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Emploi, salaires, 
droits sociaux:  

le 5 octobre, en grève 
et dans la rue ! 

Depuis 18 mois, le gouvernement et le patronat ont pris 
prétexte de la crise sanitaire pour s’attaquer encore un peu 
plus aux droits sociaux des travailleurEs et à leurs conditions 
de travail. Des résistances existent, mais elles demeurent trop 
faibles et trop dispersées. La journée de grève et de manifes-
tations interprofessionnelles du 5 octobre doit être l’occasion 
de passer à la contre-offensive. 

 

Non contents de leur gestion dramatique, autoritaire et 
mensongère de l’épidémie de Covid-19, ils en ont profité pour 
accélérer leurs attaques, à l’image de la contre-réforme de 
l’assurance chômage qu’ils entendent appliquer à partir du 1er 
octobre. Et nous n’oublions évidemment pas la réforme des 
retraites que le gouvernement attend de pouvoir remettre sur 
la table à tout moment… Celle-là même contre laquelle nous 
nous sommes mobiliséEs avec force juste avant le début de la 
crise sanitaire ! 

Augmentez nos salaires ! 

Leur politique est claire : d’un côté taper sur les chô-
meurEs, en réduisant drastiquement leurs droits et en bais-
sant leurs allocations, de l’autre précariser et faciliter les licen-
ciements dans le privé comme dans le public. Et pour touTEs 
les autres, à qui l’on veut faire croire qu’ils et elles ont bien de 
la chance de garder un emploi, il faudrait se satisfaire de con-
ditions de travail toujours dégradées, d’horaires infernaux et 
d’un salaire de misère... Question salaires d’ailleurs, c’est le 
gel du point d’indice pour les travailleurs et travailleuses du 
public, et un SMIC à 1.250 euros net à temps plein pour le 
privé… 

Et tandis que les salaires baissent ou stagnent, les dé-
penses, elles, ne cessent d’augmenter, à l’image de l’augmen-
tation de plus de 12 % du prix du gaz avant le début de l’hiver. 
C’est bien pour cela qu’une augmentation des salaires et leur 
prise en compte dans le calcul de nos retraites devraient s’ac-
compagner d’une indexation sur le coût de la vie (le coût du 
logement, des biens de première nécessité, de l’énergie…). 

Il est possible de se battre... et de gagner ! 

La crise sanitaire est le prétexte bien commode qu’ont 
saisi les capitalistes, les actionnaires des grands groupes, 
pour réorganiser leur économie, entendons par là effectuer 
des coupes, virer, licencier... pour gagner en rentabilité, en 
profits. Eux, ce sont ces milliardaires, d’abord français, dont la 
richesse a augmenté de 68 % depuis 2020, totalisant 
492 milliards d’euros de patrimoine (soit près d’un cinquième 
du produit intérieur brut français) ! Pendant ce temps, les 
suppressions de postes massives se poursuivent dans les 
entreprises, que ce soit la partie émergée, chez Renault (qui 
va supprimer 2 000 emplois supplémentaires d’ici 2024), 

Bosch, Knorr, PPG (ex-Joint français)… ou 
par les suppressions d’emplois précaires 
(CDD, intérim). 

Malgré cette situation difficile, le monde du 
travail ne se laisse pourtant pas faire ! Dans 
plusieurs entreprises, dans différents sec-
teurs professionnels, elles et ils s’organisent 
pour résister aux attaques. Certaines sortent 

même victorieuses de leurs luttes, comme les femmes de 
ménage de l’entreprise sous-traitante Arc-en-ciel qui travaille 
sur l’université de Jussieu. 

Le NPA revendique une augmentation générale des sa-
laires de 300 euros net pour toutes et tous, et pas un salaire 
en dessous de 1 800 euros net. Pour que nous puissions 
toutes et tous travailler, il est nécessaire de répartir le travail 
entre touTEs. C’est pour cela que nous exigeons également 
l’interdiction des licenciements et la réduction générale du 
temps de travail. 

Mobilisation générale ! 

Dégradation des conditions de travail, extension sans fin 
des horaires, réductions d’effectif et salaires de misère… 
C’est notamment contre tout cela que se mobilisent en ce 
moment les conducteurEs de Transdev depuis plusieurs se-
maines, car c’est tout ce que vont leur apporter l’ouverture à 
la concurrence et la privatisation des services de transport. 
Une lutte partie de Seine-et-Marne, qui continue de s’étendre 
à d’autres départements et qui, on l’espère, pourrait bien 
s’étendre à l’ensemble du secteur du transport ! 

Jeudi dernier, les salariéEs de l’éducation nationale étaient 
en grève contre la politique de Macron et de son ministre 
Blanquer. Autoritarisme jusqu’aux directions d’écoles pri-
maires, attaques sur les moyens humains et matériels, ré-
formes toujours plus inégalitaires… les raisons n’ont pas 
manqué pour être dans la rue. 

Ce mardi 5 octobre, journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelles, doit être le moment où toutes les luttes, 
toutes les revendications, se retrouvent dans la rue pour 
construire le « touTEs ensemble » nécessaire contre ce gou-
vernement au service des riches et du patronat. Aux côtés 
des chômeuses et des chômeurs durement attaqués, pour 
défendre l’ensemble de nos droits sociaux et revendiquer de 
meilleures conditions de travail et de vie, ce mardi 5 octobre 
ne doit être qu’un début ! 

Si t’as pas un bracelet électronique à 66 ans,  
t’as raté ta vie... 

Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner Sarkozy à 

un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne 

électorale de 2012 et dépenses excessives, soit 42,8 millions d’eu-

ros, près du double du maximum prévu par la loi. Rappelons au 

passage que la campagne de Philippe Poutou, la même année, a 

coûté 803.898 € ! 

Le 1er mars, l’ancien président avait déjà été condamné à trois 

ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence. 

Il avait tenté d’acheter un juge. 

Comme on pouvait s’y attendre, il ne mettra pas les pieds der-

rière les barreaux, mais devra porter un bracelet électronique. De 

plus, son recours en appel fera encore traîner l’affaire.  

L’homme qui préconisait la « tolérance zéro » pour les petits 

délinquants et leur incarcération systématique bénéficie donc de la 

tolérance maximum de la justice. 



Il y a eu la campagne d’affichage dans les cou-
loirs du métro parisien « VITE!...RESPIRER », 
orchestrée par la SPL Destination Saint-Malo 
(Office du tourisme), censée restaurer l’image du 
« bon air malouin », sérieusement écornée par 
les pratiques polluantes des usines du groupe 
Roullier. 

Puis, le 18 septembre, le même groupe a ou-
vert à la visite publique son site industriel du 
port, sans doute pour anticiper la publication à 
venir des conclusions de l’enquête judiciaire sur 
les nuisances et troubles de voisinage générés 
par les usines de ses filiales Timac Agro et Phos-
phéa. Oh, ce fut une présentation très sobre et 
très générale, évitant soigneusement toutes les 
questions qui fâchaient en opposant systémati-
quement le secret de fabrication et industriel à 
toute interrogation dérangeante.  

La diffusion du documentaire « Engrais mau-
dits » (série Vert de rage, sur France 5) le 19 
septembre prenant véritablement le groupe 
Roullier à contre pied…, remettait opportuné-
ment les pendules à l’heure. 

Comme quoi, la meilleure com’ du monde ne 
peut masquer très longtemps des réalités...bien 
réelles ! 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 

Contre la poursuite de la bétonisation de la ville, 

la mobilisation et l’opposition montent ! 
Dans notre dernier numéro, nous évoquions les vaines velléités du maire de Saint-

Malo pour encadrer l’appétit des promoteurs immobiliers, la multiplication des cons-

tructions et les nuisances que ceux-ci provoquent pour les riverains. 

Manifestement, la charte de la construction et de l'aménagement durable n’a en 

effet pas changé grand-chose. En témoignent, les opérations nouvelles qui ont con-

tinué à sortir que ce soit à la Croix-Desilles, à Moka (projet Tourville), rue Herpin à 

Paramé (ex parcelle de l’Armée du Salut) 

et d’autres sans doute en préparation 

(secteur Espadon, Aurore, Héron) … 

Face à cela, la mobilisation populaire a 

monté d’un cran, notamment autour du 

projet Tourville, les riverains ayant recueilli 

plus de 16.000 soutiens. 

A telle enseigne que G. Lurton a été con-

traint de se justifier lors du Conseil Munici-

pal du 30 septembre, avec toujours le 

même (faux) argument selon lequel il 

y aurait « besoin de construire des 

logements à Saint-Malo » alors que 

chacun sait que les programmes 

neufs rejoignent pour l’essentiel le 

parc déjà pléthorique des résidences 

secondaires. Et en tout état de cause, 

vu les prix au m2 pratiqués, ne per-

mettent pas de freiner le départ des 

jeunes ménages populaires à 15 ou 

25 km de la ville. 

Transdev (Ile de France) 
Depuis le 2 septembre, les conduc-

teurs du réseau de bus Transdev de la 
région parisienne sont en grève. Ils 
entendent protester contre la dégra-
dation de leurs conditions de travail et 
de salaires en raison d’une réorgani-
sation liée à l’ouverture à la concur-
rence. Leurs amplitudes de travail 
peuvent par exemple aller jusqu’à 13h 
voire 14 heures, avec une coupure 
prise au dépôt qui n’est pas comptée 
dans le temps de travail, de sorte 
qu’ils sont payés pour 7 heures. Cette 

grève qui mobilise 
50 % à 70 % du personnel selon les 
dépôts ne faiblit pas et s’étend avec 
l’appui de conducteurs de la RATP et 
de la SNCF. Plusieurs rassemblements 
ont été organisés dont le dernier (au 
moment où nous écrivons) le lundi 27 
à Melun. Nos camarades Philippe 
Poutou et Olivier Besancenot sont 
venus apporter leur soutien aux gré-
vistes. 

A noter qu’un préavis de grève a été 
déposé pour Transdev Bretagne, le 6 
octobre.  

Fin 2019, l’ancienne équipe dirigeante de Saint
-Malo Agglomération (Renoult et consorts...) se 
gargarisait de sa bonne fortune et de son savoir 
faire, en vantant les améliorations qu’apporterait 
la nouvelle délégation de service public des trans-
ports collectifs. Confiée à RATP Dev, le nouveau 
contrat constituait selon elle un saut qualitatif 
avec création de lignes supplémentaires, amélio-
ration de la fréquence des passages, allongement 
de l’amplitude du service jusqu’à 23 heures... 

Deux ans après, force est de constater que le 
résultat n’est pas au rendez-vous et que le ser-
vice est très sérieusement dégradé avec des an-
nulations de départs 

La raison en serait les difficultés des sous-
traitants de RATP Dev (sa filiale RDSMA d’une 
part et surtout Avenir Atlantique d’autre part qui 
opère sur les liaisons avec les communes de 
l’agglo) à recruter des chauffeurs. La cause invo-
quée pour expliquer ces difficultés de recrute-
ment serait la crise Covid et son impact sur les 
sorties de formation…, mais il y a aussi les mau-
vaises conditions de travail (amplitudes horaires, 
horaires de nuit et décalés, véhicules vieillis-
sants…), et le niveau des salaires des chauf-
feurs, d’ailleurs dénoncés par les salariés l’année 
dernière et à nouveau le 5 octobre. D’où aussi 
des démissions et une faible attractivité pour 
remplacer départs et absences. 

Mais l’origine profonde des difficultés est aussi 
à rechercher du coté des conditions d’attribution 
du contrat autorisant un large recours à la sous-
traitance. 

Les élus actuels ont beau faire les gros yeux et 
annoncer des pénalités, ils n’en peuvent mais...et 
ce sont les usagers qui ont choisi où sont con-
traints d’utiliser ce service public délégué au pri-
vé qui subissent les cafouillages. 

De quoi reposer à nouveau la question du re-
tour en régie publique de ce service public, avec 
son corollaire, la question de la gratuité. 

PSA la Janais (Chartres de Bretagne) 
200 salariés de l’usine PSA La Janais (Rennes) sont en grève contre la modifi-

cation de leurs horaires de travail. La direction voudrait par exemple les faire 
travailler tous les samedis jusqu’à Noël. Après toute une période où la produc-
tion avait été ralentie par manque d’approvisionnement de certaines pièces, ce 
qui avait entraîné des pertes de salaires pour ceux qui arrondissaient leurs reve-
nus avec le travail de nuit ou du week end, on veut maintenant rattraper ce re-
tard de production sur le dos des salariés. Les travailleurs n’acceptent pas 
d’être considérés comme des variables d’ajustement en adaptant leurs horaires 
aux besoins du patronat. 

Mort d’un escroc 
Au cours d’une émission spéciale consacrée à la mort de Bernard Tapie, le premier 

ministre Jean Castex a salué « un combattant ». Les hommages se multiplient envers 
l’homme qui a fait fortune en rachetant des entreprises au franc symbolique puis en 
virant les salariés. Wonder, La Vie claire, Manufrance, Terraillon, autant d’arnaques qui 
furent ses titres de gloire. Au point que Mitterrand en fit un ministre pour le donner 
comme exemple à la jeunesse, bien avant que Macron invite les chômeurs à devenir 
entrepreneurs. C’est dans l’ordre des choses que ces défenseurs du capitalisme glori-
fient un personnage qui a su profiter du système, même au prix d’un bref passage à la 
case prison. A la différence des capitalistes déjà installés et un peu plus prudents, Tapie 
voulait parfois s’enrichir trop vite et ne faisait même pas semblant de respecter les lois. 

Tapie était dans leur camp, pas dans le notre. 



(1) La bataille de Paris. 17 octobre 1961 par 
Jean-Luc Einaudi. Seuil. 

(2) Il s’agissait de Libération créé à la fin de la 
guerre par d’Astier de la Vigerie et non du jour-
nal Libération que nous connaissons aujour-
d’hui. 

(3) Cette manifestation fut organisée pour pro-
tester contre les attentats commis par l’OAS  

17 octobre 1961 

Un des plus grands massacres de l’histoire 

Le contexte du massacre 



Par un arrêté du 30 août 2021, signé par 
Barbara POMPILI, ministre en charge de la transi-
tion énergétique, EDF a été autorisée à exploiter 
l’EPR de Flamanville. Certes, à ce stade, il ne 
s’agit que d’une des nombreuses autorisations 
administratives que doit encore recevoir EDF 
pour mettre en service le réacteur, mais cette 
décision est quand même lourde de sens : 
• Sa signature par une femme politique is-

sue du courant écologiste (Verts et EELV), 
soutenue et nommée ministre dans les 
gouvernements socialiste et macroniste est 
significative de l’opportunisme régnant 
dans ces courants politiques, ouverts à 
toutes les compromissions et dérives; 

• la signature de cette autorisation est repré-
sentative de l’irresponsabilité et de la fuite 
en avant du pouvoir actuel sur la question 
du nucléaire, alors même qu’il est notoire 
que les nombreuses malfaçons constatées 
sur le réacteur ne sont pas levées et 
qu’EDF n’a plus les compétences en in-
terne pour gérer cette filière, alors même 
que le réacteur de même conception, en 
fonctionnement à Taishan (Chine) a du être 
arrêté à la suite d’un incident significatif... 

• Cette signature confine à la négation du 
scandale financier que constitue la réalisa-
tion de ce projet, alors que l’évaluation ef-
fectuée par la Cour des comptes en 2020 
chiffre la construction de l’EPR à 19,1 mil-
liards d’euros. 

• Et comme si cela ne suffisait pas, on appre-
nait quelques jours après cette signature 
que L’EPR de Flamanville enfreignait à 
nouveau les limites de rejets de gaz à effet 
de serre, en vidangeant dans l’environne-
ment 73,5 kg de fluide frigorigène, utilisé 
pour refroidir ou climatiser différents maté-
riels. 

 Ceux qui veulent croire que le nucléaire 
peut sauver le climat continuent d’être aveuglés 
par leur foi en l’atome. Ils refusent de reconnaître 
les conséquences des catastrophes de Fukushi-
ma et Tchernobyl, l’extraction polluante de l’ura-
nium, l’impossibilité à confiner la radioactivité 
des déchets nucléaires... 

Ces derniers rebondissements soulignent 
l’impact de la pression exercée par le lobby nu-
cléaire sur le pouvoir actuel et l’inaptitude du 
nucléaire à être une énergie respectueuse de 
l’environnement. 

En hommage à notre  
camarade Bertrand Buée 
Bertrand sera incinéré lors 

d'une cérémonie ce vendredi 
8 octobre à Rouen où il s'était 
installé il y a 3-4 ans, après 
avoir milité avec nous à la 
LCR puis au NPA. Là, il s'est 
investi dans le développement 
du Réseau Solidarité Migrants, avec une activité d’accueil de 
jour, des permanences associatives pour les jeunes migrants, 
mais aussi, un réseau de familles d'accueil hébergeant ces 
jeunes de façon durable, pour les soutenir dans leur scolarité 
ou pour leur premier emploi.  

Ainsi, Bertrand a hébergé plusieurs jeunes migrants et les a 
accompagnés dans leurs démarches administratives et person-
nelles. Bertrand, d'abord réticent aux réseaux sociaux, les a 
utilisés pour rester en contact avec les jeunes et répondre à 
leurs demandes mêmes urgentes, comme aller à la préfecture 
ou faire une machine à laver! 

Lors du premier hommage rendu après son décès, plusieurs 
jeunes ont exprimé leur émotion et leur tristesse, expliquant le 
soutien qu'ils avaient reçu de la part de "Monsieur Bertrand", 
présent à leur arrivée à Rouen et avec eux pour trouver un 
boulot ou un appartement, mais aussi parler de la vie courante 
et de l'avenir, faire la fête… 

En hommage à Bertrand Buée et en continuité avec son in-
vestissement militant, le NPA du Pays malouin a décidé de 
soutenir financièrement le Réseau Solidarité Migrants Rouen  

! 
C’est ce que révèle, le 29 septembre dernier, un rapport de 

la coalition transrégionale d’ONG palestiniennes et eu-
ropéennes DBIO (Don’t buy into Occupation) qui a examiné le 
flux financier concerné entre janvier 2018 et mai 2021: pas 
moins de 114 milliard de dollars sous forme de prêts et 
souscriptions et 141 milliards de dollars en actions et obliga-
tions de ces entreprises.  

Ces entreprises financières européennes (banques, gestion-
naires d’actifs, compagnies d’assurance et fonds de pension) 
dont la Deutsche Bank et BNP Paribas, jouent un rôle essen-
tiel dans le maintien et l’accélération du programme de 
colonisation mené par Israël, en facilitant la viabilité 
économique de ces opérations de colonisation qui, au regard 
de la Cour Pénale Internationale, engagent la responsabilité 
pénale individuelle en tant que crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité. 

Dans la préface au rapport DBIO, Mickaël Lynk 
(rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des 
droits de l’Homme dans le territoire palestinien occupé depuis 
1967) écrit : “L’implication de ces entreprises dans les colo-
nies – par le biais d’investissements, de prêts bancaires, d’ex-
traction de ressources, de contrats d’infrastructures et 
d’accords de fourniture d’équipements et de produits – leur 
fournit l’oxygène économique indispensable dont elles ont 
besoin pour se développer et prospérer”. 

Ces entreprises, institutions financières, sont largement 
impliquées dans la violation du droit international ; les institu-
tions et gouvernements européens sont complices de crimes 
internationaux. 



Le débat Zemmour-Mélenchon à rassemblé 3,8 millions 

de spectateurs.  

C’était de toute évidence l’objectif de Mélenchon quand 

il a sollicité ce débat auprès de l’homme dont il avait dit 

qu’il était « un brillant intellectuel »: profiter du succès mé-

diatique du mini Goebbels de C News pour revenir lui-même 

sur la scène médiatique, en se posant en héros du peuple 

de gauche qui vomit ce raciste. Quant à faire reculer les 

idées propagées par Zemmour, c’est autre chose. 

Si Mélenchon a peut-être gagné à cette occasion 

quelques points d’intentions de vote par rapport aux autres 

candidats de gauche, Zemmour, lui, en a gagné par rapport 

à Le Pen et à la droite classique. Du moins provisoirement, 

car les sondages sont fluctuants.  

Ce n’est évidemment pas sur un plateau TV qu’il est vrai-

ment possible de combattre le fascisme. Surtout en se pla-

çant sur le même terrain du patriotisme et du sécuritarisme. 

On a compris que Mélenchon voudrait une police « à 

l’écoute de la population », alors que Zemmour plaide pour 

une répression sans limite. Mais, concrètement, les poli-

ciers restent les mêmes et usent de la matraque comme 

bon leur semble sans jamais être sanctionnés par les gou-

vernements de droite ou de gauche qui ont trop besoin 

d’eux pour les contrarier. 

Le « phénomène Zemmour », cet idéologue minable, 

sponsorisé par tous les médias dont Bolloré s’est emparé 

(CNews, 

E u r o p e 

1, Paris 

M a t c h , 

H a -

c h e t t e ) 

est évidemment inquiétant. Non pas qu’il ait la moindre 

chance d’être élu, mais parce que son omniprésence sur la 

scène médiatique contribue à répandre les pires idées réac-

tionnaires, contre les Musulmans, les femmes, les homo-

sexuel.les, les migrant.es, les pauvres. On ignore si Zem-

mour a l’intention de construire un parti fasciste ou si sa 

gloriole et les royalties qui vont avec lui suffisent. Mais il est 

clair qu’il prépare le terrain au fascisme si la crise écono-

mique s’aggravait et déboussolait des millions de per-

sonnes. D’autant que son succès s’ajoute à celui du com-

plotisme qui sème la confusion parmi les victimes du sys-

tème capitaliste. 

Pour combattre cette montée inquiétante des idées nau-

séabondes qui contaminent toute la droite et même une 

partie de la gauche, il n’existe qu’une solution : préparer 

une alternative radicale, sociale, au système qui sécrète ces 

idées. C’est à dire préparer le remplacement du capitalisme 

par une société fraternelle, égalitaire, qui ne sera plus domi-

née par la course au profit. 

Comment combattre Zemmour, le Pen et Cie ? Présidentielle –législatives 2022 

Dans ce numéro, nous ouvrons une rubrique 
régulière sur la séquence électorale présiden-

tielle– législatives 2022, non que nous pensions 
que la vie politique se résumera à ces échéances 
électorales, mais au sens où celles-ci serons l’oc-

casion d’une confrontation des idées. 



Vaccins anti-covid, quelques réponses à des interrogations 

Et les effets à long terme? 
L'expérience vaccinale nous montre que les effets se-
condaires surviennent soit immédiatement, les allergies 
graves, soit entre une et quatre semaines, les effets 
auto-immuns. L'effet le plus tardif décrit après vaccina-
tion, à 3-4 mois, concerne le vaccin Pandemrix, contre 
la grippe H1N1. Un cas de somnolence grave, une nar-
colepsie, toutes les 400.000 injections. Pas de raison 
qu'il en soit autrement avec les nouveaux vaccins à 
ARN. L'Arn injecté, très fragile, est dégradé par l'orga-
nisme dans les heures qui suivent l'injection. Reste l'hy-
pothèse Vélot, du nom d'un généticien, militant de la 
lutte anti-OGM. Il alerte sur le risque que les protéines 
spike fabriquées grâce aux vaccins à ARN se recombi-
nent avec un autre virus qui infecterait les cellules. Un 
risque infinitésimal, mais surement beaucoup plus im-
portant pour les malades du covid, qui inonde tout l'or-
ganisme de ses virus hérissés de spike, pendant au 
moins une semaine, que pour les vaccinés, dont les 
spike sont à 90% retrouvés au niveau de l'épaule, et 
pendant guère plus d'une journée ! 50 millions de vac-
cinés en France, plusieurs milliards dans le monde, au-
cune confirmation de l'hypothèse Vélot. Cela n'em-
pêche pas France Soir, le média de la désinformation de 
titrer «  le remède pire que le mal ? ». Faux, le vaccin 
reste la meilleure prévention contre la covid ! 

Dans notre militantisme contre le passe sanitaire nous avons rencontré—notamment à 
l’occasion des forum démocratiques, initiés par la coordination locale «  Le Monde 
d’Après » - des personnes qui relayaient ou reprenaient à leur compte des doutes et argu-
ments contre la vaccination.  
Nous empruntons à notre camarade F. Prouhet, médecin retraité, quelques réponses. 

Les vaccins anti covid, vaccins OGM, 
thérapie génique ?  
Le génome se trouve dans le noyau de nos 
cellules. Il est constitué d'ADN. Or les nou-
veaux vaccins sont à ARN, et ne pénètrent 
pas dans le noyau. Ils restent dans le cyto-
plasme de la cellule, où se trouvent les 
usines cellulaires, les ribosomes, qui vont 
fabriquer la protéine spike, déclenchant 
ainsi la protection immunitaire contre le 
virus. Alors réservons le terme de thérapie 
génique à l'insertion du gène manquant 
dans l'ADN des enfants enfermés dans une 
bulle, pour cause de déficit immunitaire. Au 
prix d'une augmentation importante du 
risque de leucémies. C'est pour cela que 
personne n'a testé de « vaccins OGM » à 
ADN contre la covid ! 

Pas assez de recul ? Un an et 5 milliards d'injections plus tard ! 
Les études réalisées par les laboratoires ont été scrutées par des milliers de pro-
fessionnels et de citoyens. Il avait fallu dix ans pour que The Lancet retire l'étude 
frauduleuse de Wakefield, qui prétendait établir un lien entre vaccination contre 
la rougeole et autisme. Aujourd'hui, il n'a fallu que 14 jours pour que le même 
Lancet retire l'étude bidon du Dr Sapan Desai sur l'hydroxychloroquine. Les pre-
mières études ont répondu à la question de l'efficacité contre les formes graves 
du covid, autour de 90%. Les vaccins ont alors été utilisés à une large échelle, 5 
milliards de doses en moins d'un an. De larges études, portant sur des millions de 
personnes, organisées par le service public de santé en Ecosse, Israël ou aux Etats
-Unis, ont pu alors répondre à d'autres questions : l'efficacité vaccinale contre la 
transmission de la maladie, qui évolue d'ailleurs avec les variants, les effets secon-
daires trop rares pour être dépistés par les premières études qui portaient sur 
40.000 personnes ! La pharmacovigilance est, pour une fois, de bonne qualité, au 
moins en Europe et aux Usa. Il est rare d'avoir un tel suivi sur des traitements !! 
Nous ne sommes donc pas des cobayes, un an de  recul et cinq milliards de 
doses sont là pour le prouver! 

Des vaccins développés trop vite ? Oui, vite ! Mais pas « trop » 
vite ! 
Le premier cas de covid a été découvert le 8 décembre 2019. Un mois 
plus tard, le 12 janvier 2020, son génome était séquencé et rendu 
public. Alors qu'il a fallu quatre ans pour séquencer le virus du sida.  
Une semaine plus tard, les premiers tests covid faisaient leur appari-
tion. Alors qu'il a fallu huit ans pour avoir des tests pour le Vih. 
Cette accélération générale de la science, plus que de s'en inquiéter, 
il faut s'en féliciter ! Elle a permis de mettre au point rapidement des 
vaccins, en s'appuyant notamment sur deux avancées majeures de la 
recherche, qui ont ouvert la voie aux vaccins à ARN. Un brevet de 
2005 de l'Université de Pennsylvanie, qui diminue le caractère inflam-
matoire des vaccins à ARN. Le brevet 070 du gouvernement améri-
cain, qui permet de stabiliser le fragment d'ARN du vaccin grâce à 
des micro-billes de lipides. 
Au début de la pandémie, tout était prêt pour mettre au point des 
vaccins à ARN qui sont aussi plus rapides à produire que les vaccins 
classiques. Quand on ajoute qu'un grand nombre de malades don-
nait la possibilité de recruter rapidement 40.000 personnes pour des 
essais cliniques, que le suivi des résultats par les agences de santé 
s'est fait en temps réel tout au long des essais, et que des milliards 
d'argent public ont coulé à flot dans les caisses des Big Pharma, 
on voit mieux pourquoi, heureusement, cela a été vite, et qu'il est 
scandaleux que la majorité de la population mondiale soit privée 
des fruits rapides de cette recherche. 

Au delà des motifs immédiats de s’opposer à la loi et au passe sani-
taire que sont: 

1.la différenciation/discrimination que le passe organise 
entre les individus dans leurs déplacements et accès à certains 
transports et lieux collectifs, 

2.Le fait que le passe sanitaire autorise de nombreuses per-
sonnes à accéder à un fichier informatique contenant des 
données personnelles et de santé, 

3.La discrimination de certains salariés et agents publics 
dans l’exercice de certaines professions et emplois, avec les 
conséquences sociales majeures (changement de poste de travail, 
absence de rémunération, rupture de contrat de travail), 

 
le passe sanitaire, venant après les lois sécurité globale, 

« séparatisme », les décrets sur l’extension des fichiers policiers et 
même, localement, le projet municipal « citoyens référents »… consti-
tue une nouvelle et importante étape dans la mise en place d’une 
surveillance généralisée de la société. 

Le passe sanitaire est en effet un outil innovant de contrôle géné-
ralisé de l’ensemble de la population française avec pour caracté-
ristiques, à l’inverse des dispositifs précédents tels les contrôles d’iden-

tité policiers ou les caméras de vidéo-surveillance par exemple, son 
faible coût, sa rapidité de mise en œuvre, ses facilités et perspectives 
d’évolution technologiques. 

En ce sens, le passe sanitaire constitue le « banc d’essai » d’une 
nouvelle modalité de contrôle social à l’échelle de masse en France 
pouvant être appliqué dans d’autres situations de crise (crise 
politique, crise écologique, nucléaire, grands événements par exemple 
les Jeux Olympiques…) sous la forme de contrôles d’accès à certains 
espaces publics…en fonction de critères définis et décidés par l’autorité 
politique. La Commission Nationale Informatique et Libertés ne dit rien 
d’autre lorsqu’elle pointe dans son avis du 21 juillet 2021 « le risque 
d’accoutumance et de banalisation de tels dispositifs attentatoires à la 
vie privée et de glissement, à l’avenir, et potentiellement pour d’autres 
considérations, vers une société où de tels contrôles deviendraient la 
norme et non l’exception ». 

S’ajoutent à ces considérations les risques 
liées aux évolutions technologiques à venir et 
en particulier celle de la reconnaissance fa-
ciale. 


