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Voila où mène l’absurdité du règne du profit et du capitalisme : 

A New York.  
* Des infirmiers sont obligés de se confectionner des blouses de protec-
tion… avec des sacs poubelles. 
* Les personnes infectées par le virus doivent compter 30.000 euros pour 

6 jours d’hospitalisation. Ceux qui disposent d’une mutuelle peuvent espérer entre 5.000 et 20.000 eu-
ros de remboursement. 30 à 35  millions d’Américains pauvres ne disposent d’aucune couverture santé. 
Les acquis déjà dérisoires de « l’obamacare » ont été en grande partie annulés par Trump. Cela ne lui 
suffit pas. Trump de demander aux tribunaux de supprimer les protections accordées aux 130 millions 
d'Américains déjà affectés par une maladie et de supprimer tous les autres avantages et protections de 
la loi. Et bien entendu, ce sont les plus démunis les plus affectés par la maladie en raison de leurs condi-
tions de vie. 
 
A Las Vegas, temple du fric et du gaspillage. Des lignes ont été tracées sur le sol pour délimiter les es-
paces où s’installent les SDF. Une case de 2 mètres carrés par personne sur le bitume. Pendant que les 
hôtels sont entièrement vides 

Le discours de Macron est sans ambiguïté : nous faire travail-
ler le plus possible tout en bombardant de cadeaux le patronat. 
S’il n’a annoncé aucune mesure significative pour la santé, l’an-
nonce d’une possible réouverture progressive des établisse-
ments scolaires à partir du 11 mai montre sa volonté de faire 

reprendre le chemin du travail à tout le monde. 

Une goutte d’eau pour la santé 

Alors que le Covid-19 a déjà emporté plus de 
17 000 personnes, Macron a donc une nouvelle fois parlé... 
mais sans prendre les mesures à la hauteur : pas d’embauche 
ou d’ouverture de lits dans la santé, pas de réquisition d’usines 
pour produire des masques et des tests ou pour chercher un 
vaccin, pas un mot sur l’arrêt des productions non essentielles, 

rien sur les Ehpad… 

Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu’au 
lundi 11 mai. Dans la suite de l’improvisation et de l’irresponsa-
bilité de ce pouvoir depuis le début de cette crise sanitaire, Ma-
cron et le gouvernement n’ont donc d’autre politique que ce con-

finement « par défaut ». 

Le Medef l’a ordonné, Macron exécute 

Macron a promis par contre de nouvelles aides aux patrons, 
en particulier des « annulations de charges ». De nouveaux ca-
deaux, toujours aux mêmes… Alors que les grandes entreprises 
ont des dizaines de milliards en caisse, ce dont ont besoin les 
toutes petites sociétés, ce sont de vraies mesures de chômage 
partiel qui permettent de payer leurs salariéEs. Des aides qui 
pourraient être financées par les grandes sociétés comme Ama-
zon ou les centres commerciaux qui se gavent de la fermeture 

des petits commerces. 

Macron promet la reprise progressive des établissements 
scolaires du premier et du second degré à partir du 11 mai, mais 
sous quelles conditions ? Pour les rouvrir, il faudrait des tests et 
des masques en masse. Et pourquoi laisser les universités fer-
mées jusqu’à l’été ? En réalité, cette réouverture est tout simple-
ment la condition indispensable pour renvoyer les parents au 
boulot, quelle que soit la situation sanitaire. Le président du 

Medef l’a affirmé : « L’important, c’est de remettre la machine 
économique en marche et de reproduire de la richesse en 
masse, pour tenter d’effacer, dès 2021, les pertes de croissance 

de 2020. » 

Produire à tout prix 

Macron a promis des tests de dépistages « à ceux qui présen-
tent des symptômes », alors que selon certaines études, un 
quart des personnes contaminées seraient asymptotiques et que 

bien d’autres voient passer la maladie comme un gros rhume. 

Macron promet des masques pour se déplacer, ainsi qu’une 
application de contrôle. Tout cela a pour but de faire reprendre 
le travail… Mais les déplacements personnels, sans autorisa-
tion, seront sans doute toujours interdits. Donc les libertés pu-

bliques mises en cause. 

Quelle hypocrisie ! Tout comme le fait de fermer les frontières, 
alors qu’il serait bien plus efficace d’y réaliser des tests pour 
mettre en quarantaine les malades et les soigner. C’est le virus 

qu’il faut bloquer aux frontières, pas les êtres humains ! 

Imposer nos réponses à l’urgence sanitaire et sociale 

Depuis trois mois, ceux qui nous gouvernent ont montré leur 
inefficacité face à la crise, car ils ne pensent qu’à préserver la 
production et les profits des grandes sociétés. Ils doivent déga-
ger. Nous devons nous battre pour créer rapidement les condi-
tions d’un déconfinement qui ne tourne pas à la catastrophe 

sanitaire. Cela suppose des mesures d’urgence : 

- La réquisition des moyens de production permettant la fabri-
cation des tests, des masques et de tous les matériels indispen-

sables à la lutte contre la pandémie ; 

- Le blocage de toutes les tentatives de redémarrage des acti-
vités non indispensables, la sécurité au travail dans le cadre des 

activités nécessaires, avec la garantie du droit de retrait. 

- La création de 120 000 postes de personnel soignant dans 
les hôpitaux et les Ehpad, ainsi que l’ouverture des dizaines de 

milliers de lits supprimés ces quinze dernières années… 

       14 avril 2020 

Ca se passe dans le pays 

le plus riche du monde 



Peu d’évolution dans la situation à l’hôpital depuis la semaine 
dernière. 

L’activité demeure calme et l’on n’observe nul débordement en 
réanimation ou dans les services dédiés à l’hospitalisation des 
patients covid+. 

L’équipement des personnels en masque (2 masques par 
jour) et en visière utilisée en cas d’intubation, la reprise des réu-
nions du CHSCT mais surtout l’absence de vague d’admission de 
nouveaux patients a fait baisser  le niveau de stress, qui n’en est 
pas moins toujours présente dans les services. Reste tout de 
même le manque criant des sur-blouses, qui faute de solution  
venant des autorités de santé, oblige la direction à lancer un appel 
à l’aide auprès des fournisseurs et fabricants de tabliers à usage 
unique.  

 Aujourd’hui, certains collègues expriment leur ressentiment 
vis à vis des personnes qui ne respectent pas les règles du confi-
nement et que le gouvernement s'efforce de culpabiliser pour 
masquer ses propres responsabilités. Mais tous comprennent 
bien que le problème principal reste la poursuite d'activités non 
indispensables qui est à l'origine de bien plus nombreuses conta-
minations.  Cependant, le discours de Macron, le 13 avril, envisa-
geant la réouverture des crêches et établissements scolaires du 
1er et du 2ème degré à partir du 11 mai  a bien été compris 
comme portant une mesure irresponsable, motivée par la volonté 
de reprendre au plus vite—et quoi qu’il en coûte ? - les activités 
économiques, le business et le profit. 

 
Pour autant, on continue de s’interroger beaucoup sur la pé-

riode qui suivra le déconfinement, période où l’établissement et en  
particulier le service des urgences devra faire face à l’afflux de pa-
tient.es qui pour l’instant diffèrent leur recours aux soins. 

       le 14/04/2020  

Municipales ? 
On ne sait pas encore ce qu’il adviendra du second 

tour des municipales. Le gouvernement statuera début 
mai, mais tout indique que, pour les communes qui n’ont 
pas élu leur conseil municipal le 15 mars, il n’y aura pas 
de second tour et le 1er tour sera annulé. Donc tout sera 
à refaire en fin d’année 2020 voire au début de 2021. 

Du coup, ca commence à s’agiter un peu dans les état-
major politiques… 

A Saint-Malo, divers bruits circulent selon lesquels 
certain.es ne repartiraient pas. On entend aussi que 
d’autres qui avaient passé leur tour se verraient bien re-
partir… 

Ce qui est certain, c’est que la situation politique aura 
complètement changé et tout méritera d’être repensé. Il 
est désormais clair en effet que les effets de la profonde 
crise économique et sociale qui va suivre, l’impact des 
mesures coercitives du déconfinement sur les libertés 
publiques, les liens directs entre l’origine de la pandémie 
et la responsabilité du système capitaliste...obligent à 
revisiter nos propres logiciels. Et de ce point de vue, un 
débat doit avoir lieu sur la primauté des orientations 
localistes et municipalistes qui caractérisaient la liste 
Saint-Malo autrement dans laquelle certain.es d’entre 
nous s’étaient engagé.es. 

Bref, vu l’ampleur et la dimension planétaire de la se-
cousse que nous vivons, pas possible de faire l’économie 
de cette réflexion…     DB 

DECONFINEMENT  
ET LIBERTES PUBLIQUES 

 
Le con�nement était la seule mesure qui restait 

aux gouvernements, responsables par leur impéri-
tie et de la propagation de la pandémie, pour jugu-
ler la crise sanitaire. Le décon�nement sera-t-il la 
mesure qui mettra en péril nos libertés publiques 
et qui entrainera sans doute de nouvelles discrimi-
nations.. 

On peut le craindre quand on voit fleurir les ten-
tatives de mettre en place, à un niveau de masse, 
un pistage (on dit tracking en nov langue) de la 
population, de vous, de moi… 

Ballon d’essai ou provocation, certains commen-
cent à distiller l’idée que le décon�nement ne se-
rait pas levé pour18 millions de personnes, dites 
« vulnérables », celles âgées de plus de 65 ou 70 
ans, celles affectées d’une pathologie chronique 
ou même d’obésité...Bref, une discrimination inac-
ceptable ! 

On ne pas risquer notre vie pour 
vendre des gadgets ! 
Suite à une action en justice du syndicat Sud, 
Amazon a été contraint à ne plus vendre que des produits alimentaires et d’hygiène. C’est un succès 
pour ses salariés qui n’étaient pas protégés correctement, malgré les discours rassurants des patrons 
d’Amazon.  

ET LE 1er MAI, ON FAIT QUOI ? 
 

Bon, le 1er mai, on est con4né, ceci comme depuis le 
17 mars ! 

Cà, n’empêche que le 1er mai, c’est la fête internatio-
nale des travailleur.euses. Et justement, en ce 1er mai 
2020, plus sans doute que d’habitude, les peuples du 
monde entier, ont quelque chose de plus en commun: ils 
doivent lutter contre une saloperie de virus dont l’origine 
a à voir avec le mode de production capitaliste présent 
désormais sur une très grande partie de la planète et 
avec l’incurie des politiciens et des politiques néo-
libérales, incapables, obnubilés qu’ils sont par le pro4t 
immédiat, de protéger les populations. Pire, certains pro-
4tent de la situation pour s’attaquer aux droits du travail 
et aux libertés publics. 

Alors, bien que nous ne contestions pas le bien fondé 
actuel du con4nement sur le plan sanitaire, pouvons-nous 
trouver une/des formules pour célébrer et nous exprimer 
collectivement ce 1er mai 2020, ceci en restant pour 
notre propre sécurité (à tous points de vue) dans le cadre 
des règles de distanciation et de l’attestation de déplace-
ment dérogatoire (déplacement d’une heure à 1Km maxi 
du domicile) ? 

Nous y réfléchissons pour proposer éventuellement 
des initiatives locales dans notre prochain numéro. 

N’hésitez pas à nous contacter 
par npasaintmalo@gmail.com pour nous donner votre 
point de vue. 



Propos recueillis par Kevin LT (NPA Rennes) 

Mourir pour fabriquer des voitures ? 

Ahmed Chmicha, ouvrier de PSA Poissy, est mort 
à 64 ans du Covid 19 le 16 avril. La CGT de PSA 
demande l’arrêt de la production jusqu’à la fin du 
confinement.  



Le 26 février, le professeur Raoult, patron de l’Institut 
universitaire hospitalier de Marseille annonçait dans une 
vidéo « Fin de partie pour le Covid 19 ». Il af4rmait avoir 
trouvé un traitement ef4cace à base de chloroquine, un 
médicament couramment utilisé depuis longtemps contre 
le paludisme. Cette af4rmation était très vite contestée 
par d’autres médecins, car Raoult ne s’appuyait que sur 
ses observations et non sur des études cliniques compa-
ratives. Or le seul moyen pour déterminer si un traite-
ment est ef4cace ou non consiste à comparer deux 
groupes de malades équivalents par l’âge, le sexe, l’état 
de santé et d’avancement de la maladie. Un groupe reçoit 
le traitement qu’on veut tester et l’autre un traitement 
standard ou un placebo, sans que les malades sachent 
quel traitement on leur administre. Ce qu’on appelle, 
dans le langage des chercheurs « une étude en double 
aveugle randomisée (choisis au hasard)».  

Un espoir instrumentalisé par des démagogues 

Quelques études sur le traitement à la chloroquine  ont 
été publiées dans le monde (Chine et Brésil en particu-
lier), mais elles ne portaient pas sur un nombre suf4sant 
de patients pour être déterminantes. Malgré l’incertitude 
sur l’ef4cacité du traitement, les annonces spectaculaires 
de Raoult ont suscité un immense espoir. Au point qu’on 
a vu apparaître sur les réseaux sociaux des sites dédiés 
au soutien à Raoult, allant jus-
qu’à revendiquer « de la chlo-
roquine pour tous ».  Des poli-
ticiens de la région PACA, au 
premier rang desquels apparaît 
Philippe Douste Blazy, ancien 
ministre de Chirac, ont lancé 
une pétition pour que le traite-
ment Raoult soit généralisé. 
Celle-ci a recueilli près de 350 
000 signatures. D’autres méde-
cins, tout aussi expérimentés que Raoult, ont eu beau 
souligner les faiblesses des études de Raoult et le fait 
qu’on ne peut régler un tel problème par voie de péti-
tions, l’engouement n’a pas faibli. Au point qu’un son-
dage indique que 59 % de la population croirait à l’ef4ca-
cité du traitement à la chloroquine. Toutes sortes de dé-
magogues étrangers au monde de la médecine se sont 
précipités pour faire Raoult leur champion, de l’ancien 
ministre de Sarkozy, Christian Estrosi (qui af4rme avoir 
été guéri lui-même grâce à la chloroquine) à Gilbert Col-
lard du Rassemblement national, au comique Bigard et à 
l’animateur TV Hanouna. Ce succès est bien évidemment 
lié au désarroi d’une partie de la population et à la dé-
4ance vis à vis des autorités, politiques comme sani-
taires. Les mensonges du gouvernement, entre autres 
sur l’inutilité de porter des masques, son incapacité à 
faire face à la situation, l’état des services de santé sont 
à l’origine de cette dé4ance légitime. A celle-ci s’ajoutent 
des soupçons de conflits d’intérêt entre le ministère de la 
santé et les grandes entreprises pharmaceutiques. Raoult 
lui-même est pourtant bien loin d’être un franc-tireur 
combattant le système comme certains le croient. Ce 
grand mandarin en est un pur produit. Il faisait partie en-
core récemment du conseil scienti4que de Macron et est 
à la tête du plus important Institut hospitalier universitaire 
du pays. Dans le conseil d’administration de cet IUH, on 

trouve d’ailleurs… Douste Blazy et quelques autres si-
gnataires de la pétition. L’IUH de Marseille entretient des 
liens étroits avec l’industrie pharmaceutique, notamment 
avec Sano4 et Mérieux. Malgré cela, beaucoup de gens 
sont convaincus que Raoult serait la victime d’un complot 
destiné à empêcher la diffusion de son traitement, la 
chloroquine étant un médicament peu coûteux. Le fait 
qu’une des scienti4ques qui le critiquent, Karine La-
combe, ait elle-même reçu pour ses recherches des sub-
ventions des laboratoires Gilead les renforce dans leur 
conviction. 

Quand Macron tente de récupérer le « mouvement 

Raoult » 

Sous la pression du buzz médiatique et des sondages, 
le gouvernement a sorti une directive autorisant les hôpi-
taux à administrer le traitement Raoult pour les cas 
graves. Directive purement démagogique, vu que les mé-
decins administrent les traitements de leur choix, comme 
le fait Raoult lui-même, sans se préoccuper de l’avis de 
Macron. Mais les partisans de Raoult auraient voulu que 
cette autorisation soit étendue aux médecins de ville. Or 
le traitement à la chloroquine, en raison de potentiels 
effets secondaires, exige un suivi cardiaque des patients 
que seuls les hôpitaux sont en mesure d’effectuer. 

Macron lui-même s’est senti obligé d’aller rendre visite 
à Raoult, sans doute dans l’es-
poir de récolter un peu de sa 
popularité. Toutefois il est de-
meuré prudent et s’est conten-
té de dire que ce traitement 
devait être testé. S’engager 
davantage auprès de Raoult 
présentait en effet le risque de 
se déconsidérer s’il s’avérait 
que le traitement était inef4-
cace. Néanmoins, cette visite 

n’a pu que renforcer l’aura de Raoult, alors que des mil-
liers d’autres chercheurs planchent sur le sujet dans le 
monde. 

Plusieurs grandes études ont été lancées en France et 
dans divers pays. Le traitement Raoult n’est qu’un de 
ceux qui vont être testés. Nous devrions donc être 4xés, 
sinon dans les prochains jours, dans les prochaines se-
maines, même si les partisans de Raoult les plus achar-
nés rejettent par avance ces résultats, pour diverses rai-
sons en particulier que le protocole ne serait pas exacte-
ment le même que celui de leur champion. Raoult lui-
même récuse désormais la méthodologie scienti4que 
comparative traditionnelle pour disquali4er ces études. 

Le plus raisonnable est bien entendu d’attendre les 
conclusions des études à venir, les explications, ques-
tions et débats qui suivront. Comme le soulignent de 
nombreux médecins, l’urgence ne peut justi4er l’abandon 
de la rigueur scienti4que. D’autant qu’une administration 
inconsidérée de ce traitement pourrait faire davantage de 
mal que de bien. Déjà l’automédication suscitée par le 
buzz a provoqué des dégâts : des personnes qui n’étaient 
pas en danger ont été victimes de crises cardiaques.  

Cette affaire nous montre une fois de plus comment, 
en situation de crise et de danger, sous l’influence de 
démagogues, une partie de la population peut sombrer 
dans des croyances et comportements irrationnels.  

La polémique sur traitement du Pr Raoult 



RÊVERIE  D’ UNE  CONFINEE 

Une pièce close, meublée d’une seule grande table et de 
8 chaises. Sur la table est étalé un grand planisphère ; 
posés de part et d’autre, des piles de petits cartons, 2 dés, 
8 pions, des jouets miniatures (porte-avions, canons, 
blindés, sous-marins, avions de chasse), une grosse li-
asse de dollars et une sorte d’interrupteur muni d’un 
bouton-poussoir. La porte s’ouvre ; entrent, l’un après 
l’autre, 8 personnages, chacun porteur d’un masque anti 
covid et les mains gantées. On reconnait Mac Trump, 
Mac Macron, Mac Merckel, Mac Johnson (sorti de 
l’hôpital) ; puis arrivent Fureur Bolsonaro, Fureur Sal-
vini, Fureur Netanyahou et, enfin, fureur Kurtz. Ils se 
saluent très chaleureusement, en conservant la “distance 
sociale” réglementaire et prennent place. Les masques 
ne cachent pas leur satisfaction de se retrouver entre 
bons potes, confinés là pour disputer une partie du jeu 
qu’ils ont inventé  et qui est un composé de monopoly et 
de “bataille navale-terrestre”. Avec quelque ironie, ils 
l’ont baptisé “Yalta”. En sa suffisance de “maître du 
monde”, Mac Trump s’empare des dés en premier, les 
jette sur la carte, et explose de joie en déposant son pion 
sur l’Iran. Fureur Netanyahou attrape les dés, joue à son 
tour, et se voit attribuer, dans le déplacement du pion… 
la Cisjordanie (enfin, le gruyère qui en reste). Sourire 
gourmand aux lèvres, il fait glisser le pion sur le Liban, 
l’Egypte, la Syrie, la Jordanie, et se résoud à laisser 
jouer Mac Macron. Celui-là tombe sur la République 
Populaire du Congo . “Chouette ! s’exclame-t’il. À moi 
le coltan, l’étain et le cobalt que les petits négrillons vont 
chercher dans le fond des mines pour nos smartphones. 
Je vais récupérer l’Afrique.” Fureur Bolsonaro lance les 
dés et… le voilà sur une case “combat”. Il s’empare d’un 
avion, le lance sur la Chine qui éclate en miettes. “Bien 
fait ! z’avaient qu’à garder leur coronavirus pour eux !” 
Mac Macron n’est pas très content. “Et nos jeans à 5 
balles, pour vêtir le bas peuple et boycotter les petites 

entreprises de chez 
nous ? Les Chinois nous 
étaient bien utiles pour 
augmenter les capitaux 

de nos amis richards !” Une once de mécontentement 
plane sur les joueurs. Mac Merckel, en bougonnant, joue 
et tombe sur une case “j’achète”. Son dévolu se pose sur 
le Cameroun et, puisant dans son pactole, elle achète, 
également, la Tanzanie, le Togo et presque toute l’Afrique 
du Sud Ouest. “Je reprends ce qui nous revient ! clame-

elle”. Mac Macron ne voit pas  cela d’un bon oeil. Il pré-
tend qu’elle a triché dans le compte des cases. Fureur 
Salvini lui intime l’ordre de la fermer ; il veut tenter sa 
chance, lui aussi. Son pion s’arrête sur l’Inde. Il se frotte 
les mains, mais Mac Johnson, qui se sent dépossédé de 
ses colonies, se met dans une colère noire. Il lance 
rageusement les dés, et, sans regarder le décompte, s’em-
pare du bouton-poussoir qu’il actionne, avant même que 
Fureur Kurtz n’ait eu le temps de participer au jeu. Im-
médiatement, un jet  violent fuse de l’interrupteur, inon-
dant la pièce et chatouillant, par dessous les masques,  
toutes les muqueuses nasales, buccales et oculaires des 8 
prétendants à l’hégémonie. De l’autre côté, quelques mé-
decins, infirmiers, aide-soignants, ambulanciers, s’as-
surent que la porte reste bien fermée le temps nécessaire 
au produit de faire son oeuvre. Lorsqu’ils pénètrent dans 
la pièce, protégés par les tenues qu’ils avaient jalouse-
ment conservées pour l’opération, 8 bonshommes tous-
sant, crachant, suffoquant cherchent à trouver un peu 
d’air. En vain. Sirènes, ambulances, oxygène, réa… rien 
n’y fera. Ils vont  tous décéder, sans avoir compris que ce 
qui devait simuler une attaque atomique avait été rem-
placé, par leurs “soignants” avisés, par un vrai concen-
tré de covid-19. 
Et maintenant, place, sur l’ensemble de la planète, à des 
politiques égalitaires, respectueuses de chaque humain, 
de l’environnement, des animaux ! Place à des produc-
tions et des consommations “de raison...”! Ce n’est pas 
un délit que de nettoyer ce qui pollue, ce qui est injuste, 
ce qui est sale et destructeur. 
Mais…  ce n’était qu’un rêve. Et pourtant, oui, nos vies 
valent plus que leurs profits !!!    

       Armelle 

Paraît que, parmi plein de projets de déconfi-
nement partiel, il y aurait celui d’interdire de 
sortir aux gens de plus de 70 ans.  

En revanche, on rouvrirait les écoles où il est, 
de toute évidence, impossible d’empêcher les 
enfants de jouer, de se toucher, donc de se con-
taminer. Les petits seraient paraît-il moins con-
tagieux que les grands, mais rien n’est prouvé 
de façon certaine. Or ceux-ci, de retour de 
l’école auraient tout de même de fortes chances 
de contaminer leurs parents… et grands pa-
rents, souvent chargés de les garder.  

La seule chose qui intéresse le pouvoir et le 
patronat, c’est bien sûr de faire repartir la pro-
duction et toutes les activités économiques le 
plus vite possible. Les vieux ne produisent 
plus, donc on peut les séquestrer. Pourtant, ce 
sont les retraités qui font tourner bien des asso-

ciations utiles de toutes sortes et jouent un rôle 
irremplaçable. Mais ils ne rapportent rien.  

On mesure  l’hypocrisie et le cynisme des 
gens qui imaginent des mesures de ce genre. 
Des mesures absurdes. Car, soit le virus conti-
nue à représenter un danger terrible, et il faut 
confiner tout le monde, sauf ceux qui effectuent 
des tâches indispensables. Soit sa dangerosité a 
suffisamment diminué pour ne pas faire de sé-
grégation dans le déconfinement.  

Ce qui n’empêche pas de continuer à prendre 
des précautions.  

Avec ces deux textes nous 
poursuivons  notre rubrique 
« Réflexions de confiné.e », 
ouverte à nos lecteur/trices 

Nous comptons sur vos contri-
butions pour l’alimenter ! 

N’hésitez pas à faire part de ce bulletin à vos 
ami.es, à visiter notre site internet départemen-
tal et à discuter avec nous sur notre page  face-
book: 

 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 



La situation  
dans les hôpitaux 
Les échanges au sein de notre commis-
sion nationale santé du NPA confirment 
la tendance d’une décrue progressive 
du nombre de malades hospitalisés, 
arrivant aux urgences ou occupant des 
lits de réanimation, et cela tant dans les 
régions "en tension" que celles où le 
nombre de malades reste limités (Sud-
ouest et Ouest). 
Par contre, le manque de protection des 
soignantEs et des autres hospitaliers 
reste criant: manque de masques, 
manque de surblouses ... que viennent 
parfois très imparfaitement compenser 
les ressources de la "débrouille" ou de la 
solidarité locale. S’il n'y a pratiquement 
pas de contamination dans les services 
les plus exposés (réa..), les mieux équipés 
en matériel et où le personnel est bien 
formé à se protéger, le nombre est plus 
élevé dans les services considérés comme 
moins "à risque", avec un personnel mal 
équipé et mal préparé. Il faut rappeler 
que les 3 morts à l'AP Paris sont un aide 
soignant, une vaguemestre et un élec-
tricien, ce qui doit renforcer l'exigence 
d'une protection de tous les personnels 
(et pas seulement des soignants) . 
  
Le manque de tests persiste pour les 
personnels hospitaliers. Seuls ceux qui 
ont des symptômes sont testés. Le résul-
tat est le risque de transmission de la 
maladie aux patients, par des soignants 
positifs mais non testés, y compris dans 
des services "non covid" (par exemple 
gériatrie). Il faut également insister 
sur l'épuisement des équipes, sur le 
nombre de soignants infectés /ou ma-
lades qui augmente. L'exigence de tests 
massifs des personnels hospitaliers et de 
leur non remise au travail dans des dé-
lais prématurés reste une revendication 
centrale.   
L'angoisse sur la situation présente se 
double d'inquiétude: celle sur la proba-
bilité d'une "deuxième vague" d'afflux 
de patients Covid à laquelle s’ajouterai 
une "autre vague" due à l'afflux 

de patients 
"non Covid" qui 
n'ont pas été soi-

gnés au cours de ces dernières semaines 
ou n'ont reçu que des réponses d'ur-
gence. Les soins "différés" ou 
"déprogrammés" vont, en effet, vrai-
semblablement entrainer un nombre 
important d’admissions de malades 
dans des états graves, face auxquels le 
système de santé, affaibli et centré sur 
l'urgence Coronavirus, sera à nouveau 
en grande difficulté. D'où une forte 
"perte de chance" pour certainEs avec 
des décès ou des séquelles graves. Ce 
seront les "dommages collatéraux" de 
l'épidémie arrivant sur un système de 
santé qui fonctionnait déjà à flux tendu 
dans la période antérieure. Tous les ser-
vices, y compris la gériatrie et la psy-
chiatrie risquent d’être concernés. 
L'inquiétude dans les équipes est d'au-
tant plus forte que cette deuxième 
vague "non Covid" s'ajoutant donc à 
une possible deuxième vague "Covid" 
risque d’intervenir pendant la période 
estivale qui est celle des congés. En 
temps normal, c'est déjà une période 
très critique : au cours des derniers étés 
de très nombreux services avaient du 
fermer ou fonctionnaient au ralenti, 
pour permettre les congés du personnel. 
Alors que le besoin de repos n'a jamais 
été aussi indispensable, la crainte que 
les congés soient remis en cause pour 
« remonter au front » se généralise.  
  

Les mesures d'urgences prises 
par le pouvoir préparent "le 
jour d'après" tel qu'il le 
voit . 
Malgré les déclarations ronflantes de 
Macron, la réalité des mesures d'urgence 
prises par le pouvoir pour la santé se 
limitent à quelques enveloppes ponc-
tuelles pour "passer le cap" de la pandé-
mie et le rendre acceptable. Mais rien 
dans ce 5 ème plan pour l’hôpital 
depuis 2019 (!) qui ressemble à 
l'ébauche d'un programme pour 
permettre à l'hôpital et au sys-
tème de santé de répondre dans 
l'avenir aux besoins courants de la 
population et des situations de 

crise, en développant une politique de 
prévention, réouvrant les lits nécessaires, 
recrutant le personnel indispensable.... 
La circulaire budgétaire qui vient d'être 
publiée prévoit une "enveloppe excep-
tionnelle d'urgence de 377 Millions d€ 
pour "alléger les tensions" dues aux dé-
penses exceptionnelles liées au COVID. Il 
s'y ajoute une enveloppe de 246 Millions  
pour les établissements "en grande diffi-
culté financière" et deux enveloppes 
spécifiques pour les secteurs sinistrés que 
sont la psychiatrie et les soins de suite. 
Des "gouttes d'eau"! Les plans de 
fermetures de lits et de suppression de 
postes  sont seulement suspendus...mais 
pas abandonnés 
  
La prime exceptionnelle de 500 à 

1500€ "pour solde de tout compte" qui 
vient d'être annoncée s'inscrit dans la 
même logique : un coup de pouce 
ponctuel et diviseur et pas de re-
valorisation des salaires. Le collectif 
budgétaire de 8 milliards annoncé pour 
la santé sur les 110 du plan gouverne-
mental sera consacré uniquement à 
l'achat des masques (4 milliards) et au 
financement de la prime exceptionnelle. 
Par contre, au travers de cette crise, se 
prépare discrètement l'accélération de 
la privatisation du système de santé et 
de son financement dont la note de la 
Caisse des dépôts a tracé les pistes.  
Et les "appels aux dons" lancés par des 
directeurs d'hôpitaux ne sont pas anec-
dotiques. Derrière ces sollicitations et 
l'accent porté sur la "générosité" de 
grandes entreprises comme LVMH 
(fourniture de gel hydro alcoolique) ou 
Dassault qui a fait un don à l'AP HP 
pour avancer l'ouverture d'une nouvelle 
unité de l'Hôpital H.Mondor. c'est un 
modèle de système de santé privé, fi-
nancé de manière mixte par des fonda-
tions ou institutions privées et la sécurité 
sociale ou l'Etat qui se profile. 
  
A "leurs" mesures d'urgence pour 
"leur" sortie de crise, nous devons 
opposer la mobilisation autour de 
"nos" mesures d'urgences, pour 
préparer le "jour d'après que nous 
voulons". 

Depuis le 18 mars, le NPA a 
suspendu l’édition papier de 

son hebdomadaire,  

l’ANTICAPITALISTE. 
 

En revanche, celui-ci est 
désormais disponible en 

ligne par  h�ps://

npa2009.org/publica�ons

-npa/hebdo-semaine  

QUELQUES REFLEXIONS GENERALES SUR 
LA SITUATION DU SYSTÈME DE SANTE 


