés pour cacher la pénurie de masques ?
Qui a supprimé des lits d’hôpitaux et des poste de
 soignants ? etc.

A cette liste de héros en vestons et tailleurs haute
couture, il convient d’ajouter une mention spéciale au
ministre Blanquer qui, en avril 2020, prônait déjà l’auto-
immunisation de la population lorsque 50 % à 60 % de
la population seraient contaminés… On constate sa
brillante gestion des mesures sanitaires dans les écoles,
et le glorieux résultat avec plus de 20 000 classes
fermées ces jours-ci. 

Alors, 130 000 morts, quatrième pays au monde le
plus touché avec 18 millions de contaminés, les Antilles
et territoires d’outre-mer laissés à l’abandon sanitaire
comme ils sont laissés au désastre social… tout cela,
c’est de la faute des contestataires, des mauvais citoyens,
des non-vaccinés, des réfractaires au pass et autres
Gilets jaunes ?

Le système capitaliste a une fois de plus su saisir
l’« opportunité du danger » pour engranger de faramineux
prots. Et le personnel politique dont ce gouvernement
est la quintessence s’est mis en ordre de bataille pour
garantir et maximiser l’appropriation des richesses
créées par le travail : exacerber la concurrence pour
que le « meilleur » proteur gagne, développer les ser-
vices privés plutôt que le service public qui ne « rapporte
rien » aux actionnaires, maintenir au plus serré les
conditions de l’exploitation. Cela passe par un contrôle
accru des classes laborieuses, par la soumission des
droits aux devoirs - et qu’importe la Constitution -, par
les contraintes absurdes, par des outils de répression
toujours plus nombreux. Ne nous y trompons pas, à
quelques variantes près, les projets des Macron, Pécresse,
Zemmour, Le Pen, Hidalgo ou Taubira ne changeraient
rien au système. La seule chose qu’ils ont à vendre aux
riches, c’est l’efcacité de leur répression tant physique
qu’idéologique. Il est plus qu’urgent que les classes
populaires s’emparent elles aussi de l’opportunité du
danger et dégagent ce pouvoir mortifère. L’avenir
radieux est à ce prix.

LPD

Le Canard Enchaîné a révélé, dans son édition du
19 janvier que deux pharmacies avaient escroqué la
caisse de la sécu dans les grandes largeurs, en se faisant
rembourser des tests anti-Covid ctifs. Et pas qu’une
petite escroquerie ! L’une d’elle a soutiré 4 millions
d’euros de faux test-Covid entre novembre 2020 et
août 2021. L’autre, une pharmacie du 9e arrondissement
de Paris a ainsi touché 18 millions d’euros entre le
mois de septembre et le mois de décembre 2021. Soit
le remboursement de plus de 3 millions de tests ctifs
déclarés comme réels à la CPAM ! 

Les pharmaciens faisaient croire à la CPAM que des
professionnels de santé leur avaient commandé des

tests antigéniques… qui n’existent pas et se sont ensuite
fait rembourser par la CPAM. Ingénieux, non ?

C’est un généraliste qui a découvert le pot aux
roses en s’apercevant qu’il avait « acheté » à son insu
quelques milliers de tests anti-Covid. Parce que bien
entendu, du côté des écrans de la CPAM, aucune alerte
n’avait clignoté. Aucun trésorier ne s’était ému du mon-
tant des virements. Y a-t-il au moins quelqu’un en chair
et en os qui validait l’ordre de virement ? Ou bien nos
technocrates prestigieusement diplômés ont-ils coné
toutes ces tâches subalternes à de subtiles intelligences
articielles concoctées par quelques start-up éprises
des biens publics ?

Bataille d’escrocs, pourrait-on penser. Sauf qu’il
s’agit des nances publiques que ces gens-là pillent
sans vergogne à coups de simples clics de souris…

Et que l’autorité publique sait mobiliser toute son
énergie quand il s’agit de traquer le pékin en mal de
pass sanitaire !

Les enquêteurs de la brigade de répression de la
délinquance astucieuse soupçonnent l’existence d’un
plus vaste réseau. La combine paraît si simple qu’il
serait surprenant que d’autres n’y aient pas songé. 

LPD

Clic et encore !
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Bonjour à tous.

Tout d’abord, je trouve très défaitiste de pro-
poser comme seule action, un rassemblement au
lendemain du deuxième tour des élections pré-
sidentielles, comme si rien n'allait se produire
(ne devait se produire !) d’ici là ; Comme s’il fallait
respecter une quelconque « Trêve électorale »,
elle-même décrétée par les candidats, qui eux,
ne veulent surtout pas de vague pendant la pé-
riode du scrutin.

Ensuite, je doute qu’un tel attentisme s'ins-
crive dans la démarche jusqu'ici très combative
des Gilets Jaunes. En effet, d'ici quatre mois, tout
est possible au niveau de l’action sociale. Car le
climat revendicatif est explosif, comme on a pu
le voir à la Guadeloupe et en Martinique.

Enfin, même si personne n'est divin, sur les
prochains jours, certains thèmes mobilisateurs
peuvent être avancés, comme celui de l’AMNISTIE
pour tous les Gilets Jaunes.
- 100 000 d'entre nous ont été verbalisés
- 40 000 autres ont été condamnés.
- 20 000 sont toujours interdits de manifesta-
tions.
- 1 000 ont été envoyés en prison.

C’est la pire répression jamais orchestrée par
un gouvernement, contre un mouvement social,
depuis Pétain !

Exiger une loi d’AMNISTIE, ce n'est pas de-
mander « Clémence » ou « Pardon ». Non, c'est
exiger la reconnaissance d'une répression mas-
sive, sans précédent.

Se battre pour l’AMNISTIE est à mes yeux un
des thèmes beaucoup plus porteurs dans la pé-
riode actuelle, que la perspective lointaine,
d’une hypothétique manif (après... la gueule de
bois d’un deuxième tour nauséabond, pour ceux
qui croient aux élections).

Une pétition existe pour cette AMNISTIE, et
elle peut permettre l’amorce d'une mobilisation
de masse, car nous sommes des dizaines de mil-
liers à avoir subi la répression macroniste. Elle
est un levier dont il faut se saisir pour relancer
l’action, « sans attendre les élections ».

Bien amicalement.
Roland Veuillet

(GJ de Nîmes - Gard)

Pétition en ligne :

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/am-

nistie-gilets-jaunes/138835

Stop !
Le vaccin et les divisions qui en découlent ne sont que l’arbre qui cache

la forêt.
Pendant ce temps, notre mafiocratie, et leurs parrains milliardaires, cas-

sent le code du travail, cassent le droit au chômage, ruinent notre retraite,
ruinent notre sécurité sociale, détruisent nos services publics, se moquent
des handicapés, polluent terres et mers, nous surveillent sur tout et n’im-
porte quoi, vendent notre patrimoine aux plus offrant, nous dépossèdent
de nos terres, donnent des autorisations d’exploitation (sous couvert de la
liberté de l’économie) de mines d’or chez nous au Pays Basque par exemple,
ou à La Rhune, etc.

Le pass n’est que la continuité du tout-contrôle sur nos vies et nos ri-
chesses. C’est une pandémie de la peur. Le virus est certes présent, alors don-
nons-nous les moyens des traitements.

Ce n’est pas en mettant un bleu à chaque coin de rue, des vigiles devant
les commerces, les hôpitaux, les administrations, que nous seront soignés,
voire guéris.

Le vaccin est peut-être une voie, mais tant d’autres ne sont pas exploi-
tées, voire négligées sciemment.

Le grand remplacement, thème chéri de Zemmour et de toute l’extrême
droite, n’est ni religieux, ni racial mais bien financier.

Jamais les détenteurs du pouvoir n’ont été aussi riches et par là même
arrogants (voyages dans l’espace).

Posez-vous la question de qui finance et arme ces guerres, ces  attentats?

Faisons qu’un jour et ensemble nous retrouvions la joie de vivre, libres,
égaux, fraternellement et sainement. 

STOP à la maltraitance des ouvriers, du corps médical, des salariés, etc. 
STOP aux lois liberticides !

Collectif Résistons !

(Pays Basque)

19 septembre 2021

Amnistie pour les Gilets jaunes
Texte de contribution au débat 
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Dimanche 2 janvier en n d’après-midi, Blanquer
donne une interview dans le Parisien pour, dans un arti-
cle réservé aux abonnés, annoncer les mesures prises
pour que les écoles restent ouvertes sans être des lieux
de contamination.

Pas abonnée au Parisien et pas le temps de lire le
47e protocole annoncé à J moins 12 heures de la re-
prise : je viens d’apprendre que j’ai passé les derniers
jours avec des personnes qui ont été testées positives à
la covid-19… Mais je suis exemptée d’isolement car je
suis vaccinée. Ben voyons, d’où les personnes vaccinées
ne peuvent pas transmettre le virus ? 

En tout cas pour moi quelles que soient les lubies
qu’ils nomment règles ou protocoles, hors de question
que je reprenne sans passer un test PCR, je n’ai pas l’in-
tention de contaminer mes élèves ou mes collègues.

Lundi matin debout à 6 heures, départ à 7 h15 direc-
tion le labo. Les tests commencent à 9 heures, mais à
8 heures il y a déjà une longue le d'attente. Parfait, cela
me laisse le temps de faire un droit d’alerte à ma hiérar-
chie pour signaler ma « contactitude » et lui faire remar-
quer qu’une reprise sans test PCR (qui ont une marge
d’erreur bien moindre que les antigéniques) fait courir
un risque au personnel et aux enfants de l’école. Et que,
accessoirement, ça m’angoisse. Mais bon, ça c’est acces-
soirement. L’employeur est certes censé protéger la
santé de ses salariés ou agents à tous les niveaux, santé
physique et psychologique, mais ça fait longtemps
qu’on n’en est plus là à l’Education nationale. Du coup
connaissant ma hiérarchie, j'envoie aussi une intention
de grève pour toute la semaine. Et, en effet, ma hiérar-
chie me répond que oui je suis cas contact mais non je
ne peux être isolée, mais que je peux faire un autotest.
Les articles sur la faible abilité des autotests face à Omi-
cron semblent avoir échappé aux capacités d’analyse
de ma hiérarchie, et l’obéissance est la qualité première
du fonctionnaire, je le sais. Mais je m’en fous !

C'est parti pour 4 heures de queue dans le froid,
agrémentées par de sympathiques échanges avec les

semblables partageant le même sort que moi, mais éga-
lement parsemées de divers événements dont un éva-
nouissement, deux disputes et une intervention des ics
appelés par un voisin que le bruit dérangeait. Si j’ai pas
le corona, peut-être aurai-je une bronchite !

Je prends des nouvelles de l’école via des collègues
qui, en allant s’acheter un sandwich sur la pause du
midi, passent devant la queue du labo. Il y a beaucoup
d’élèves absents. Tous les profs, les agents et les AESH
sont là.

Dans la nuit de lundi à mardi je reçois les résultats
de mon test : négatif. Je reçois aussi un message de
l’ARS ou de la CPAM m’indiquant que, en tant que cas
contact, je peux aller retirer deux autotests en pharma-
cie. Très bien, pour être sûre je continuerai à me faire
des autotests chaque matin avant d’aller bosser, la réi-
tération corrigeant un peu la faible abilité.

A l’école, beaucoup d’élèves absents, des parents qui
au cours de la journée préviennent que leur enfant est
positif. Dans ce cas-là, il faut appeler tous les parents de
la classe pour qu’ils viennent chercher leur enfant et
l’emmener passer un test antigénique en pharmacie ou
un PCR en laboratoire.

Le midi, quand je veux aller chercher mes autotests,
c’est l’enfer. On dirait que tout le quartier s’est donné
rendez-vous dans les pharmacies, pharmacies qui en
plus n’ont pas d’autotests à me délivrer car elles ont été
prises de court par les annonces gouvernementales et
attendent des livraisons. (Heureusement que ce n'est
pas vraiment la guerre annoncée en mars 2020 par Ma-
cron sinon on serait déjà tous morts !)

Mercredi, dans ma classe de 12 élèves, il n’y en a que
4 présents. Les agent-es passent leur temps à frotter poi-
gnées, rampes d’escaliers, portes… Ils et elles sont en
nombre insufsant, on nettoie les tables plusieurs fois
par jour nous-mêmes pour les soulager, mais on n’a pas
de matériel pour ça. On passe notre temps à récupérer

Rentrée 2022 : Blanquez-vous !
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des attestations, à téléphoner aux parents, à décrypter
les protocoles, c’est l’enfer. Et au milieu de ça le minis-
tère envoie de nouveaux protocoles !

Jeudi : je suis en grève. Dans le primaire on n’est pas
beaucoup mais en Ile-de-France il y a plusieurs collèges
et lycées soit en grève soit en droit de retrait. Le soir-
même un tract de Sud éducation appelant à la grève à
partir du mardi 11 janvier arrive sur les listes mails et
whatsapp du personnel d’éducation.

Avec plusieurs camarades du primaire nous déci-
dons que nous serons en grève.

Vendredi : une collègue absente. Non remplacée.
8 h 40, l’école a commencé depuis 10 minutes, une
mère arrive, son ls est positif. Allez hop, faut appeler
tous les parents pour qu’ils emmènent leur progéniture
se faire tester. Le dernier contact avec l’enfant malade
date d’hier soir, pas le temps de virer positif au test donc
mais c’est le protocole. 9 h 15, rebelote avec une autre
classe. Moi j’ai 3 élèves sur 12… Ah, un appel national
intersyndical pour se mettre en grève le 13 janvier
tombe. Le midi toute l’école remplit des intentions de
grève jusqu’aux vacances de février. Avec des collègues
on maintient le mardi en se disant qu’on fera des tour-
nées d’établissement pour prendre la température et
qu’on ira à la manif des soignants l’après-midi.

Lundi à 8 h 20 les parents se pressent avec leur petit
papier d’attestation de négativité. Certains apportent le
test en main propre vu comment c’est incompréhensi-
ble leur truc, surtout quand on ne maîtrise pas bien le
français. Bienveillance est le maître-mot : les parents et
enfants sont comme nous victimes de l’inconséquence
et de la légèreté d’un gouvernement qui a fait le pari ris-
qué et non avoué de l’immunité collective. 2 collègues
malades non remplacés. Moi j’ai 5 élèves.

Mardi, la grève. Tournée des établissements du se-
condaire. Ce sont surtout les personnels de vie scolaire
qui gèrent les cas de covid et pas les profs. Donc saturés,
les AED de plein de bahuts seront en grève totale jeudi.
Dans un collège d’un quartier qui accueille des élèves
en situation très précaire économiquement et sociale-
ment, une prof habillée très chiquement dit que c’est
pas la peine de faire grève car le nombre d’élèves ab-
sents dans les classes permet des conditions de travail
IDÉALES. 

Dernière en date, notre lumineux ministre déclare :
« On ne se met pas en grève contre un virus ». Mais sérieux,

le virus c’est lui ! Ce qui est certain en tout cas c’est que
chaque fois que Blanquer ouvre la bouche il met des
gens en grève.

Mercredi matin, retour au boulot. Rebelote à l’entrée,
les attestations, les tests, les parents inquiets, les ensei-
gnants toujours pas remplacés… Un seul élève présent
dans mon dispositif. Les autres cas contacts ou malades
ou leurs parents effrayés par la situation qui n’osent pas
les mettre à l’école. Les 2 collègues malades ne sont tou-
jours pas remplacés.

Jeudi, grève historiquement suivie mais peu de gens
en AG : 140. Entre les personnes malades, celles qui doi-
vent garder leurs enfants, celles qui ont peur de chop-
per le virus, c'est compréhensible. Mais du coup cela
donne moins de force aux décisions d’AG. On appelle
malgré tout à reconduire le jeudi suivant. Dans certaines
AG c’est le mardi suivant. Entre-temps, AG locales, ban-
deroles et visibilisation de la crise sur les murs des éta-
blissements. Tout le monde, enn, tous les gens
réalistes, ont conscience que ce n'est pas en un jour
qu’on gagnera face à ce gouvernement qui ne connaît
que la désinformation, la matraque et la course au
 prot…

L’après-midi beaucoup de monde à la manif, c’est
l’essentiel. Parmi les slogans, celui qui met tout le
monde d’accord c’est « Blanquer démission ! ». Sur le
reste, certains voudraient qu’il n’y ait plus de masques
du tout, d’autres voudraient des FFP2, d'autres encore
un protocole plus strict ou au contraire moins strict…
ce qui est certain c’est que les conditions de vie et de
travail de tout le monde se sont aggravées. Et ça a com-
mencé avant le virus avec tout un tas de réformes qui
vont toutes dans le sens du démantèlement du service
public. Par exemple, dans mon école d’un quartier très
populaire du nord de Paris, ça fait longtemps qu’on n'a
plus de remplaçants. Depuis la rentrée, le réseau d’aide
est plus qu’amputé et c’est moi enseignante en classe
d’accueil pour élèves allophones ou non scolarisés qui
doit en plus prendre des élèves relevant d’aides spécia-

Tous les gens réalistes 

ont conscience que ce n'est pas 

en un jour qu’on gagnera face à ce

gouvernement.
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lisées pour soulager les collègues. Les AESH qui accom-
pagnent les élèves en situation de handicap ont vu leur
nombre d’heures par élève diminuer (par exemple un
élève qui avait besoin de 12 heures avant a été passé à
6 heures ou 8 heures) pour accompagner plus d’en-
fants au mépris de leurs besoins réels… La liste est
longue. Nous, on l'a afchée devant la porte d’entrée
et transmise aux parents d’élèves.

Pendant la manif, Castex fait savoir qu’il recevra
toutes les organisations syndicales en présence de
Blanquer et Véran à 18 h 30. L ‘association des parents
d’élèves, la FCPE, et les orgas lycéennes et étudiantes
veulent venir mais là-haut ils veulent pas. Certains syn-
dicats acceptent quand même de rentrer, d’autres res-
tent à la porte, protestent et refusent de rentrer jusqu’à
ce que là-haut ils nissent par céder et accepter que
tout le monde rentre.

Le petit père Castex (référence aux histoires du père
Castor) sort sa sérénade pour endormir tout le monde :
et on s’excuse gna gna gna, et il y aura plus de concer-
tation gna gna et on va vous donner des masques FFP2
gna gna gna et on va repousser les évaluations (tu
m’étonnes les effectifs sont décimés…).

Bizarre. Il se trouve encore des syndicats qui sont
contents. Pourtant on reste loin du compte même avec
8 000 embauches et à peine 5 masques FFP2 par ensei-
gnant. Du reste, il nous avait déjà été promis début jan-
vier des masques chirurgicaux dès la mi-janvier... Or
nous sommes mi-janvier et aucun masque n’est arrivé.
sans doute perdus dans des caves de ministères ou,
comme les promesses, envolés… 

Vendredi, retour dans les écoles. Dans la mienne, la
directrice est malade. La collègue malade depuis une
semaine n'est toujours pas remplacée. Les parents des
élèves guéris ou cas contacts apportent petits tests né-
gatifs et petits papiers.

8 h 35, un collègue qui toussait un peu et qui vient
de faire un test apprend qu’il est positif et qu’il doit être
isolé. Pas de remplaçant. Comme on n’a pas le droit de
mélanger les élèves, il faut qu’on rappelle les parents
pour qu’ils viennent chercher leurs enfants. 11 h 15, on
apprend qu’un élève d’une classe de petits est positif,
rebelote info aux parents de la classe, papier pour aller
chercher 3 autotests gratuits en pharmacie à imprimer,
remplir, tamponner avec le tampon de l’école et distri-
buer. Tout ça en gérant la classe en même temps ! Moi
aujourd’hui, j’ai des élèves qui sont revenus, mais je
n’en ai quand même que 5, donc je peux aider mais
pendant ce temps-là qu’on ne vienne pas me dire que
je fais de la pédagogie et que j’enseigne. Juste je fais
de l’urgence. Dans l'école, il y a une classe où il n’y a que
7 élèves, une autre où il y a 5 élèves positifs sur 18.
Tiens ! Ce ne serait pas un cluster ça ? Je sais que les épi-
démiologistes de génie du ministère ont dit qu’on ne
fermait plus de classes, mais là quand même ça fait
beaucoup non ?

Le vendredi soir j’apprends que, mis à part Sud, les
syndicats veulent que la prochaine journée d’action
dans l’éducation soit le 27 janvier. Pourquoi veulent-ils
attendre ? Nous sommes dans l’incapacité d’enseigner
et de garantir la sécurité sanitaire à nos élèves, c’est
tout de suite qu’il est nécessaire de tirer la sonnette
d’alarme, et de trouver des solutions. Alors pourquoi
 attendre le jour de la mobilisation interprofessionnelle
pour les salaires ? Gros foutage de gueule !

Samedi : à Paris, tous les syndicats à part FO, l’UNSA
et le SGEN CFDT, décident eux d’appeler à la grève aussi
le 20. Ouf ! Et de soutenir toutes les mobilisations lo-
cales.

En début d’après-midi, réception d’un SMS d’une
collègue avec qui j’étais en réunion la veille à midi pour
évoquer la situation d’un élève, elle toussait, elle a fait
un test, elle est positive.

Allez, au lieu de faire la queue pour un test moi
aussi, je vais faire un petit tour à la manif antipasse des
Gilets jaunes. Car derrière tout ça, la propagande école
ouverte à tout prix et les passes en tout genre, ce que
je retiens c’est qu’il s’agit surtout de nous contraindre
à accepter 2 choses : être contrôlés pour tout et tout le
temps et travailler à n’importe quel prix même celui de
notre santé et de la santé des enfants que nous
 accueillons. 

Cette société-là moi je n'en veux pas, donc la se-
maine prochaine ce sera grève !

Camille

Etre contrôlés pour tout et 

tout le temps et travailler à 

n’importe quel prix.
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La lecture d’un article de la docteure en sciences so-
ciales, Francine Mestrum, enseignante à l’université
libre de Bruxelles, nous amène à nous poser la question
de ce qu’il faut réellement faire. Elle pose le problème
en ces termes : « Nous savons ce qui doit être fait, mais

nous ne le faisons pas, en partie parce que nous ne vou-

lons pas, en partie parce que nous ne pouvons pas et en

partie parce que nous ne savons pas comment. » Si elle
constate que les scientiques font un excellent travail,
notamment les rapports rédigés par le Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
(GIEC), elle pose la question de l’action des politiques
concernant l’utilisation de ces données : « Mais le font-

ils ? Dans une mesure sufsante ? » Et elle assène un « non

catégorique » aux deux questions. Et relève le fait que
depuis la première conférence des Nations unies sur le
développement et l'environnement en 1972, « des mil-

liers de mouvements se sont mobilisés pour faire prendre

conscience de la crise imminente et de la nécessité de

changer notre système économique et social. » Mais que,
parallèlement, l’action des pouvoirs reste insufsante.

A titre d’exemple

Pour étayer son raisonnement, elle choisit trois
exemples signicatifs qui remettent certaines réalités
en place. D’abord la décroissance, idée issue du Club
de Rome en 1972 qui constate que, avec une croissance
illimitée, certaines matières premières pourraient
s’épuiser. Cela s’oppose à la version de la Banque mon-

diale qui afrme qu’il ne s'agit pas de produire moins
pour protéger l'environnement, mais de protéger l'en-
vironnement pour que la croissance reste possible. Il y
a sur ce point une opposition entre la Banque mondiale
et le FMI d’une part et le GIEC d’autre part qui maintient
qu’il n’y a plus de place pour la croissance. Mais dans
un monde où plus de 1 milliard de personnes vit dans
un état de pauvreté extrême, comment empêcher le
désir d’accéder à un mieux-être et donc à l’inévitable
croissance que cela exige ?

Ensuite, l’extractivisme pose un autre problème ma-
jeur. Francine Mestrum fait référence notamment au
documentaire de Michael Moore qui montre que
l’énergie éolienne, le solaire ou encore la biomasse po-
sent autant de problèmes que les énergies fossiles.
Parce que ces solutions exigent justement l’extraction
massive de minerais tels que le lithium ou le cobalt. Une
enquête révèle que pour passer au tout-électrique en

Adieu les enfants !

Depuis le début de leur action, les Gilets jaunes ont montré leurs préoccupations écologiques dans le cadre
du changement politico-social nécessaire à la construction d’un autre monde plus juste. Ces préoccupations
ont même été utilisées par divers groupes, dont Extension Rébellion dont on a pu constater qu’ils étaient
 animés d’autres idéaux que les nôtres, la préoccupation écologique effaçant l’indispensable revendication de
justice sociale et de droits humains. Mais en quels termes poser ladite transition écologique nécessaire à la
survie de l’espèce humaine ?

Nous savons ce qui doit être fait 

mais nous ne le faisons pas.



10

matière d’automobile demanderait que l’on extraie
dans les trente prochaines années plus de cuivre que
l’on n’en a extrait depuis le début de l’humanité an de
conduire l’électricité aux chargeurs nécessaires pour re-
charger les batteries. Il faut rappeler que les autres so-
lutions envisagées, hydrogène vert ou bleu, captage et
stockage de CO2 ou encore fusion nucléaire sont loin
d’être au point et qu’il n’y a donc pas de solution à court
terme alors qu’il y a urgence climatique.

Pour être un habitant du bord de l’Atlantique, j’ai
l’habitude de contempler régulièrement cette force im-
mense qui est en face de moi. Il y a en France une seule
usine marémotrice, ouverte en 1966, à l’embouchure
de la Rance. Avec les technologies de l’époque, elle as-
sume un coût de production de 0,018 euro du kilowatt,
soit trois fois moins cher que le nucléaire. Et il existe
 aujourd’hui des technologies nouvelles, notamment
turbines fonctionnant sous l’eau, qui permettraient de
mieux faire sans pour autant condamner l’embouchure
d’un euve à la navigation. L’Océan, c’est vingt heures
de mouvements de marées quotidiennes, non sou-
mises à la météo, c’est considérable, et sur des milliers
de  kilomètres. Il est vrai que le secteur privé a boudé
cette solution, probablement en raison de la difculté
à  « privatiser » l’Océan.

Il existe aussi, comme en Bolivie, dans un pays rela-
tivement montagneux, la possibilité de construction de
micro centrales sur des cours d’eau de montagne qui
sufraient à alimenter de nombreux secteurs avec un
transport d’énergie limité, donc moins coûteux. Ces so-
lutions sont à envisager sérieusement.

Quant au nucléaire, il est bien évident qu’il n’est pas
la solution miracle. Sa dangerosité n’est plus à prouver
et le démontage des centrales, qui sera coné aux gé-
nérations futures, n’est pas plus au point que le retrai-
tement des déchets. Faut-il les arrêter de suite ? Non, le
mal est déjà fait, mais il s’agit de remplacer leur produc-
tion au fur et à mesure d’une n raisonnable de leur ex-
ploitation. Et surtout de proter de ce temps pour
investir dans le secteur public de l’énergie an de trou-
ver de réelles solutions, marémotrices notamment,
parce que l’on ne peut pas coner cela au privé.

Le troisième point, dérivé du précédent, concerne
les habitudes de consommation et donc la manière de
vivre. Mais les humains sont-ils prêts à abandonner
leurs habitudes, à consommer moins de viande, à se
passer de voiture, à ne plus prendre d’avion et à renon-
cer aux matières plastiques ? Rien n’est moins sûr. Et les
messages incitatifs, type nudging (1), risquent fort

d’être insufsants face aux appétits des grandes entre-
prises minières ou encore à la folie du tourisme spatial
promu par Elon Musk ou Jeff Bezos. Et que dire du sec-
teur numérique, en particulier des cryptomonnaies sur
lesquelles se jettent les spéculateurs et qui demandent
une consommation énorme d’énergie ?

Les grands rendez-vous inutiles

La réunion de la COP 21 avait semblé susciter une
vague d’espoir, les pays présents s’engageant à dimi-
nuer notablement leurs dégagements de CO2 et autres
polluants. Mais qui a respecté cet engagement ? En
tout cas pas la France bien que la réunion ait été prési-
dée par un certain Laurent Fabius, éternel « responsable

mais pas coupable ». La montagne a encore accouché
d’une souris.

Et que dire de la récente COP 26 à Glasgow qui a
compté avec la présence de 503 groupes de pression
défendant les énergies fossiles ? Les larmes de désola-
tion du président de l’événement, Alok Sharma, ont été
très signicatives sur ce point, les lobbies des énergies
fossiles ont gagné la bataille au nom de la « nécessité »
économique, comprenons l’appétit sans n des action-
naires.

Solution miracle ou fuite en avant ?

Les fortes mobilisations qui se sont produites lors
de la réunion de la COP 26 de Glasgow montrent qu’il
y une préoccupation populaire de plus en plus impor-
tante. Mais que peuvent faire ces mouvements face à
la machine capitaliste ? On voit que les luttes menées
par les mouvements indigènes, sur tout le continent
américain notamment ou encore en Indonésie, se sol-
dent par des assassinats de militants par des bandes ar-
mées au service des transnationales, assassinats qui
restent impunis avec la complicité des gouvernements
qui jurent leurs grands dieux qu’ils sont préoccupés par
l’urgence de la situation. Même les mouvements pro-
gressistes qui concoctent des projets ambitieux n’ont
aucune stratégie pour les mettre en place.

Faut-il pour autant renoncer en se disant que nous
sommes allés top loin et que nous ne reviendrons pas ?

Le secteur privé a boudé

cette solution, probablement 

en raison de la difficulté à  

« privatiser » l’Océan.
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Faut-il se faire au fait que le développement des uns a
pour corollaire l’appauvrissement des autres ? Ou
 encore doit-on donner foi aux afrmations de ce mil-
liardaire étasunien qui déclarait que la Terre ne serait
viable qu’avec une population de 600 millions d’habi-
tants ? Et dire adieu aux prochaines générations ?

La solution est ailleurs, et notamment dans le chan-
gement le plus rapide possible des pouvoirs en place,
gangrénés par les lobbies économiques qui continuent
d’encourager un enrichissement aussi obscène qu’inu-
tile de nantis pour qui la vie se limite à un Monopoly
dont l’enjeu est la vie de ceux qui travaillent pour eux.
C’est ce que nous vivons depuis des dizaines d’années
en fermant les yeux et en faisant semblant de croire
qu’il y a eu une alternance gauche/droite à l’Élysée et à
Matignon, alors que… Non, c’est la place des classes
populaires qui importe, de leurs besoins et de leur sa-
tisfaction, et donc de leur association à toute décision.
Avec quels moyens ? A quoi servent les centaines de
millions de Musk, Bezos ou Zuckerberg voués à une
spéculation effrénée au lieu d’être consacrés aux indis-
pensables changements nécessaires à la survie de l’hu-
manité ? Les sommes obscènes engrangées par les
principaux riches et que l’on ne retrouvera qu’en spé-
culations diverses, en France comme ailleurs, n’ont au-
cune raison d’être. La richesse est produite par les
classes populaires, cet argent leur appartient et doit
être mis au service de leur bien-être, présent et futur.
Alors il faudra éventuellement réquisitionner une
bonne partie de ces fortunes inutiles, sans quoi rien ne
sera possible. Et construire un Etat où pouvoir et lob-
bies ne fassent plus qu’un, sous notre contrôle. Des pro-
positions existent en ce sens dans la campagne
présidentielle.

Et les Gilets jaunes ?

L’apparition de la Covid a passablement enrayé la
machine qui cherchait déjà un second soufe. La ré-
pression à outrance de l’Etat policier en place avait au-

paravant entamé sérieusement les mobilisations. Les
Gilets jaunes se sont toujours inscrits dans le change-
ment de pouvoir par l’action de masse. La prochaine
AdA se tiendra à Bruxelles, avec pour beaucoup une
frontière à franchir ce qui ne facilitera pas la participa-
tion de celles et ceux qui ne bénécient pas du passe
sanitaire, ou vaccinal.

Une autre réunion est prévue dans l’Hérault, au
début de février, où l’on parlera plus de stratégies et de
décisions communes. Il serait idiot de croire que ce qui
n’a pas marché une fois marchera la suivante. Mais
comme aucun bilan commun n’a été tiré depuis plus
de deux ans, il est difcile d’enclencher quelque chose
de nouveau. Il y a des idées qui apparaissent dans des
textes, sur les sites internet, mais la construction d’une
nouvelle démarche passe par la rencontre. Et surtout
par une prise de décision commune qui ne peut plus
attendre. Si Macron et ses golden boys restent à la tête
de l’Etat, le pire des scénarios catastrophes est à envi-
sager pour le peuple. Les élections présidentielles se-
ront donc bien en ligne de mire avec de nécessaires
positionnements.

La lutte des Gilets jaunes s’inscrit totalement dans
ce combat où nous avons bien compris que ce sera eux
ou nous, un combat qu’il nous faut reprendre au plus
vite, l’intensité de la répression menée par le pouvoir
montrant que ce qu’il redoute le plus c’est bien cette
saine colère populaire qui peut nous emmener à ren-
verser des montagnes. Encore faut-il s’organiser diffé-
remment, c’est l’un des enjeux majeurs de ces
prochaines rencontres.

Il est bien clair qu’il ne sufra pas de changer la po-
litique environnementale et comportementale dans un
seul pays pour que la planète soit sauvée. Mais il faut
bien commencer quelque part. Et pourquoi pas ici et
maintenant ? Ça peut faire tâche d’huile, comme ça
peut conduire à un isolement politique et économique,
ou à la construction d’autres partenariats. L’enjeu en
vaut la chandelle.

Nat Cazarré

(1) Un nudge est une incitation douce donnée à un individu pour qu’il

modie son comportement, comme naguère la mouche dessinée

dans les urinoirs.

La lutte des Gilets jaunes s’inscrit

totalement dans ce combat 

où nous avons bien compris 

que ce sera eux ou nous.
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Cela pourrait commencer comme une petite histoire
de rien. Trois notes même, la la la, pour accompagner
un geste quotidien, prendre le courrier dans la boîte,
sans trop d’appréhension puisque de toute façon per-
sonne ne s’écrit plus. Aucune lettre d’amant éconduit,
de rivale jalouse ou de créancier furieux. Rien à part le
nouveau yer de la mairie de Dijon intitulé « Dessinons

Dijon » avec un mot du maire à l’intérieur, version
dévoyée de la surprise Bonux (allusion incompréhensible
aux moins de 50 ans). Comme le ministre Blanquer,
François Rebsamen afche désormais une barbe gri-
sonnante, visiblement un attribut obligatoire quand
on veut séduire ses administrés, déjà abrutis par les
décorations de Noël et le vin chaud. Le hipster vintage,
voire hors d’âge, a la cote. 

Le maire annonce quatre forums « participatifs »
pour discuter du budget de la ville. Le troisième s’intitule
« Citoyenneté, solidarité, tranquillité, propreté ». On
croirait un sketch d’humoriste fatigué, pardon de stand-
upper qui aurait sniffé de la camomille. 

Ainsi, comme au temps du baron Haussmann qui
se préoccupait beaucoup de l’hygiène mentale, physique
et urbaine de ses concitoyens, la solidarité est associée
à la propreté, tranquille de surcroît. La dénition de ce
qui est sale, turbulent et asocial est évidemment laissée
à la libre appréciation des édiles municipaux et des
préfets qui s’en donnent à cœur joie. 

Par exemple, un manifestant, est-il propre et tran-
quille ? Non, surtout si le code couleur est le jaune. Un
écologiste activiste qui défend un jardin populaire ? A
Dijon, on l’appelle un anarchiste vert et il est poursuivi
pour véganisme aggravé. S’il est noir, c’est un black
bloc. En revanche, il existe une « brigade verte » (sic)
chargée de traquer les propriétaires de chiens impré-
voyants, sans sacs à caca dans leur poche. A l’hôpital,
on aime les blouses roses qui distraient les enfants. On
nit par se mélanger les pinceaux. Les couleurs, les
pictogrammes et les prospectus dessinés par des

adeptes sans talent de la ligne claire simplient les
échanges et sont accessibles à partir de cinq ans. La
politique de la ville ressemble à la stratégie commerciale
de la Grande Récré ou de Jouéclub. 

Dijon, comme d’autres villes moyennes, est un la-
boratoire de la France-de-demain, celle qui démarre
en avril 2022. La formule choisie « Dessinons Dijon »,
par son caractère enfantin aux relents de Petit Prince

cache en réalité de sombres projets. Sous prétexte de
consulter les Dijonnais sur le budget de la ville (d’où le
recyclage « participatif » à la mode Ségolène Royal), le
maire en prote pour fourguer sa came avariée. Naguère
socialiste bon teint, devenu marcheur cacochyme, il
veut une ville qui ressemble à un panneau publicitaire
où des couples en pulls rayés promènent des caniches
toilettés, où des vieilles dames sourient aux pigeons,
et où un Noir en sweat repassé, tennis immaculées aux
pieds, tape dans un ballon et incarne à lui seul la
diversité. Une ville où se succèdent mécaniquement
les événements culturels bien sous tous rapports, les
discussions collégiales parrainées par le Lions Club ou
le Rotary, et où il y a tant de magasins de chaussures
dans la rue principale (rue de la Liberté, celle interdite
aux manifestants) que le Père Noël a du souci à se faire
quand il s’agira de remplir toutes ces godasses.

Il s’agit de rendre les gens heu-reux comme naguère
dans la chanson. Dès qu’une mairie, une préfecture ou
un palais a ce projet, c’est réellement le commencement
de la n. On construira des mini-réacteurs partout sur le
territoire pour faire le bonheur du conducteur de voiture
électrique ; on mettra des arbres en pot en centre-ville
pour combattre la déforestation ; on partira plus tard en
retraite pour moins s’ennuyer chez soi ; on traquera les
faux chômeurs qui vident les poches des vrais travail-
leurs (*) ; on virera les étrangers avec ou sans papiers qui
ne savent même pas danser la bourrée et la gavotte, on
réindustrialisera la France pour se souvenir des Trente
Glorieuses et on pantouera de la mer du Nord à la
Riviera, derrière des murs, dans l’attente de l’Armageddon. 

Dijon, un phare dans la nuit
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La campagne présidentielle qui s’annonce sera celle
du bonheur simple pour tous à condition de le vouloir
« ensemble », dans le respect des gestes barrières et
de l’idiotie ambiante. Il est frappant de constater, au-
delà des clivages politiques, à quel point l’injonction à
la sécurité, à la solidarité sélective, le recours aux
« valeurs républicaines », la référence constante à un
universalisme de pacotille vidé de son sens et volontiers
ethnocentrique, servent de socles communs aux can-
didats de la future présidentielle. 

Quant à l’écologie, elle servira la soupe à l’industrie
automobile (le marché des voitures électriques s’annonce
juteux), au nucléaire (zéro carbone vous dis-je) et aux
promoteurs immobiliers, complices d’un urbanisme
faussement populaire et conscient-des-enjeux-envi-
ronnementaux. La droite (des républicains aux mar-
cheurs, en passant par l’extrême-droite) en a après le
« wokisme », ce marronnier chéri par le Figaro. On
devrait s’en foutre, mais voilà, dans une perspective
plus large, l’entreprise d’anéantissement de l’intelligence,
d’affadissement du langage, d’étouffement de la fra-
ternité bruyante et de l’autogestion solidaire n’a jamais
été aussi avancée et, qui sait ?, déjà acceptée par beau-
coup de Français. 

Alors, si on ne veut pas, à l’instar de Macron et de
son clone Rebsamen, « dessiner la France » avec des
crayons de couleur distribués par l’Etat et ressembler à
ces personnages de propagande, gés, heureux d’être

blonds et de faire tout comme il faut avant de mourir,
continuons contre vents et marées à liguer nos forces
et à nous rappeler que nous sommes nos propres
maîtres. 

Luma

(*) Ndlr : le montant des fraudes s’élève à 0,56 % des allocations

versées ! (Chiffre Cour des comptes 2019.)

Nantes révoltée menacée de dissolution
Depuis dix ans, Nantes Révoltée propose une infor-

mation indépendante, au service des mobilisations. Ce
média a publié des milliers d’articles, de visuels, d’analyses,
des revues. Sans publicité ni subventions.

En 2015, la procureure de Nantes porte plainte contre
Nantes Révoltée après la diffusion d’une affiche contre
les violences policières. 

En juin 2019, le collectif diffusait dès le lendemain de
la fête de la Musique les vidéos de l’opération de maintien
de l’ordre qui a abouti à la noyade de Steve Maia Caniço
dans la Loire. Le préfet de Loire-Atlantique de l’époque,
son directeur de cabinet et le commissaire divisionnaire
responsable de la charge de police ont été mis en examen.
Le maire a été placé sous le statut de témoin assisté. 

Nantes Révoltée est accusée de nuire « à l’image et à
l’attractivité de la capitale régionale ». 

En 2021, le syndicat Alliance réclame la censure du
média à la suite d’affiches parodiques. Quelques semaines
plus tard, l’équipe de Zemmour porte plainte pour avoir
relayé un appel à manifester contre sa venue. « Depuis
des années, Nantes révoltée est dans le viseur des autorités »,
commente Ouest-France.

Vendredi 21 janvier 2022, une manifestation contre
l’extrême droite a lieu à Nantes. Deux vitrines sont brisées.
La droite et l’extrême droite s’emparent de l’affaire pour
réclamer à Gérald Darmanin la dissolution de Nantes
 Révoltée.

La responsable LREM de Nantes et la présidente de la
région Pays-de-la-Loire écrivent : « On ne peut laisser pros-
pérer cette idéologie anarchiste et haineuse plus longtemps »,
ou encore « Depuis près de dix ans, des centaines de policiers
et d’habitants ont été blessés au cours de ces manifestations
violentes. » C’est vrai, à Nantes des centaines de manifestants
ont été blessés, dont plusieurs sont mutilés.

La maire socialiste de Nantes à rappelé que « rien ne
justifie jamais les violences et dégradations ». Et Nantes
Révoltée de demander « Quelles violences ? » en rappelant
que le 30 juillet 2021 une charge de militants d’extrême
droite contre des manifestants, filmée, a été assumée
par le Rassemblement national. Cette agression n’a pour-
tant donné lieu à aucune demande de dissolution.

Cette dissolution serait demandée, selon la presse,
sur la base de l’article L212-1 du Code de la sécurité inté-
rieure : « Toutes les associations et groupements de fait qui
provoquent à des manifestations armées ou à des agissements
violents à l’encontre des personnes ou des biens » peuvent
être dissous par décret en Conseil des ministres. Dossier
en cours...

Une pétition de soutien circule en ce moment sur
change.org contre la dissolution de Nantes Révoltée. Elle
a recueilli 25 000 signatures en quelques jours et continue
de monter. Actuellement entre 35 000 et 40 000 signatures. 

LPD

Vous pouvez consulter leur site : www.nantes-revoltee.com
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Le virus O’macron est arrivé au pouvoir en 2017,
avec la participation active des Punaises de Sommier
(PS), que certains ignorants profonds classent toujours
dans la case de gauche. Les classes populaires ont pu
constater, au plus profond de leur porte-monnaie, les
dégâts provoqués par l’économie de l’État vs le bien-
être du peuple. Nous allons essayer d’expliquer ça par
quelques exemples signicatifs.

Pour cela, la seule base solide reste le budget de
l’État, avec les conclusions, ou tout au moins les ques-
tions importantes qui induisent les réponses que l’on
peut en tirer. Parmi les postes les plus signicatifs du
budget, il y a la TVA. Les entreprises payent la différence
entre la TVA perçue et celle payée alors que le consom-
mateur paie la totalité de ce qu’on lui impose, 20 %
dans le cas général avec des nuances, notamment sur
l’alimentaire à 5,5 % ou 2,1 % sur les médicaments rem-
boursables. C’est le premier poste des recettes de l’État.

En 2017, à l’arrivée du virus au pouvoir, donc avec
un budget voté l’année précédente, les recettes de TVA
se sont montées à 152,4 milliards. Si l’on se penche sur
le prévisionnel de 2022, on constate que ces recettes
espérées ne sont plus que de 97,5 milliards, soit
54,9 milliards ou 36 % de moins. Posons les questions.

La consommation des Français a-t-elle diminué de
36 % en 5 ans ?

Sinon, comment explique-t-on cette perte de re-
cettes ?

Quel est le montant des cadeaux faits aux entre-
prises en termes de TVA ?

A la première question, on répond évidemment
non, la consommation des ménages est en augmenta-
tion. Et la variation suivant les priorités de consomma-
tion, donc sur l’application des taux de TVA est
insigniante.

La deuxième et la troisième questions sont évidem-
ment liées. On vous laisse cocher la bonne case.

Le deuxième constat concerne l’impôt sur les socié-
tés. Les recettes de l’État en 2017 sur ce poste représen-
taient environ 35,7 milliards. Le budget 2022 prévoit
une rentrée de 39,5 milliards. Ah, pourrait-on se dire,
voilà quelque chose de normal. Et pourtant, qu’en est-
il du Crédit pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ?
Celui-ci a été supprimé en 2019, remplacé par un allè-
gement des charges sociales des entreprises concer-
nées. Il se montait en 2018 à 21,9 milliards. Et cette
même année 2018, l’impôt sur les sociétés descend su-
bitement à 27,9 milliards. Le CICE étant supprimé, on
pense immédiatement qu’il suft de rajouter son mon-
tant à l’impôt sur les sociétés et l’on obtient alors 49,3
milliards de recettes pour l’État. Mais en 2022, nous n’en
sommes toujours qu‘à 39,5 milliards. Le compte n’y est
pas. En revanche, ce qui est sûr c’est que les cotisations
sociales pour les entreprises auront globalement baissé
de plus de 20 milliards. Ce que dit la loi : la loi de -
nances pour 2018 a supprimé le crédit d'impôt compé-
titivité et emploi (CICE) à compter du 1er janvier 2019.
A cette date le CICE sera remplacé par une baisse pé-
renne des charges sociales dues par les employeurs.
CQFD.

Pour le bien de qui ?

En gros, il y aura en 2022 un décit programmé de
143,4 milliards, dont 65 milliards viennent directement
de cadeaux à l’entreprise. Ce ne sont pas les exemples
qui manquent en matière de cadeaux aux riches, parti-

Que les pauvres paient, 

peu importe, ils sont déjà pauvres,

alors…

Où va l’argent des classes populaires ?
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culièrement aux actionnaires. Nous avions précédem-
ment dénoncé les aides de l’État, en raison du Covid, à
des entreprises qui n’en avaient aucun besoin et qui
ont redistribué le tout à leurs actionnaires.

Á quoi sert l’argent des contribuables ? On est en
droit de se poser la question lorsque l’on voit que le
budget de la Défense nationale est passé, de 2015 à
2022, de 32,7 à 41 milliards, soit 25 % en plus. Pour dé-
fendre qui ou quoi ? L’engagement militaire en Afrique
ne sert qu’à défendre les intérêts des sociétés minières
présentes sur le terrain. On peut citer Total, bien sûr,
mais aussi Areva, ex-entreprise publique, aujourd’hui
rebaptisée Orano en raison d’une restructuration vers
le privé, Siemens et Canberra notamment, qui a fait
passer le nombre de salariés du public de 42 000 à
16 000 depuis 2014. Quant à l’envoi de troupes en Rou-
manie… pour s’opposer à la Russie et servir le pouvoir
profond étasunien, quelle honte et quelle vaste rigo-
lade… pour les Russes.

Dans le même temps, les budgets de l’Éducation na-
tionale et de la Santé se sont vus gratiés d’un saut de
puce, avec pour ces deux secteurs un manque de
moyens chronique mis en évidence par la gestion de la
pandémie, et peut-on appeler ça gestion, le terme lais-
ser-aller serait plus approprié.

Malgré tous ces cadeaux, l’entreprise se porte mal
et si l’on continue sur cette voie, les classes populaires
vont se retrouver condamnées à la triple peine, perte
de pouvoir d’achat, réforme de l’assurance chômage et
réforme des retraites. Que les pauvres paient, peu im-
porte, ils sont déjà pauvres, alors…

Solidarité européenne ?

Une autre source d’appauvrissement des moyens
de l’État, ceux qui devraient être au service du peuple
créateur de l’ensemble des richesses (non spéculatives,
les vraies), est le choix des différents traités européens,
en particulier celui de l’euro. Cette monnaie commune
est une véritable plaie économique parce qu’elle met
au même niveau tous ses utilisateurs. Prenons simple-

ment les deux principales « puissances » économiques
européennes, la France et l’Allemagne. On sait qu’un
ajustement est nécessaire pour chaque pays, entre la
valeur de l’euro et l’économie du pays. C’est un calcul
quasiment arithmétique, en dehors de toute idéologie
puisque c’est la même pour l’ensemble de l’Union eu-
ropéenne, en tout cas pour la zone euro. La forte indé-
pendance de l’Allemagne et le fait qu’elle n’ait pas
renoncé à son industrie fait qu’elle bénécie d’une
monnaie, l’euro, qui est sous-évaluée d’environ 9 %, ce
qui lui permet d’être présente sur le plan des exporta-
tions et d’avoir une balance commerciale largement
positive. Tout au contraire, la France, qui a liquidé son
industrie et est extrêmement dépendante du point de
vue énergétique, fonctionne avec un euro surévalué de
8 %. Ce qui signie que le déséquilibre en la matière est

de 17 % en faveur de l’économie allemande. Tout cela
se paye, ce sont des emplois perdus, donc des cotisa-
tions sociales perdues et des investissements limités,
nous parlons de ceux qui peuvent servir aux classes po-
pulaires. Parallèlement, nous l’avions déjà signalé, la
France devient la principale source de remboursement
de l’emprunt Covid puisque l’on ne peut répondre aux
situations « exceptionnelles » lorsque l’on est dans un
tel état d’endettement. Les derniers emprunts l’ont été
pratiquement à taux zéro, ce qui n’accroît pas l’intérêt
de la dette française, remboursement plus intérêt re-
présentant déjà une enveloppe de plus de 60 milliards
annuels sur le budget. Mais aujourd’hui, les banques
centrales veulent corriger le tir en raison des risques
d’ination provoquée par la montée des prix agricoles,
du gaz et l’électricité ou encore des composants élec-
troniques équipant nombre de nos appareils ména-
gers, et surtout de l’automobile et de l’aviation. Si nous
continuons dans cette voie, celle de l’actuel gouverne-
ment, le pire reste à venir.

Il y aura bientôt des échéances électorales et c’est
aussi à cela qu’il faudra penser au moment de mettre
un bulletin dans l’urne. Le changement ne se fera pas
en 24 heures, il demande un programme, une stratégie.
Le sauveur n’existe pas, on ne nous parle que de candi-
dats là où faudrait parler de politiques. Quelle dérision
et quelle absurdité. Et surtout quelle bonne raison de
faire que rien ne change, pour justier le manque de
courage de ceux et celles que l’on ne voit jamais dans
la rue et qui se contentent du bulletin dans l’urne tout
en étant toujours mécontents, contre. Il y a là une oc-
casion, la prochaine existera-t-elle ?

LPD

Il y aura en 2022 un déficit 

programmé de 143,4 milliards.



Qui a peur du grand Mélenchon ?

Soixante-dix jours, plus ou moins. Voilà ce qui reste
pour qu’il y ait une chance de nettoyer les écuries
institutionnelles de tous ces bonimenteurs pro -
fessionnels, squatteurs de petit écran, ou d’empêcher
des pas-beaux qui sentent mauvais de la bouche de les
remplacer.

Mais que voulons-nous ? Plus de démocratie ? 
Celle ou celui qui pense vraiment que Le Pen, que

Zemmour, qu’Hidalgo, que Taubira, que Pécresse ou
que le cadet Roussel vont nous redonner la parole a été
bercé trop près du mur !

Quelqu’un croit-il que l’un ou l’une de ceux-là va
doubler le salaire des profs ? Qu’il ou elle va instaurer
la semaine de trente-deux heures en quatre jours ? Qu’il
ou elle va faire reculer les privatisations et redynamiser
les services publics ? Qu’il ou elle va redistribuer plus
égalitairement les richesses créés par le travail ?  Qu’on
sera tous les jours le 24 décembre ?

Que la police ne sera plus utilisée pour réprimer le
peuple en colère ? Que les soins de réparation de votre
gueule cassée seront remboursés ? Que tous les
manifestants condamnés seront amnistiés ? Que les
ministres ou les présidents passeront en comparution
directe dès le lundi matin ? Et la marmotte, elle met le
chocolat dans le papier d’alu ?

Mais que voulons-nous ? Plus de justice sociale ? 
Croyez-vous qu’il ou elle va éradiquer la pauvreté en

France ? 9 millions de personnes en France vivent sous
le seuil de pauvreté grâce à eux directement ou
indirectement, y compris les Punaises de Sommier (PS)
ou leurs épluchures. Que les études seront ouvertes à
tous ? Que les étudiants ne seront plus nourris par les
Restos du cœur ? A ce niveau-là ce n’est plus du rêve
mais de la démence !

Quelqu’un croit-il qu’ils vont mettre la retraite à
60 ans ? Qu’ils vont arrêter de piller la Sécu ? Que le
Livret A va servir à construire de l’habitat d’urgence ou
à bon marché et qu’il va être rétribué au-delà de
l’ination ? Croire ça ce n’est pas de la naïveté, mais de
la décience mentale.

Vous espérez qu’ils vont relever le Smic
signicativement ? Que les syndicats vont pouvoir
exercer un véritable contre-pouvoir dans les entreprises ?
Que l’Europe va créer un salaire minimum européen pour
empêcher le dumping social des patrons par le chantage
à la main-d’œuvre étrangère ? Que l’Europe (sous la
pression de Jadot ?) va mettre au pas les vingt-cinq plus
grands pollueurs de la Planète responsables de 70 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre (*) ?

Décidément, non, vous n’avez pas la lumière dans
toutes les pièces !

Oui d’accord, mais Mélenchon, c’est un grincheux...
Et alors ? Nous aussi ! La question qui reste c’est si on
va voter, ou si on n’y va pas.  Et non pas pour qui on va
voter. C’est une simple question de tactique.  Si on ne
vote pas « utile », on repart pour un tour. Un mauvais
tour ! Voire un très mauvais tour... Si on vote, on a une
chance au moins de passer le premier obstacle, et ça
ouvre des perspectives. C’est un peu comme dans les
lms d’arts martiaux, il faut d’abord se débarrasser des
marionnettes pour atteindre les marionnettistes.  Donc,
si on veut vraiment changer quelque chose, on ne peut
pas laisser passer cette occasion.

La France insoumise fonctionne de manière visible.
Et il n’y a pas de vieux fascistes dans les couloirs pour
diriger la manœuvre.  Elle fonctionne aussi de manière
collective. Le programme de la FI (**) a été construit
avec des dizaines de milliers de contributions et
s’appuie sur les revendications populaires des
décennies passées. Des structures ouvertes de débat
fonctionnent déjà.  Enn, le RIC et la modication de la
Constitution sont programmés.

Qui a peur du Grand Mélenchon ? C’est pas nous,
c’est pas nous !

Qui a peur du Grand Mélenchon ? C’est Macron,
c’est Macron !

Scare

(*) China National Coal Group (14,32%) ; Saudi Aramco

(4,50%) ; Gazprom (3,91%) ; National Iranian Oil (2,28%) ;

Exxon Mobil Corp (1,98%) ; Coal India (1,87%) ; Pemex (1,87%)

; Russian Coal Co (1,86) ; Royal Dutch Shell PLC ; China

National Petroleum Corp (1,56%), etc.

(**) L’Avenir en commun.
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