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Un monde s’arrête, un monde 
s’écroule. Pendant plus de deux 
mois, l’Europe capitaliste a assisté à 
l’émergence de la pandémie de Covid
-19 en Asie. Sans rien ou presque 
rien anticiper… 

Oubliant les médecins lanceurs 
d’alerte muselés, l’Europe et le 
monde ont laissé au virus le temps 
d’atteindre la force critique qui lui 
permet aujourd’hui de faire le tour de 
la planète, en suivant les voies de la 
mondialisation libérale. Il avait fallu 
six mois à la grippe de 1957, il faut 
deux mois au Covid-19 pour faire de 
l’Europe le centre de l’épidémie. 
Pourquoi cet aveuglement ? Pourquoi 
les leçons du SRAS de 2002, de la 
montée des épidémies (Zika, dengue 
hémorragique, Ebola…) n’ont pas pu 
être tirées, ni même pensées ? Les 
réflexes idéologiques sur la supréma-
tie du marché censé tout réguler, les 
intérêts des élites politiques, ban-
caires, industrielles mais aussi médi-
cales, leur ont interdit de penser un 
dispositif à la hauteur du dé6. Et donc 
d’imaginer ce dé6. Car cela aurait 
supposé des investissements massifs 
dans les services publics et la santé, 
le blocage anticipé des secteurs non 
indispensables de l’économie, une 
socialisation anticipée de la produc-
tion pour faire face à l’urgence médi-
cale, un transfert massif de richesses 
vers les peuples dominés, une mise 
en commun de toutes les intelli-
gences de la recherche mondiale en 
vaccination, une auto-organisation 
populaire pour réorganiser rapide-
ment, démocratiquement et utilement 

la société. Un autre univers, quand le 
juge de paix de toute décision, c’est 
pour eux le cours de la bourse, la 
défense des brevets, la concurrence 
libre et non faussée… 

 
Impréparation de classe 
 Il ne s’agit donc pas d’une impré-

paration au sens temporel du terme, 
mais d’une impréparation de classe 
face au virus. 

Les péroraisons martiales de nos 
présidents et ministres ne peuvent en 
effet masquer la réalité. Et la réalité, 
c’est la pénurie de masques, les 
stocks stratégiques ont été abandon-
nés en 2013 pour économiser 50 
millions d’euros, l’absence de tests et 
de sur-blouses…, l’insuf6sance de 
lits d’hôpitaux, 100.000 ont été sup-
primés en France, l’absence de candi-
dats vaccins contre les coronavirus... 
Comme les recherches sur le vaccin 
contre Ebola, ils ont été abandonnés 
car jugés hypothétiquement non-
rentables. 

Dans ces circonstances, l’horizon 
de ces messieurs de la 6nance et de 
l’économie apparaît au grand jour:  la 
priorité est de faire travailler les sala-
riéEs des secteurs non indispen-
sables, pour protéger les pro6ts,  pas 
de protéger la santé des salariéEs 
indispensables !  

Aujourd’hui la stratégie, c’est d’éta-
ler le pic pandémique pour permettre 
aux cas les plus graves d’être accueil-
lis dans les lits de réanimation. On 
peut partager cette option, car en 
réalité c’est la seule qui reste avec 
celle prescrivant la distanciation so-

ciale. Mais pour que cela soit so-
cialement acceptable, il faut qu’elle 

s’accompagne d’un transfert massif 
de richesse vers celles et ceux qui 
supportent la crise et d’une d’égalité 
des droits… À l’opposé donc des 
tentations de coup d’État sanitaire qui 
risquent d’être l’horizon de toutes les 
bourgeoisies. A l’opposé des tenta-
tions chauvines sur les virus étran-
gers et les travailleurEs détachés !  

 
Un changement de société 

est nécessaire  
Mais, à moyen terme, la stratégie 

face au Covid-19 ne peut reposer 
uniquement sur l’étalement du pic 
épidémique pour éviter la saturation 
des hôpitaux. Si l’on attend que 60-
80% de la population mondiale fa-
brique des anticorps en rencontrant 
le virus pour que l’épidémie s’arrête, 
les morts se compteront en millions 
selon les meilleurs spécialistes des 
pandémies. Ne nous faisons pas d’il-
lusion, la Chine et l’Asie ont passé la 
première vague épidémique. Mais la 
grippe de 1918 nous apprend qu’il y a 
souvent une deuxième vague, plus 
mortelle encore. Atteindre un tel taux 
d’immunité se construit soit par le 
contact avec le virus, soit par un vac-
cin.  

En attendant, nos anticorps so-
ciaux, droit de retrait, masques, tests, 
arrêt des productions inutiles, priorité 
à la santé, réquisition et réorganisa-
tion de la société autour des besoins 
de santé et de solidarité, sont nos 
seules armes. Aujourd’hui, notre mo-
bilisation, nos luttes sont les seuls 
anticorps sociaux dont nous dispo-
sons. 

N’hésitez pas à faire part de ce 
bulletin à vos ami.es, à visiter notre 
site internet départemental et à dis-
cuter avec nous sur notre page  fa-
cebook: 

 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/
NpaSaintMalo 



Difficile de rendre compte de la situation au Centre 
Hospitalier de Saint-Malo tellement celle-ci est et peut 
encore être évolutive au gré des décisions de la direction 
et de l’admission de malades Covid-19 requérant une 
hospitalisation conventionnelle ou des soins réanima-

toires.  

Au moment où sont écrites ces lignes, d’importantes 
dispositions ont été prises pour faire face à un afflux de 
patient.es contaminé.es ou en détresse respiratoires: des 
services d’hospitalisation ont déprogrammé des malades 
relevant de leur spécialité et sont prêts a accueillir les 
malades Covid-19 et le nombre de lits de réanimation a 
été porté de 10 à 16.  Dans le même temps, une struc-
ture  (libérale) de diagnostic a été ouverte au stade de 
Marville pour recevoir les personnes suspectées, ce qui 
contribue à alléger la charge d’accueil au service des 

urgences. 

Pour autant, ces efforts d’organisation ne peuvent 
totalement masquer les conditions difficiles et critiquables 
dans laquelle l’hôpital se prépare à faire face à la vague 
de malades qui est envisagée pour les jours à venir: 

♦ si tout le personnel soignant est actuellement mas-
qué, cela n’a pas toujours été le cas, notamment pour 
la psychiatrie et les EHPAD, et la disponibilité des 
équipements de protection du personnel soignant 
(masques, lunettes, sur-blouses…) est incertaine à 
moyen terme d’autant que l’approvisionnement de 
ces éléments indispensables échappe désormais à  
la direction locale et est centralisée au niveau de 
l’ARS; 

♦ D’où une angoisse palpable parmi les soignant.es, 
malgré un allègement temporaire des planning de 
travail  et de la mobilisation de la réserve en person-
nel; 

♦  On ne peut que déplorer le manque de transparence  
qui entoure la mise en place du dispositif de prise en 
charge des malades Covid-19 de même d’ailleurs 
que le caractère autoritaire des prises de décision. 
Ainsi les instances représentatives du personnel ne 
sont plus consultées ni même réunies, ainsi les déci-
sions arrêtées en petit comité sont communiquées 
aux agents avec interdiction d’en faire état sous peine 
de sanctions.  

 
Bref, une gestion de crise tout à fait en phase avec ce 
qui se pratique au plus haut niveau de l’état, c’est-à-dire 
«état d’urgence sanitaire » voire « état de guerre », 
comme dirait Macron.…mais tout aussi critiquable du 
point de vue du respect des principes de la démocratie 
sanitaire ...et de la démocratie tout court. 

     le 24/03/2020  

Les postiers « infectés » par Amazon 

Les postiers malouins ont obtenu de ne travailler qu’un jour sur deux à tour de 
rôle. La direction s’était opposée griffe et ongles à leur exercice du droit de retrait, 
alors qu’ils manquent de gants, de masques et de produits désinfectant. A l’heure 
des communications électroniques, leur travail n’apparaît pourtant pas comme 
indispensable en ce moment. D’autant que les diverses institutions susceptibles 
d’envoyer des courriers recommandés importants, comme les juges, avocats, 
huissiers, notaires etc.. ne fonctionnent plus. 

Le pire, c’est qu’ils sont submergés… par des colis envoyés par Amazon qui, 
pour la plupart, ne contiennent pas des produits essentiels . 

Pendant l’épidémie, la lutte de classes continue 

Macron a joué le chef de guerre et voudrait que nous soyons tous au garde-à-
vous derrière lui. Face à un danger, il nous fait le coup classique de l’union natio-
nale. On nous encourage à nous mettre aux balcons et aux fenêtres pour applau-
dir les soldats qui montent au front, c’est à dire en première ligne les soignants, 
et derrière eux les travailleurs qui continuent à bosser. Les curés voudraient 
même qu’on allume des cierges au cas où l’intervention divine pourrait nous tirer 
d’affaire. Mais dénoncer les incohérences du gouvernement, faudrait attendre 
plus tard, la fin de la guerre. Pourtant, le gouvernement et le Medef, continuent à 
nous la mener, la guerre. Ils profitent même de la situation pour essayer de faire 
passer diverses mesures, comme des subventions au patronat, la possibilité 
d’imposer la prise de congés payés pendant le confinement, de revenir sur la loi 
sur les 35 heures. Bien sûr, ces mesures seraient « provisoires », mais on sait ce 

qu’il en est du provisoire… 

Et ce n’est pas seulement en France que le patronat tente de mettre la situa-
tion a profit. Au Portugal, où est en place un gouvernement « de gauche », la 
grève vient d’être interdite… provisoirement aussi. Au Brésil, Bolsonaro vient 
d’annoncer la suspension des contrats de travail pendant quatre mois, et par voie 
de conséquence, la cessation du paiement des salaires de près de quatre mil-

lions de travailleurs.   
Le cynisme de exploiteurs n’a pas de 
limite. Alors ne tombons pas dans le pan-
neau de l’union nationale. 

TIMAC-AGRO: CA FUME, CA PUE,  
CA LARGUE TOUJOURS DES PARTICULES…. 
Est– ce que dans la période que l’on vit, il est indispensable de conti-

nuer à produire des engrais ? Poser la question, c’est évidemment y ré-
pondre, la fabrication de fertilisants, engrais, compléments à l’alimenta-
tion animale ou stimulant n’est nullement une priorité de l’heure au mo-
ment où l’on confine à domicile une grande partie de la population. 

 D’autant qu’on est fondé à avoir de sérieux doutes sur la manière 
dont Timac-Agro maîtrise certains de ses process de fabrication, ce qui lui 
a valu des injonctions puis des interdictions préfectorales.  

D’autant qu’alors que la circulation automobile et maritime a évi-
demment nettement baissé depuis l’instauration du confinement, on 
continue d’observer en cette fin du mois de mars (par les capteurs instal-
lés par l’association Osons! h�ps://www.osons-a-stmalo.com/capteurs/ ) 
des taux élevés de particules fines PM10 ou PM2,5. 

D’autant qu’une publication telle que celle de 
Céline Deluzarche sur le site FUTURA SANTE in-
dique que « la pollution a constitué un vecteur 
important de l’accélération de la propagation du 
coronavirus en Italie.  Non seulement les particules 
fines jouent le rôle de « transporteur » pour le 
virus, ce qui remet en cause la distance de sécurité 
d’un mètre, mais elles fragilisent les personnes 
vulnérables et aggravent les symptômes 
du Covid-19 ». 

Tout cela dans l’assourdissant silence 
des autorités, elu.es ou potentiellement 
élues. Pas de doute, il va falloir remonter au créneau ! 

Paradoxe: la pêche hauturière est à l’arrêt  

mais l’activité industrielle et chimique perdure... 



On remarquera que la politique 
adoptée par les gouvernements 
joue un rôle considérable dans 
cette crise saniataire. 

C’est ainsi que des démagogues 
réactionnaires comme Trump, 
Johnson ou Bolsonaro comptent 
parmi ceux qui ont empêché une 
stratégie de lutte ef6cace contre 
l’extension de la pandémie. John-
son a commencé par parier 
« l’immunisation de groupe », ce 
qui revient à laisser mourir les per-
sonnes infectées en espérant que 
celles qui survivraient seraient im-
munisées. Un peu comme on fait 
« la part du feu » face à un incen-
die. Les protestations l’ont cepen-
dant amené à changer de politique. 

Trump lui aussi, comme à son 
habitude, a commencé par jouer 
les gros bras en prétendant qu’il 
ne redoutait pas le virus. Puis il lui 
a fallu revoir sa copie et il s’est 
proclamé chef de guerre, un peu à 
la manière de Macron. 

Mais la palme revient à Bolsona-
ro, président d’extrême droite du 

Brésil, qui aujourd’hui encore 
reste dans un déni criminel du 
danger. Par provocation, cet 
abruti fascisant n’a pas hésité à 
se plonger sans protection 

dans un bain de foule ! 
Pour en revenir à l’Europe, si 

l’Italie a pris des mesures de con6-
nement, il lui a fallu de longues 
semaines avant de décider l’arrêt 
des productions non indispen-
sables, et encore il ne semble pas 
que cet arrêt, qui s’est fait sous la 
pression des grèves, soit complet.  

Macron et le MEDEF, eux, préfè-
rent encore aujourd’hui adopter 
des mesures démagogiques et 
dérisoires telles que la fermeture 
de certains marchés et la durée de 
sortie des joggeurs et marcheurs 
plutôt que d’imiter l’Italie,   ceci 
a6n de préserver les intérêts des 
capitalistes français. Pire, le gou-
vernement français en est à en-
courager les patrons à accorder 
des « primes de la mort » aux tra-
vailleurs qui restent à leur poste. 
Lesquels patrons renaclent : Roux 
de Bezieux, président du Medef, 
voudrait que ce soit l’Etat, autre-
ment dit l’ensemble de la popula-
tion qui paie… 

Quand les démagogues 
jouent à la roulette russe 
avec la vie des peuples 

Cette catastrophe déferle sur 
l’Europe, alors que les politiques 
d’économies budgétaires menées 
depuis plus de vingt ans ont abouti 
à réduire considérablement les ca-
pacités des systèmes de santé, en 
personnels, lits et matériels.  

Une des régions les plus riches 
de la planète s’avère incapable de 
faire face. La pénurie de masques 
est particulièrement signi#cative et 
ne représente que le sommet de 
l’iceberg. Les comportements des 
Etats européens, incapables de se 
venir mutuellement en aide, ne 
sont  pas moins révélateurs des 
carences du  montage institutionnel 
qu’est l’Union Européenne. Il est 
tout de même paradoxal de voir 
des médecins chinois, cubains et 
russes arriver à la rescousse de 
l’Italie, pendant que la Tchéquie 
con#sque à son pro#t des masques 
produits en Chine qui lui étaient 
destinés et que les autres pays eu-
ropéens sont aux abonnés absents.  

Face à cette faillite quasi géné-
rale engendrée par un système so-
cial, le capitalisme, pour qui les 
pro#ts passent avant la santé, ce 
n’est évidemment pas le repli na-
tionaliste qu’il faut mettre en 
avant. Plus que jamais, c’est 
l’internationalisme qui est à 
l’ordre du jour. Aucun pays ne 
peut s’en tirer seul, sans la collabo-
ration des autres, même si on ra-
patriait certaines productions. Ce 
qui serait indispensable, ce serait 
une réponse collective, concertée 
et coordonnée à l’échelle mondiale, 
pilotée par une organisation repré-
sentative des peuples, agissant 
sous leur contrôle. Mais, celle-ci 
est évidemment incompatible avec 
le capitalisme qui est le règne du 
chacun pour soi. Ce système est 
aujourd’hui le principal obstacle à 
la mise en place d’une politique 
mondiale de santé, que rendraient 
pourtant possible l’accumulation 
des connaissances scienti#ques et 
des moyens humains et matériels.  

Tout repli nationaliste  
aggraverait la situation 

Des lois d’urgence au service des capitalistes 
Le gouvernement a fait successivement voter au Parlement deux 

trains de mesures.  
• le jeudi 19 mars, il a fait adopter par l’assemblée une « loi de 6nances 

recti6cative » (PFLR 2020) qui accorde 45 milliards de cadeaux au 
patronat, sous diverses formes, auxquels s’ajoutent 300 milliards de 
garanties bancaires par l’Etat des emprunts de trésorerie. En face de 
cela, la santé n’a eu elle droit qu’à une aumône de 2 milliards. Cette loi 
a été votée à l’unanimité par 572 députés, du RN à LFI et au PCF !  

• le dimanche 22 mars, il a fait voter un « plan d’urgence sanitaire » qui, 
notamment,  restreint les libertés publiques, permet au gouvernement 
de légiférer par ordonnances et déroge aux lois du travail sur les 35 
heures (ca peut même aller jusqu’à 60h/semaine !) et les congés 
payés. Cette fois, les députés LFI et PCF ont voté contre. Cette se-
conde loi s’inscrit pourtant dans la logique d’union nationale de la pre-
mière. Comme elle, elle vise pour l’essentiel à protéger les intérêts 
capitalistes bien davantage que la santé.  

Mélenchon et les travailleurs détachés 

On se souvient que Mélenchon avait sorti que les travailleurs détachés 
volaient le pain des locaux. Il vient d’en remettre une couche à l’Assem-
blée lors du vote du « plan d’urgence sanitaire ». Selon lui, il y aurait un 
million de travailleurs qui circuleraient d’un pays européen à l’autre et ne 
présenteraient pas de « garanties sanitaires ». Les travailleurs détachés 
seraient donc, selon le leader de LFI, responsables de la propagation de 
l’épidémie. Certes, des dépistages sont nécessaires, 
mais ils concernent tout le monde, pas seulement une 
catégorie particulière. Un routier français n’a pas moins 
de chance d’être infecté qu’un routier polonais… 

Depuis le 18 mars, notre parti a suspendu l’édition papier 
de notre hebdomadaire, l’ANTICAPITALISTE. 

En revanche, celui-ci est désormais disponible en ligne par  

h�ps://npa2009.org/sites/default/files/an�k515.pdf  



Le virus nous parle. Il nous dit que nous 
avons besoin de solidarité, de générosité et 
de mesure. Il nous dit que l’austérité, la priva-
tisation et la rentabilisation à tout va sont 
criminelles, surtout dans la santé. Il nous dit 
aussi qu’il est possible d’initier une vraie dimi-
nution radicale des émissions de gaz à effet 
de serre, de l’ordre de 7% en base annuelle. 
À une condition : produire moins et transpor-
ter moins. 

Évidemment, le virus ne fait preuve d’au-
cun discernement : il réduit les émissions à 
l’aveuglette, en supprimant des vies, en 
créant beaucoup de souffrances, d’isolement 
et d’angoisse. Il exacerbe les inégalités et la 
précarité sociales. À terme, nous pourrions 
être confrontés à des pénuries de certains 
biens de première nécessité. Il serait donc 
absurde ou cynique de se réjouir. 

Il serait encore plus absurde ou cynique 
de compter sur le virus pour atteindre les 
gigantesques réductions d’émissions néces-
saires année après année, selon les scienti-
fiques, pour ne pas dépasser 1,5°C. de ré-
chauffement (-65% dans les pays de l’UE d’ici 
2030, -58% au niveau mondial, -100% d’ici 
2050). Cette épidémie doit être enrayée le 
plus vite possible. 

N’empêche que l’action du virus est plus 
efficace que celle des gouvernements. En 
dépit des négociations qui durent depuis 25 
ans, les émissions de CO2 sont 60% plus 
élevées aujourd’hui que lors du Sommet de la 
Terre, en 1992. En dépit de l’accord de Paris, 
les mesures prises par les gouvernements 
nous promettent un réchauffement de 3,3°C – 
un niveau deux fois supérieur à celui que ces 
mêmes gouvernements ont décidé de ne pas 
franchir ! 

Alors, que nous soyons exposé.e.s au 
danger sur nos lieux de travail ou confiné.e.s 
chez nous, le virus nous invite à penser et à 
libérer nos imaginations pour poser quelques 
questions. Par exemple : 

– Pourquoi la réduction à l’aveugle des 
productions et des transports par le virus ne 
pourrait-elle pas céder la place à une réduc-
tion consentie et planifiée par la société, en 
commençant par les productions inutiles et 
nuisibles ? 

– Pourquoi les travailleurs/euses affec-
té.e.s par la suppression (en tout ou en partie) 
de ces productions inutiles ou nuisibles (les 
armes, la publicité, les voitures individuelles, 
les plastiques…) ne pourraient-iels pas garder 
leur revenu et bénéficier d’une reconversion 
collective dans des emplois de soins aux 
personnes et aux écosystèmes, socialement 
et écologiquement utiles et personnellement 
valorisants ? 

– Pourquoi la mondialisation dictée par la 

maximisation du profit sur les « chaînes de 
valeur » des multinationales ne pourrait-elle 
pas céder la place à une coopération décolo-
niale généreuse, basée sur la justice sociale 
et climatique, la liberté de circulation et d’ins-
tallation des personnes et la souveraineté 
alimentaire ? 

– Pourquoi l’agrobusiness destructeur de 
la biodiversité et de la santé – qui favorise la 
propagation des virus! – ne pourrait-il céder la 
place à une agroécologie, meilleure pour la 
santé humaine et pour la biodiversité ? 

– Pourquoi le centre de gravité de la 
société ne pourrait-il pas basculer de la 
sphère de la production de marchandises à la 
sphère du « prendre soin » des humains et 
des non-humains ? 

– Pourquoi ne pourrait-on pas à la 
fois produire moins, transporter moins et par-
tager plus : partager les richesses, les sa-
voirs, le travail nécessaire, et… partager le 
temps, cette ressource précieuse entre 
toutes ? 

L’argument des politiques qui ne font rien 
pour sauver le climat est toujours le même : 
« Nous on veut bien, mais les gens ne veulent 
pas changer leur comportement consumériste 
». La réponse à l’épidémie montre au con-
traire que, bien informées du danger, les po-
pulations acceptent des changements impor-
tants dans leur mode de vie. 

Elle nous montre aussi que ceux qui ne 
veulent pas changer, en réalité, ce sont les 
responsables économiques, les financiers, et 
les actionnaires des grandes entreprises. 
Même en période d’épidémie, ils veulent con-
tinuer à produire toujours plus à moindre coût, 
pour faire le maximum de profit. Au mépris de 
la santé des travailleurs, des travailleuses et 
de la population. 

Le virus nous dit que les gouvernements 
sont au service de cette politique : alors qu’il y 
a urgence sanitaire, ils refusent de suspendre 
l’activité dans les secteurs non-vitaux; alors 
qu’il faut refinancer le secteur de la santé, ils 
aident les banques(2); alors qu’il faut plus de 
solidarités, ils continuent à harceler les alloca-
taires sociaux/ales, les sans-abri, les mi-
grant.e.s, les pensionné.e.s; alors qu’il faut 
plus de démocratie et de participation pour 
vaincre l’épidémie, ils s’octroient des pouvoirs 
spéciaux… 

Les innombrables initiatives de la base 
pour aider les sans-abri, les défavorisé.e.s, 
les personnes âgées, les sans-papiers, soute-
nir les personnels de la santé, les grèves pour 
arrêter les entreprises non-vitales, etc., mon-
trent qu’une autre politique est possible. Une 
politique d’auto-discipline solidaire, démocra-
tique, sociale et généreuse. 

En 2002, lors de l’épidémie du Coronavi-
rus SRAS, les virologues ont prévenu que 

d’autres corona-
virus suivraient et qu’il était possible de trou-
ver un vaccin, mais les gouvernements ont 
refusé de financer leurs recherches. Ils veu-
lent que la recherche médicale reste aux 
mains des multinationales du secteur pharma-
ceutique, dont l’objectif n’est pas la santé 
publique mais le profit par la vente de médica-
ments sur le marché des malades solvables. 

De même, depuis 25 ans, les climato-
logues préviennent que le changement clima-
tique risque de s’emballer et qu’il faut l’arrêter 
en cessant de brûler du pétrole, du charbon, 
du gaz naturel. Mais les gouvernements n’ont 
rien fait. Ils veulent que l’énergie reste aux 
mains des multinationales dont l’objectif n’est 
pas la transition énergétique la plus rapide 
possible dans la justice sociale mais le profit 
avant tout. 

Le changement climatique est infiniment 
plus dangereux que l’épidémie. Il risque de 
faire monter le niveau des mers de plus de dix 
mètres. Si nous n’agissons pas très vite, il 
rendra la Terre inhabitable pour des centaines 
de millions d’humains et d’innombrables non-
humains, sans retour en arrière possible. Les 
plus pauvres, les plus faibles en paieront les 
frais. 

La manière de lutter contre cette menace 
dépend des priorités choisies. L’épidémie met 
en lumière celles des possédant.e.s et leurs 
conséquences : la production de marchan-
dises avant les soins au gens; la liberté de 
spéculer (sur les masques, par exemple) 
avant la liberté de circuler; le sauvetage des 
banques avant le financement des services 
sociaux; les pouvoirs spéciaux et le flicage 
généralisé (comme en Chine!) au lieu de la 
participation démocratique; la traque des 
migrant.e.s au lieu de la solidarité. 

À partir de ce précédent, chacun.e peut 
imaginer comment les mêmes priorités seront 
appliquées lorsque les possédant.e.s n’auront 
plus d’autre choix que de décider – trop tard – 
de faire quelque chose contre la menace 
climatique. 

Invisible comme le CO2, le virus nous 
avertit. Il nous dit de cesser de nous croire 
plus forts que la nature dont nous faisons 
partie. Il nous dit que le productivisme capita-
liste nous a conduits au bord du gouffre et 
que les maîtres du monde ne nous sauveront 
pas : ils se sauveront eux, aux dépens des 
pauvres, des exploité.e.s, des opprimé.e.s et 
de nos libertés. Il nous dit que les politiciens 
néolibéraux ne nous sauveront pas : nous 
devons nous lever et nous organiser pour 
mettre fin au capitalisme, ce système aberrant 
qui dérègle complètement notre relation au 
monde et à nos semblables. 

L’avertissement du virus par notre camarade Daniel Tanuro 

Daniel Tanuro est dirigeant de la Gauche Anticapita-

liste (section belge de la IVème Internationale) 



MENSONGES 
 

“Un plan massif pour l’hôpital” 

           ce soir, il nous a dit…. 

Restrictions pour toute la Santé, 

 hier, il nous a fait… 
 

“Résilience et porte-hélicoptères” 

 ce soir, il nous a dit... 

Déflagration dans la Sécu, 

 hier, il nous a fait… 
 

“Reconnaissance à nos soignants” 

 ce soir, il leur a dit... 

Grand mépris et exploitation, 
 hier, il leur a fait… 

 

“Une bonne prime aux hospitaliers” 

 ce soir il a promis… 

Des ponts d’or aux gros portefeuilles, 
     hier, il en a fait ; 

            aujourd’hui, il en fait ; 

           demain, il en fera… 

 

À tous ses boniments, jamais on ne croira. 
Tel qu’il a fait hier, demain, il refera... 

Pour le coronavirus, c’est le confinement. 

Pour le macronvirus, c’est le renversement ! 

Avec le texte ci-dessus, nous poursui-
vons  notre rubrique « Réflexions de 

confiné.e », ouverte à nos lecteur/
trices 

Nous comptons sur vos contributions 
pour l’alimenter ! 

Macron a pris la pose à Mulhouse aux côtés des 
militaires, pour jouer à nouveau le chef de guerre 
et mettre en avant l’union nationale.  

L’opération visait à nous montrer que l’armée 
pourrait servir à autre chose qu’à aller massacrer 
des gens  en Afrique. Mais le coup de com a plutôt 
tourné au fiasco. Il a fallu plus de temps aux mili-
taires pour monter leurs tentes abritant 30 lits qu’à 
la Chine pour construire deux hôpitaux en dur avec 
2000 lits chacun – même si le pouvoir chinois fait 
aussi de la propagande. 

En fait, l’armée n’est pas du tout équipée 
pour la lutte contre le coronavirus.   
Tout ce cirque médiatique ne peut dissimuler 
le scandale. La région de Mulhouse, la plus 
durement touchée à ce jour, n’a plus les 
moyens de faire face à la prise en charge de 
sa population en raison des coupes budgé-
taires et en est réduite à évacuer des patients 
vers d’autres régions.   



 

Dans cette période où la notion de temps est bouleversée, essayons de faire un pas de côté pour 
essayer d’analyser les conséquences de ce que nous faisons en tant que travailleurs de l'Educa-
tion Nationale. Aucune école, aucun collègue dans les écoles avec qui j’ai des échanges (et ils sont 
nombreux) n’a compté ses heures. Depuis une semaine, c’est sans doute une charge de travail 1,5 
ou 2 fois plus élevée que d’habitude que nous avons eu à assumer. Je pense qu’une grande partie 
d’entre nous le faisons avec la notion de continuité de service public et de réussite de TOUS les 
élèves, chevillés au corps. 

Cependant les recommandations du ministère sur la continuité pédagogique peut inspirer quelques 
réflexions et soulève de fortes inquiétudes 

1/ sur la notion même de continuité pédagogique : soyons clairs entre nous et vis-à-vis des 
parents. La période actuelle ne permet pas une continuité pédagogique dans le sens où des acquisi-
tions scolaires sans l’interface d’un pédagogue formé ne sont pas possibles. De plus, pour 
bien apprendre, les enfants doivent être en sécurité. Là, toute la société est confinée dans l'angoisse. 
Or apprendre, c'est tenter de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire encore, c'est prendre des 
risques, c'est abandonner ce que nous pensions savoir. On ne peut pas demander aux enfants d'ap-
prendre en ce moment. Les enfants ne sont certes pas en vacances mais, nous pouvons mettre en 
ligne toutes les ressources que nous voulons, ils ne pourront acquérir seuls, sans l’intervention, la 
remédiation des enseignants que nous sommes, de nouvelles notions. Nous n'avons  pas entendu 
l’Education Nationale et Blanquer le dire clairement. Dans cette période nous ne pouvons que mainte-
nir un lien entre les apprentissages déjà faits en classe et nos élèves. 

2/ le risque d’aggravation extrêmement fort des inégalités entre élèves pouvant continuer 
à acquérir des notions (parce qu’ils ont un pédagogue à 
leur côté) et ceux qui ne le pourront pas est un danger 
pour notre société entière. En pensant que l’on va faire 
acquérir de nouvelles notions aux élèves, nous nous 
retrouverons quand la vie reprendra son cours normal 
avec des disparités de niveaux encore plus difficiles à 
gérer. 

3/ la « révolution numérique » qu'induit la con-
tinuité pédagogique à la sauce Blanquer risque de 
se fracasser sur la réalité sociale et économique 
des familles. Si très peu de familles n’ont pas accès à 
internet, en revanche énormément n’ont pas un ordina-
teur par enfant, et/ou une imprimante (qu’on le veuille 
ou non toujours nécessaire car on ne se passera pas de 
l’écrit), et/ou le temps et les capacités de suivre son 
enfant (car on continue de travailler notamment pour 
les services et productions nécessaires à juguler cette 
crise) et/ou car le débit internet, notamment en cam-
pagne est plus qu’aléatoire. Il serait quand même ex-
traordinaire que les élèves mis en difficulté devant 
cette révolution numérique soient ceux des personnels 
soignants qui travaillent 10 à 12h/jour. Quid des fa-
milles en difficulté avec l’écrit ? Quid des familles allo-
phones ? et que dire aux familles qui vivent à 3, 4 ou 5 
ou dans 60m2 ou moins 

Ce n’est pas pour rien que l’éducation nationale a 
interdit les devoirs écrits à la maison. Ce sont eux les 
facteurs aggravant des inégalités scolaires. Et je suis persuadé que les données sur support numé-
rique ajoutent encore une strate supplémentaire. 

Evidemment la période est exceptionnelle et nous donnons tous actuellement du travail, notam-
ment de révision, à la maison. Mais nous devons le faire en ayant bien conscience des problématiques 
évoquées ci-dessus.  

La dernière chose sur laquelle nous devons nous interroger est aussi le droit à la déconnexion 
que cela implique pour nos élèves mais aussi pour les travailleurs l’éducation nationale que nous 
sommes. 

Est-il souhaitable qu’un élève soit devant un ordinateur à un moment T ? les enseignants doivent 
ils être contactables et répondre à tout moment ? Là aussi toutes ces questions doivent être posées 
et réfléchies… Ne nous habituons pas à être et à former de futurs travailleur.se.s corvéables à merci 

S’il n’est pas question de revenir à la plume et à l’encrier et de refuser l’outil numérique, il faut y 
réfléchir : son utilité, ses avantages et inconvénients. Ne pas se lancer dans des choses irréversibles 
quand nous reviendrons dans nos classes. J’aime souvent à donner cet exemple : les cadres de la Si-
licon Valley aux Etats-Unis sont les premiers à mettre leurs enfants dans des écoles primaires sans 
écrans. 

                Pedro 

La continuité pédagogique de Blanquer:  
un risque d'aggravation sans précédent des inégalités scolaires ! 


