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Depuis 1994, Alexandre Loukachen-
ko, «  le dernier dictateur d'Eu-
rope », dirige d'une main de fer la 

Biélorussie. En effet, depuis plus d'un 
quart de siècle, cet autocrate concentre 
entre ses mains tous les pouvoirs, exécu-
tif, législatif et judiciaire. C'est ainsi que le 9 
août prochain, alors que l'épidémie de 
COVID 19 est toujours très active, des élec-
tions présidentielles doivent être organi-
sées. A l'approche de cette échéance, le 
gouvernement mène une véritable chasse 
aux opposants et à tous ceux qui ré-
clament la démocratie et la fin de ce ré-
gime autocratique.

Dans ce pays où la peine de mort est tou-
jours en vigueur (entre 2008 et 2019, 22 
exécutions ont eu lieu), où la presse est 
muselée, où la liberté de réunion est inter-
dite, où les droits des travailleurs sont ré-
duits à portion congrue (le «  carnet 
ouvrier » y est toujours obligatoire), reven-
diquer de meilleurs salaires, des em-
bauches, des conditions de vie décentes 
ou le simple respect du droit du travail 
peut s'avérer très dangereux.

C'est ce qui est arrivé à Mikalaj Valadzko 
qui a été suspendu de son travail dans un 
projet de construction de puits en Biélo-
russie après avoir créé un syndicat local 
pour défendre les droits des travailleurs. 
Les travaux sont réalisés par la société al-
lemande Redpath Deilmann appartenant 
à l'entreprise canadienne Redpath Mining.

Depuis mai 2019, les employés de-
mandent une certification de l'inspection 
de la sécurité du travail, ce qui donne aux 
travailleurs des mines le droit à des pres-
tations et garanties sociales supplémen-
taires.

Pour défendre leurs droits, les travailleurs 
ont créé un syndicat local avec le soutien 
du syndicat indépendant biélorusse (BITU, 
Belarussian Independant Trade Union). 
L'entreprise a répondu par des repré-
sailles et n'a pas renouvelé le contrat de 
Mikalaj Valadzko. Technicien hautement 
qualifié, Mikalaj reste depuis le 31 mars 
sans travail, sans revenus, au milieu de la 
pandémie de COVID-19.

Le groupe La Commune soutient incondi-
tionnellement la demande de la BITU de 
réintégrer Mikalaj Valadzko à son poste de 
travail, de faire certifier les lieux de travail 
par Redpath Deilmann, d'appliquer toutes 
les mesures de sécurité du travail exigées 
par la législation biélorusse, et de recon-
naître le BITU et Mikalaj Valadzko comme 
représentants légitimes des travailleurs.

A ce jour, déjà plus de 7.500 signatures de 
soutien à Mikalaj Valadzko ont été re-
cueillies par la pétition initiée par le BITU. 
Le rapport de forces instauré contre la di-
rection de l'entreprise Redpath Deilmann 
a également permis à Maxime Pazniakou, 
le Secrétaire général du BITU, de saisir 
officiellement le ministre du travail et de la 
protection sociale biélorusse de la situa-
tion de Mikalaj Valadzko. Le ministre du 
travail Staravoytau a répondu  : « que  les 
contrats de travail des citoyens biélorusses 
qui  travaillent  pour  des  compagnies  étran‐
gères doivent être conclus en respect avec 
la  législation  biélorusse  et  doivent  com‐
prendre toutes les reconnaissances et com‐
pensations sociales liées aux conditions de 
travail. »

Ce qui n'est absolument pas le cas pour 
Mikalaj Valadzko et justifie que nous pour-
suivions tous ensemble le combat jusqu'à 
la victoire !

ALORS VOUS AUSSI, SIGNEZ, 
FAITES SIGNER, PARTAGEZ LA PÉ
TITION POUR LA RÉINTÉGRATION 
DE MIKALAJ VALADZKO DONT LE 
CRIME EST D'AVOIR CRÉÉ UN SYN
DICAT POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS DES TRAVAILLEURS !

https://www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=4329

SIGNEZ, FAITES SIGNER, PARTAGEZ LA PÉTITION POUR LA RÉINTÉGRATION DE MIKALAJ VALADZKO, MINEUR, SYNDICALISTE 
BIÉLORUSSE, DONT LE CRIME EST D'AVOIR CRÉÉ UN SYNDICAT POUR LA DÉFENSE DES TRAVAILLEURS 

Campagne internationale de solidarité

RÉINTÉGRATION DE MIKALAJ VALADZKO, 
MINEUR, SYNDICALISTE BIÉLORUSSE
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Editorial
Le gouvernement 
des Six-Cents-Jours1

La Ve République vient de se fracasser 
sur le mur des abstentions lors des 
élections municipales, des 15 mars et 

28 juin derniers. Véritable grève du vote, 
l’abstention massive est un des principaux 
enseignements politiques : 60% au 2ème 
tour, 55% au premier, un record absolu 
depuis 1959. Nous le savons bien : les abs-
tentionnistes du dimanche sont les gré-
vistes du lundi. Ainsi, la lutte des classes et 
l’affrontement qui en découle sont d’une 
actualité prégnante.

Défait dans les urnes, Macron n’a jamais 
été aussi faible. Tout comme le sont l’en-
semble des partis. N’en déplaise aux com-
mentateurs de salon, il n’y a pas eu de 
« vague verte ». Tous les partis sont lourde-
ment frappés par l’abstention y compris 
les Verts. Ce scrutin montre une chute de 
LR, certes contenue, qui perd notamment 
Marseille et Bordeaux ; quant à LAREM, le 
parti de Macron, il a été incapable de la 
moindre victoire significative, n’obtenant 
que 10 000 conseillers municipaux sur les 
520 000 mandats ouverts au scrutin ; le PS 
n’est arrivé que péniblement à sauver Lille 
et Paris ; pas de vague RN qui perd 4 de 
ses mairies, le gain de Perpignan étant une 
victoire à la Pyrrhus ; le déclin du PCF se 
poursuit inexorablement avec les pertes 
de bastions historiques comme Saint-De-
nis et Champigny tandis que la FI vivote à 
peine, menant une carabistouille électora-
liste, tantôt alliée, comme à Ivry, avec le PS 
et les Verts contre un maire PCF, ou de 
mèche avec le NPA, comme à Bordeaux. 
Face à cet écroulement général, ce sont en 
effet les Verts, mais seulement avec 15 à 
20 % des inscrits qui remportent la mise 
dans de grandes villes (Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Tours, Poitiers, Grenoble…). 
Autant de victoires en creux, loin de la 
« vague verte » revendiquée !

Face au chaos politique et à la déroute des 
deux partis qui vertèbrent la Ve Répu-
blique, Macron, comme l’y autorise la 
Constitution, a trouvé la victime expiatoire 
en la personne d’Edouard Philippe, réélu 
maire du Havre. Celui qui a mené toutes 
les politiques anti-ouvrières et antisociales 
depuis 3 ans est usé jusqu’à la corde, inca-
pable de continuer à gouverner.

Jupiter n’est plus, vive Macron le Bonaparte 
au petit pied. Et son « gouvernement des 
Six-Cents-Jours » n’est rien d’autre qu’un 
attelage dont le mandat est de tenir jus-
qu’en 2020. Avec qui ? Un nouveau pre-
mier ministre, Jean Castex, ex-conseiller de 

Sarkozy, accompagné par Bruno Lemaire 
maintenu à l’Economie et Gérald Darma-
nin promu à l’Intérieur. Pour affronter la 
crise économique et politique, Macron est 
donc allé chercher Castex, l’homme du « 
dialogue social », le sauveur, celui dont il 
estime qu’il peut étouffer la colère popu-
laire en gestation.

Faible, isolé, Macron doit désormais pour 
gouverner s’appuyer sur ceux qu’il dédai-
gnait il y a peu : les élus locaux et les 
« corps intermédiaires », au premier rang 
desquels les confédérations bureaucra-
tiques syndicales. Et cela tombe bien, tous 
sont prêts à l’aider. C’est ainsi qu’en pleine 
crise sanitaire, les directions syndicales 
CGT CDFT, FO, CFTC et DGB ont publié une 
déclaration de soutien au plan de relance 
Macron-Merkel, un plan foncièrement
anti-ouvrier à l’échelle européenne. C’est 
ainsi aussi que Macron a pu compter sur la 
signature des syndicats CFDT, FO et UNSA 
lors du Ségur de la Santé, présidé par l’ex-
secrétaire générale de la CFDT, Nicole No-
tat.

Pour les confédérations, rien ne change ; 
elles s’engouffrent dans cette alliance 
comme elles l’ont fait pour la loi Travail, 
pendant le mouvement en Gilets Jaunes et 
le projet de réforme des retraites : négo-
cier à tout prix, attacher le sort de la classe 
ouvrière aux politiques menées par la 
bourgeoisie.

Repousser les offensives capitalistes, dé-
fendre les intérêts des travailleuses/tra-
vailleurs et de leurs familles, refuser le 
chômage et la misère passe par la recon-
quête de l’indépendance des organisations 
de la classe ouvrière, notamment syndi-
cales, afin de rompre une fois pour toutes 
avec Macron et exiger son départ.

DEHORS MACRON !

Wladimir SUSANJ
14 juillet 2020

1. C’est Emmanuel Macron lui-même qui a em-
ployé cette formule le 8 juillet 2020 pour qualifier 
son nouveau gouvernement. En référence au 
gouvernement des Cent-Jours de Napoléon 1er, 
du 20 mars 1815 au 22 juin 1815 ?
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1. Comment est organisé le 
système de santé en 
France ?

Il est réparti entre l'hôpital public et la mé-
decine dite « de ville », les médecins libé-
raux qui exercent en cabinet privé. La 
majorité des consultations médicales est 
effectuée par les médecins libéraux (332,1 
millions en 2016 contre seulement 37,8 
consultations externes à l’hôpital). C’est 
donc le secteur privé qui est prépondé-
rant à hauteur de 89 %. Ainsi, la santé est 
un énorme marché, source de milliards 
d’euros de profits.

2. L'hôpital, c’est forcément 
le secteur « public » ?

Pas uniquement. En 2018, les établisse-
ments hospitaliers publics représentent 
45 %; le secteur privé se répartissant entre 
les établissements dits d’intérêt collectif 
(22 %), qui sont des associations loi 1901, 
des établissements gérés par des mu-
tuelles et des organismes de Sécurité so-
ciale ou des fondations ; et les 
établissements privés à but lucratif (33 %). 
C’est par rapport à de nombreux pays un 
secteur public hospitalier très important 
même si ses règles de gestion sont de 
plus en plus calquées sur celles du secteur 
privé depuis 2003.

3. À quand remonte l'hôpital 
public ?

Comme pour la Sécurité sociale (voir notre 
précédent dossier), c’est lors des lois so-
ciales de 1928 et 1930 que l’hôpital public 
commence à exister et qu’il s’ouvre à 
toutes les classes sociales (avant l'hôpital, 
c’est pour les pauvres et c’est plus un lieu 
d’enfermement qu’un établissement mé-
dical). C’est sous la pression de la lutte des 
classes, dans un pays en ruine, avec la 
naissance de la Sécurité sociale en 1945, 
que les moyens d’une véritable politique 
publique de santé sont créés et que l’hôpi-
tal public peut se développer. En 1958, 
plusieurs ordonnances lient l’hôpital pu-
blic à l’université, gage de qualité et d’ex-

cellence pour le secteur public hospitalier 
qui se voit associé à la recherche en mé-
decine.

Enfin en 1970, la loi Boulin assoit la main-
mise de l’État sur l’hôpital : si l’accès de 
tous à une médecine de grande qualité 
est mis en avant, cette loi instaure pour la 
première fois une carte sanitaire; en réali-
té, la planification ne vaut que pour le sec-
teur hospitalier public car, bien que prévu 
initialement, le secteur médical libéral 
échappe à la contrainte et la liberté d’ins-
tallation des médecins libéraux est main-
tenue.

4. Les attaques contre 
l'hôpital public ont-elles 
commencé dès 1970 ?

Oui et non, s’il est vrai que l’État entend ré-
genter l’hôpital, en 1970 il accompagne 
encore son expansion et son organisation. 
C’est ainsi que la loi de 1970 consacre le 
rôle central de l'hôpital public : autour de 
lui sont créées les urgences médicales 
avec la création des SMUR (Structures Mo-
biles d’Urgence et de Réanimation, qui 
sont des services hospitaliers) et des
SAMU (Services d’Aide Médicale d’Ur-
gence, qui assurent la régulation et la 
prise en charge sanitaire de victimes). On 
dit que le système de santé publique fran-
çais est alors « hospitalo-centré ».

De 1948 à 1982, certains parlent « d’âge 
d’or » de l'hôpital public : investissements 
massifs, emprunts souvent financés par la 
Caisse de dépôts, de nombreux établisse-

ments voient le jour. Les chiffres de l'éco-
nomiste Jean-Paul Domin sont éloquents : 
« Le nombre de personnes admises à l’hôpi-
tal passe de 1,5 million en 1948 à 6 millions 
en 1978 ; le nombre de médecins pour 100 
lits, de 3 en 1965 à 10 en 1980 ; le nombre de 
lits hospitaliers, de 350  000 en 1961 à 
440 000 en 1979. » 1

5. De quand date la 
première grande attaque 
contre l'hôpital public ?

Elle date du premier septennat de Fran-
çois Mitterrand et elle a pour caractéris-
tique d’avoir été menée par un ministre de 
la Santé issu du Parti Communiste Fran-
çais, Jack Ralite. 

La Sécurité sociale finançait jusqu’alors les 
soins à l’hôpital en tant que de besoin se-
lon le nombre de malades hospitalisés. En 
1979, Raymond Barre interdit à la Sécurité 
sociale de financer le déficit et de verser 
des crédits supplémentaires. En 1983, loin 
de revenir sur la politique du précédent 
pouvoir, le gouvernement Mitterrand-
Mauroy-Ralite change la logique du sys-
tème, auparavant fondé sur le besoin des 
patients et le remplace par un système 
fondé sur le « budget global » versé par 
la Sécurité sociale, indépassable et défini 
en fonction des objectifs d’économies 
fixés par l’État : l’asphyxie financière des 
hôpitaux commence.

Pire, le patient est mis à contribution : lui 
est imposé le « forfait journalier hospi-
talier », créé par la loi du 9 janvier 1983, 
censé correspondre aux frais d’héberge-
ment et d’entretien à l’hôpital. En réalité, il 
s’agit d’une attaque frontale contre le sa-
laire différé dont les cotisations financent 
déjà les soins à l’hôpital. En 1983, le gou-
vernement expliquait que la mise en 
œuvre de ce forfait était une mesure 
«  d’économie de gestion » visant à
« l’équilibre des comptes de la Sécurité so-
ciale » par « la maîtrise de la dépense hospi-
talière ». Son montant était de vingt francs 
(3,05 €) ; il est aujourd’hui de 20 euros !

TOUS COUPABLES ET RESPONSABLES !
En France, la population paye un très lourd tribut humain, sanitaire, social, et économique à la pandémie du COVID-19. Un 
tribut inversement proportionnel à l’aura de son système de santé publique longtemps présenté comme un des meilleurs 
au monde. En onze questions-réponses, nous vous proposons de mesurer la responsabilité et l’impact de 40 ans de 
politique de destruction de l’hôpital public dans le bilan dramatique de cette pandémie.

Dossier santé
30 004 morts : le bilan du COVID-19 
en France est le résultat de 
40 ans d'attaques de l'hôpital public !



Enfin, dernière « innovation » du gouver-
nement socialiste et des ministres com-
munistes Anicet le Pors (Fonction 
publique), Charles Fiterman (Transports) 
et Jack Ralite (Santé), les lois de décentra-
lisation de 1982-1983 qui démembrent la 
fonction publique de l’État, la seule à exis-
ter jusqu’alors. Ces lois instaurent deux 
nouvelles fonctions publiques au rabais, 
territoriale et hospitalière, dont les statuts 
mettent fin au principe de séparation du 
grade et de l’emploi et ouvrent la possibili-
té statutaire de licenciement (la « perte 
d’emploi ») en cas de suppression de 
postes !

6. Quelles ont été les autres 
attaques contre l’hôpital 
public ?

Depuis, près de 40 ans, elles n'ont pas ces-
sé ! Certaines ont directement ciblé l'hôpi-
tal public, d'autres visant plus largement la 
Sécurité sociale ont eu un impact impor-
tant sur l'hôpital !

• en 1990, face à l'asphyxie financière des 
hôpitaux, créée par l’État lui-même de-
puis 1983, un double financement est 
proposé (en partie Sécurité sociale, en 
partie par des capitaux privés). C’est ain-
si que de nombreux services de l'hôpital 
sont privatisés (nettoyage, cuisines, 
blanchissage).

• en 1990, la contribution sociale généra-
lisée (CSG) de Rocard est instituée pour 
financer la santé et contribue à démem-
brer la Sécurité sociale.

• en 1991, la loi Evin-Durieux a pour but la 
suppression massive du nombre de lits 
à l'hôpital. Pour cela, la gestion des hô-
pitaux est régionalisée via les Schémas 
Régionaux d'Organisation Sanitaire 
(SROS) quinquennaux qui imposent la 
fermeture de nombreux services de 
maternité, d'urgences.

• en 1992, la loi Teulade impose la « maî-
trise des dépenses de santé » : les soins 
sont rationnés en fonction d’objectifs 
nationaux de dépenses. Non content 
d’avoir encadré les différentes profes-
sions de santé, l’État, en instituant le 
PMSI (projet de médicalisation des sys-
tèmes d'information) souhaite intro-
duire des « références par pathologie » 
afin de limiter la liberté de prescription 
des médecins hospitaliers. Des coûts 
moyens par acte sont définis qu’il ne 
faut plus dépasser !

• en 1994, la loi Veil instaure l'autonomie 
des branches de la Sécurité sociale, c'est 
une nouvelle attaque contre la Sécurité 
sociale.

• en 1996, le plan Juppé. Suite à la mobili-
sation de novembre-décembre 1995, le 
gouvernement recule mais procède 
néanmoins à de nombreuses ré-
formes : le Parlement s'empare du bud-
get de la Sécurité sociale, l’étatisation est 
en route ; le financement et l'activité des 
hôpitaux sont régionalisées par la créa-
tion des Agences Régionales d’hospitali-
sation (ARH) avec toujours dans le 
viseur la suppression de lits et de ser-
vices (chaque établissement hospitalier 
doit signer un contrat d’objectifs) ; la 
médecine de ville doit être contrôlée 
(quotas, sanctions...) et l'augmentation 
des dépenses ne pas dépasser un seuil 
défini d'augmentation annuelle.

• en 2003, la loi Mattéi. Face à l'asphyxie 
financière des hôpitaux, le financement 
public-privé est encouragé : développe-
ment des bails emphythéotiques et des 
constructions par le privé (partenariat 
public-privé - PPP) ; ordonnance de 
2005 : tarification à l'acte (T2A)2 qui privi-
légie les recettes sur les dépenses, les 
résultats sur les moyens. Chaque pa-
thologie a une « cote » déterminant le 
montant du remboursement que l'hôpi-
tal recevra de la Sécurité sociale. A des 
fins de rentabilité, l'hôpital est incité ain-
si à sélectionner les patients et les pa-
thologies les mieux « cotées », comme 
c'est la pratique dans les cliniques à but 
lucratif !

• en 2009, la loi Hôpital « Patient, Santé et 
Territoire » dite loi Bachelot : création 
des Agences régionales de santé (ARS) 
chargées de coordonner dans un cadre 
territorial l’ensemble des politiques de 

santé (hôpital, médecine de ville, santé 
publique et prévention) ; mise en place 
des Groupements Hospitaliers de Terri-
toires (GHT) afin de faciliter les « coopé-
rations » de l’hôpital public avec le 
secteur privé (cliniques...) ; on ne parle 
plus de service public mais de missions 
de service public.

• en 2014-2015, la loi de modernisation 
du système de santé dite loi Touraine : 
dans la continuité de la loi Bachelot 
pour ce qui est du rôle des ARS et des 
GHT. 

7. L’État, un rempart contre 
la rentabilisation de 
l’hôpital public ?

Face aux besoins immenses de la popula-
tion à la fin de la Seconde guerre mon-
diale, l’État a investi dans de grands 
hôpitaux, a associé l’université et l’hôpital 
pour le bénéfice du plus grand nombre. 
Mais dès la fin des années 1970, c’est la lo-
gique économique qu’impose l'État . Celui-
ci, à partir de 1983, établit des plafonds de 
dépenses à ne pas dépasser et fait contri-
buer le patient (forfait hospitalier). La ré-
gionalisation de la santé suit à la même 
logique : les schémas régionaux d’organi-
sation sanitaire (SROS), les agences régio-
nales d’hospitalisation (ARH) puis les 
agences régionales de santé (ARS) im-
posent les fermetures de lits, de services, 
d’hôpitaux, les suppressions de personnel. 
Aux ordres, technocrates et hauts-fonc-
tionnaires organisent la débâcle puis 
gèrent la pénurie au détriment de la santé 
de la population, des personnels, Dans les 
années 2000, un cap est franchi : il ne 
s’agit plus d’être économe mais d’être ren-
table à l’instar du privé. À ce jeu-là, l’hôpital 
public est à coup sûr perdant : il est im-
possible d’être rentable tout en mainte-
nant un service public pour tous ! Endetté, 

Dossier santé
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affaibli, asphyxié, l’hôpital public maltraite 
ses personnels et ses patients. Qui veut 
noyer son chien l’accuse de la rage ! 

8. Quelles sont les 
conséquences concrètes de 
cette politique ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on est 
passé en France de 11,10 lits pour 1 000 
habitants en 1979-81 à 6 lits pour 1 000 
habitants en 2017, soit une baisse de 46 % 
en 37 ans ! Sur la période 1982 à 2017, 
213 033 lits ont été supprimés ! Sur la pé-
riode de 2003 à 2017, la DREES elle-même 
décompte la suppression de 68 553 lits.

L'argument du « virage ambulatoire » est 
régulièrement avancé pour justifier cette 
baisse drastique : on n’hospitalise plus ; on 
opère dans la journée. Si le bien-être du 
patient est mis en avant pour justifier ce 
virage, la réalité est tout autre : on renvoie 
trop tôt les malades chez eux ! Avec toutes 
les conséquences que cela peut avoir en 
termes de suivi et de coût démultiplié 
pour les malades qui n'ont d’autre recours 
que de faire appel au secteur libéral (mé-
decins, infirmières, kinésithérapeutes...)

En quarante ans, deux maternités sur 3 
ont été fermées ! De nombreux hôpitaux 
petits ou grands, des services entiers ont 
fermé parce qu’ils ne font pas assez 
d'actes et seraient dangereux … en fait 
parce qu’ils ne sont assez rentables dans 
la nouvelle logique concurrentielle de la 
santé. Le nombre total d'hôpitaux publics 
a baissé de 7 % entre 2013 et 2017 : 95 
sites ont fermé ! Sans parler des services 
d’urgences qui ferment les uns après les 
autres (Saint-Nazaire, Grenoble)…

9. La situation des services 
d’urgences est-elle 
l’expression de la crise de 
l’hôpital public ?

Les services d’urgences cristallisent toutes 
les attaques faites à la santé publique de-
puis 40 ans : leur saturation révèle l'am-
pleur du désastre ! Le nombre de 
passages dans les services aux urgences a 
en effet doublé entre 1996 et 2016 (de 
10,6 à 21 millions) pour une seule et 
unique raison : la faillite du système de 
médecine libérale dont on rappelle qu’elle 
représente 89 % des consultations. A me-
sure que le chômage, la précarité et la 
pauvreté ont explosé tant dans les cam-
pagnes que dans les villes ; à mesure que 
la Sécurité sociale a été attaquée ; à me-
sure que les dispensaires municipaux ont 
été liquidés ; une majorité des patients ne 
trouvent plus de médecins généralistes ou 
spécialistes pour les soigner dans un délai 
ou à une distance raisonnables en raison 
du numerus clausus et de l’absence d’obli-
gation d’installation dans les déserts médi-
caux ! Cette situation a encore été 
aggravée par le changement du système 
des gardes les week-ends et les jours fé-
riés : après la canicule de l’été 2003, le mi-
nistre de la Santé Mattéi a rendu 
facultative la garde pour les médecins li-
béraux alors qu’elle était jusque-là obliga-
toire en raison du Code de déontologie 
médicale. C’est le SAMU qui centralise et 
assure désormais le secrétariat des trop 
peu nombreux médecins libéraux de 
garde. En définitive, les services d’urgence 
sont engorgés : ils sont souvent les pre-
miers et seuls recours à disposition de la 
population pauvre ou victime des déserts 
médicaux. Ils le sont d’autant plus qu’il 

faut attendre les lits disponibles en raison 
de leur nombre réduit à la portion 
congrue (voir question précédente) et qu’il 
manque environ 10 000 postes d’aides-
soignants, infirmiers, brancardiers, méde-
cins et personnels d’accueil pour s’occuper 
correctement des malades aux urgences.

10. L’incurie et l’imprépara-
tion de l’État face à l’épidé-
mie du COVID-19, comme la 
pénurie de masques, ont-
elles un rapport avec cette 
politique ?

Bien sûr, depuis la fin des années 90, 
l’OMS recommande la planification pan-
démique. En France, une structure ad hoc 
est créée en 2007 : l’Établissement de Pré-
paration et de Réponse aux Urgences Sa-
nitaires, l’EPRUS. Dans le cadre de 
l’épidémie de H1N1 en 2009-2010, des 
stocks stratégiques de masques sont 
constitués et confiés à l’EPRUS : en 2011, 
on dénombre près d’un milliard de 
masques chirurgicaux et plus de 700 mil-
lions de masques FFP2. Début 2020, il n’y 
a plus que 80 millions de masques chirur-
gicaux et zéro masque FFP2. Pour des rai-
sons de coût, les gouvernements 
successifs, dès 2009, réduisent les subven-
tions de l’État et de l’Assurance maladie : 
entre 2007 et 2015, elles sont divisées par 
10. En 2013, la ministre de la Santé, Mari-
sol Touraine, décide de supprimer la ges-
tion des stocks stratégiques par l’EPRUS et 
transfère cette compétence aux em-
ployeurs, privés ou publics. Et pour finir la 
loi du 26 janvier 2016 dissout l’EPRUS et 
avec lui la compétence publique en ma-
tière de prévention et de gestion des 
crises sanitaires ! Rappelons les précé-
dents scandales sanitaires : le sang conta-
miné, la vache folle, la canicule… et tout ça, 
pour des raisons de coût ! Parce que des 
ministres, coupables et responsables, sont 
capables de dire comme Georgina Dufoix, 
la ministre en charge lors de l’affaire du 
sang contaminé : « la santé, ça n’a pas de 
prix, mais ça a un coût »

11. Le bilan du COVID-19 en 
France est-il lié à la politique 
mise en œuvre depuis 40 
ans ?

Oui, comment expliquer autrement le bi-
lan en nombre de morts de la 6ème puis-
sance économique mondiale ? Comment 
expliquer la grande différence avec l’Alle-
magne, pays voisin ? Au 11 juillet 2020, 
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30  004 décès en France qui compte 67 
millions d'habitants alors que l'Allemagne, 
pays de 83 millions d'habitants, ne totalise 
« que » 9130 décès ! Les différences : les 
lits, les respirateurs, les masques et équi-
pements de protection ! Particulièrement 
les lits de réanimation : 34 lits pour 
100 000 habitants en Allemagne et seule-
ment 11,6 lits pour 100 000 habitants en 
France ! Et pour finir, en Allemagne, une 
politique systématique de tests pour tous, 
symptomatiques ou non-symptomatiques 
a été mise en place !

« Ils comptent les sous, nous compterons les 
morts » avaient prévenu les personnels 
soignants en grève, en manifestations, en 
lutte permanente depuis plus de deux ans 
dans l’indifférence coupable des bureau-
craties et fédérations syndicales. La popu-
lation a été propulsée sans arme par 
Macron et son gouvernement en pre-
mière ligne d’une crise sanitaire aux 
conséquences inconnues. Nos aîné.e.s ré-
sidant en EHPAD ont été parmi les plus 
nombreuses victimes de l’incurie et des 
mensonges de Macron. Responsables et 
coupables ! La colère populaire est si forte 
qu’en plus de la mission d’enquête parle-
mentaire (dont il n’y a rien à attendre) qui 
a commencé ses travaux le 16 juin 2020 
par l’audition de Jérôme Salomon, direc-
teur général de la Santé, 86 plaintes ont 
été déposées par des victimes, des parti-

culiers et des professionnels de santé, de-
vant la Cour de Justice de la République. 
Sont notamment visés par ces plaintes le 
premier ministre, Édouard Philippe, ainsi 
que les ministres de la Santé Olivier Véran 
et sa prédécesseure, Agnès Buzyn. Quand 
le personnel hospitalier réclame des em-
plois, des moyens, des budgets, des aug-
mentations de salaires, Macron répond 
médailles du mérite, primes inégalitaires. 
Et si cela ne suffit pas, ce sera gaz lacry-
mogène, coups de matraques et violences 
policières, comme lors de la journée de 
grève et de manifestations du 16 juin 
2020. Pour Macron, des négociations sont 
ouvertes, le « Ségur de la Santé », comité 
Théodule dont la présidence a été confiée 
à Nicole Notat, ex-secrétaire générale de 
la CFDT, la même qui a soutenu le plan 
Juppé en 1995. Un aveu ! Applaudis tous 
les soirs à 20h00, présentés comme des 
héros, les personnels hospitaliers conti-

nuent à souffrir des mêmes maux, des 
mêmes violences qu’avant la crise. A 
l'avant-garde de la crise, les personnels 
hospitaliers sont à l'unisson avec toute la 
population qui est exposée aux mêmes 
maux, aux mêmes violences. 

Isabelle Foucher
11 juillet 2020

1. Jean-Paul Domin, Une histoire économique de 
l’hôpital (XIXe-XXe siècles), Une analyse rétrospective 
du développement hospitalier (1945-2009), tome 2. 
La Documentation française, 2013.

2. L'un des plus fervents promoteurs de la tarifi-
cation à l'acte (T2A) n'est autre que le nouveau 
premier ministre, Jean Castex, directeur de l’hos-
pitalisation et de l’organisation des soins au mi-
nistère de la Santé de 2004 à 2006. 
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La Commune exige un plan d’urgence pour l’hôpital public qui passe notamment par :
• l'abrogation de toutes les lois de destruction de l'hôpital public promulguées depuis 40 ans, la dissolution des structures chargées 

de mettre en œuvre la politique de liquidation ;
• l'arrêt immédiat de toute suppression de lit, de poste et de service hospitalier ;
• le renforcement de l'hôpital public et la création de maisons de retraite publiques, dotés des moyens budgétaires d'investissement 

et de fonctionnement et des effectifs pour que toutes et tous puissent bénéficier gratuitement des meilleurs soins ;
• la revalorisation immédiate, a minima de 300 euros nets, pour tous les salarié.e.s de l'hôpital (soit un point d'indice à 6 euros pour 

compenser la perte de 27% du pouvoir d'achat en 20 ans)
• la création des lits hospitaliers nécessaires à un accueil de tous les patient.e.s ;
• la création de 100 000 emplois pour l'hôpital, de 200 000 emplois nécessaires dans les EHPAD ;
• la titularisation de tous les salarié.e.s précaires ;
• l'annulation de la dette des hôpitaux publics ;
•  la création d'une structure publique chargée de coordonner la lutte contre les épidémies (achats de masques, de blouses, 

d'appareils ; tests ; vaccins...)
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Souvenons-nous !

La prorogation de l'état d'urgence pen-
dant 2 ans jusqu'en 2017 a abouti à des 
arrestations massives, des assignations à 
résidence, des gardes à vue et des empri-
sonnements arbitraires basés notamment 
sur des contrôles au faciès, des perquisi-
tions abusives, sans mandat judiciaire … 
Ces mesures ont principalement visé les 
salarié.e.s, les jeunes et toutes celles et 
ceux qui refusent et combattent les poli-
tiques anti-démocratiques et anti-ou-
vrières ... Jusqu'à l'absorption dans le droit 
commun de ces mesures d'exception lors 
de la promulgation en octobre 2017 de la 
loi renforçant la Sécurité Intérieure et la 
Lutte contre le Terrorisme (loi « SILT »), dé-
noncée à l'époque par le Syndicat de la Ma-
gistrature 1. 

La réalité répressive depuis la proclama-
tion de l'état d'urgence sanitaire le 24 
mars 2020 est la copie aggravée de ce qui 
s'est passé il y a 5 ans. Aujourd’hui, l’état 
d’urgence sanitaire est l’arbre qui cache 
l’État policier.

Le rêve policier devient 
réalité

Tout l'arsenal législatif mis en œuvre par 
l'exécutif dans le laps de temps de l'état 
d'urgence sanitaire vise à supprimer 
toutes les libertés fondamentales indivi-
duelles et collectives. Assortie de mesures 
de répression extra-ordinaires (parmi les 
plus coercitives au monde), la suspension 
de l’État de droit a permis le quasi contrôle 
de la population par un pouvoir anti-dé-
mocratique aux abois, au moment où ce 
dernier fait face à une contestation sociale 
d'ampleur et de durée inédites dans notre 
pays.

La première des décisions a été bien évi-
demment de supprimer toute possibilité 
d'exercer la démocratie. Ainsi la loi du 23 
mars a-t-elle donné tout pouvoir à l'exécu-
tif, permettant au gouvernement de légi-
férer unilatéralement et en réduisant les 
chambres parlementaires au silence.

Pourtant de nombreuses voix (associa-
tives, syndicales, institutionnelles) se sont 
élevées très rapidement pour éveiller 

l'opinion publique aux dangers d'une telle 
dérive. Le 19 mars, deux jours après le dé-
but du confinement, la Commission Natio-
nale Consultative des Droits de l’Homme 
(CNCDH) adresse une lettre d'alerte2 au 
premier ministre concernant le projet de 
loi d'état d'urgence sanitaire. Une tribune 
publiée le samedi 21 mars dans le journal 
Le Monde du défenseur des droits, de la 
contrôleuse générale des lieux de priva-
tion de liberté et du président de la CNCDH 
intitulée «  Coronavirus  : Sauvegardons les 
droits fondamentaux pendant la crise sani-
taire » 3 réitère les alarmes sans plus de ré-
sultat...

Une fois la loi votée (à l'unanimité !!!) par le 
Parlement, 31 ordonnances et pléthore de 
décrets et d'arrêtés démolissent soigneu-
sement et scrupuleusement les droits et li-
bertés fondamentales ainsi que le droit du 
travail  : suppression des libertés de circu-
lation, d'expression, de réunion, injonc-
tions à travailler dans des conditions 
sanitaires mettant en péril la santé et la 
sécurité des employé.e.s et retirant leurs 
droits (dérogations au droit du travail, in-
suffisance des moyens de protection, at-
teinte au droit de retrait, suppression de 
10 jours de congés et RTT dans la fonction 
publique...)

Bienvenue en dictature

On voit soudainement apparaître dans le 
ciel de Paris des drones de surveillance or-

donnant aux rares piéton.ne.s de rentrer 
chez eux ; jusqu'à 160 000 gendarmes et 
policier.e.s sont déployé.e.s principale-
ment dans les quartiers pauvres des ban-
lieues, et notamment dans le 
département de la Seine Saint Denis, dé-
partement le plus pauvre de France ... 
C'est une très violente discrimination de 
classe et de race qui se développe sans 
restriction  : pour plus de 20 millions de 
contrôles, on compte plus de 1,1 million 
de verbalisations. La haine du pauvre et le 
racisme éclatent en plein jour, à tel point 
que plusieurs articles, lettres ouvertes et 
tribunes dans les journaux s'en 
émeuvent4. La Ligue des Droits de l’Homme 
et Human Rigths Watch accompagnés de 
plusieurs associations, dont le Collectif 
contre l'islamophobie en France, et syndi-
cats, dont le Syndicat des Avocats de France, 
l'UNEF et l'UNL, signent un communiqué 
commun le 27 mars5 pour dénoncer ces 
abus et violences policières. En mai, c'est 
au tour d'Amnesty International d'alerter 
sur ce sujet6. La CNCDH met en place dé-
but avril, quant à elle, un observatoire des 
mesures de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement7.

Du sang sur les mains : l’État 
assassin

Le bilan est extrêmement lourd : 12 morts 
en 2 mois sont à mettre au compte de la 
violence policière qui s'est déchaînée pen-
dant le confinement.

La société idéale que nous proposent nos gouvernants, c'est une société de la peur, de la menace, de la surveillance, de 
l'enfermement et de l’exploitation. Déjà en 2015, nous avions dénoncé avec force les dérives autoritaires et l'installation 
de l'état d'urgence de l'après « Charlie Hebdo » et de la tuerie du Bataclan. La Commune s'est toujours mobilisée contre les 
lois liberticides qui instaurent une société de contrôle et de répression.

État policier
Toutes et tous 
cibles de l’État policier !



En matière de justice, ce sont aussi les dé-
tentions préventives qui ont été prolon-
gées automatiquement de 2 à 6 mois, 
sans passer par un juge, éradiquant au 
passage le principe de la présomption 
d'innocence !

Enfin, pour permettre la surveillance glo-
balisée de toute la population, l'applica-
tion StopCovid est créée, et avec elle les 
décrets permettant la surveillance des 
personnes sans leur consentement, com-
plétant ainsi le dispositif mis en place en 
toute discrétion de la création d'un fichier 
centralisé à la CPAM des malades du Coro-
navirus, ouvrant la collecte des données 
personnelles aux opérateurs privés, et  
balayant le secret médical !

Une dérive du pouvoir qui s'en remet à 
l'instrument informatique qui inquiète 
grandement le défenseur des droits8.

Une loi d’amnistie pour les 
ministres, les patrons et les 
hauts-fonctionnaires

Il n'en reste pas moins que la loi proro-
geant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 
10 juillet est votée  : elle n’a jamais été 
combattue conséquemment par les parle-
mentaires dits de « gauche » (PS, PCF, LFI, 
EELV) qui, pour leur part, visent déjà les 
échéances électorales des municipales et 
de la présidentielle ... Démontrant ainsi 
toute l'étendue de leur asservissement au 
capitalisme et à la Ve République.

Pire, à l’initiative du Parlement, la respon-
sabilité des ministres, des élus et des em-
ployeurs privés et publics en cas 
d’infection de leurs salarié.e.s et de leurs 
administré.e.s est strictement circonscrite : 
prévu par l’article 1 de la loi prorogeant 
l’état d’urgence sanitaire, un nouvel article 
dans le code de la santé publique stipule 
désormais qu’en cas de poursuites, leur 
responsabilité doit s’apprécier « en tenant 
compte des compétences, du pouvoir et des 
moyens dont disposait l’auteur des faits dans 
la situation de crise ayant justifié l’état d’ur-
gence sanitaire, ainsi que de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, notamment en 
tant qu’autorité locale ou employeur ».

Mais, amnistie ou pas, la Cour de Justice 

de la République a été saisie de 84 
plaintes visant les ministres, pendant que 
plus de 40 plaintes étaient reçues par le 
parquet de Paris qui a ouvert une enquête 
préliminaire.

Bien sûr, aucun parti, aucune confédéra-
tion syndicale n'a appelé à la grève géné-
rale au moment du confinement et au 
moment du déconfinement alors que les 
mesures de protection comme les équipe-
ments (masques FFP2, blouses, gels hy-
droalcooliques en pénurie dans tout le 
pays ...) n'étaient absolument pas en place 
pour permettre la protection de la santé 
des travailleurs et travailleuses et alors 
qu’un tsunami de licenciements se dresse. 
Les salarié.e.s d'Amazon en ont fait l'épou-
vantable expérience, ainsi que les sala-
rié.e.s de la grande distribution et les 
personnels hospitaliers.

L’État, le président, les ministres, les parle-
mentaires, les directions bureaucratiques 
syndicales inféodées au patronat ont du 
sang sur les mains ! Plus de 30 000 morts 
officiellement, 40 000 probablement avec 
les morts à domicile, il y a fort à parier que 
ce nombre soit encore largement sous-
évalué !

Fidèles à nos engagements, nous, 
membres de La Commune, aujourd'hui 
encore, comme il y a 5 ans, déclarons  :
«  A BAS L'ETAT D'URGENCE  !  A BAS LES 
LOIS LIBERTICIDES !»

Catherine Noury
21 juin 2020

1. http://www.syndicat-magistrature.org/Appel-a-
manifester-le-10-septembre.html

2. https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh-
pm-pjl_etat_durgence_sanitaire-19.03.2020.pdf

3. https://www.lemonde.fr/idees/article/
2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-
fondamentaux-pendant-la-crise-sanitai-
re_6033892_3232.html

4. https://www.bastamag.net/attestation-
controle-deplacement-PV-amendes-violences-
policieres-confinement-covid
https://www.lagazettedescommunes.com/
678602/coronavirus-plus-dun-million-damendes-
pendant-le-confinement/
https://cric-grenoble.info/infos-locales/article/
confinement-repression-et-racisme-1640
https://www.marieclaire.fr/contester-amende-
abusive-confinement,1343425.asp
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-jus-
tice/la-quarantaine-en-france-un-modele-autori-
taire-selon-un-chercheur-1587018502

5. https://www.ldh-france.org/mesures-de-confi-
nement-les-controles-de-police-ne-doivent-etre-
ni-abusifs-ni-violents-ni-discriminatoires/

6. https://www.amnesty.fr/actualites/france-
alerte-sur-les-pratiques-policieres-illegales-pen-
dant-le-confinement

7. https://www.cncdh.fr/fr/actualite/la-cncdh-
cree-un-observatoire-des-mesures-de-letat-dur-
gence-sanitaire-et-du-confinement

8. https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/de-
fault/files/atoms/files/synth-algos-num2-
29.05.20.pdf

État policier
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En France, après le déni du gouver-
nement et des médias bourgeois, le 
débat est imposé par la rue et les 

innombrables vidéos montrant les vio-
lences policières sans fard. La parole se li-
bère également parmi des personnalités 
issues de l’immigration (appel d’Omar Sy, 
coup de gueule de Camilia Jordana, le 
poing levé de Paul Pogba, etc.)

Si Georges Floyd est devenu le symbole de 
ce mouvement mondial de révolte, large-
ment porté par la jeunesse, il s’inscrit dans 
la continuité des nombreux combats 
comme la lutte pour les droits civiques, le 
Black Lives Matter, aux États-Unis, ou les 
collectifs Stop au contrôle au faciès, Urgence 
notre police assassine, justice pour Adama, 
en France contre les crimes et les exac-
tions policières.

Les violences policières sont documentées 
depuis longtemps, et Maurice Rajsfus1, 
l’un des précurseurs et figure historique 
de ces dénonciations (il consignait méticu-
leusement les bavures et violences de la 
police française depuis 1968) vient de 
mourir le 13 juin 2020. Mais ces abus poli-
ciers ne peuvent plus aujourd’hui être mis 
sous le tapis aussi facilement, pour deux 
raisons principales : l’une tient à l’usage du 
téléphone portable pour filmer la police et 
à la diffusion des images sur les réseaux 
sociaux ; la seconde à la modification du 
profil des victimes qui ne sont désormais 
plus uniquement les jeunes de banlieues 
mais tous ceux qui contestent le pouvoir.

Si le tournant remonte aux manifestations 
contre la loi travail de 2015-2016, le traite-
ment des manifestations des Gilets jaunes 
(largement documenté, entre autres par le 
journaliste David Dufresne2) a constitué 
un basculement incontestable. Le main-
tien de l’ordre lors de cette révolte popu-
laire a été d’une violence inouïe et 
l’irruption des armes comme le LBD 40, les 
grenades de désencerclement ou le tea-
ser, déjà largement utilisés dans les quar-
tiers populaires, a provoqué 
d’innombrables mutilations et des morts. 
Dès lors, sur tous les réseaux sociaux, les 
images vont circuler et montrer le vrai vi-
sage de la police : les lycéens contre Par-
coursup, à genoux, mains sur la tête à 

Mantes-la-Jolie (dé-
cembre 2018), la 
mort de Zineb Re-
douane à Marseille, 
victime d’un tir de 
grenade lacrymo-
gène, la mort de 
Steve pendant la fête 
de la musique à 
Nantes en 2019 suite 
à une charge policière, les soignants ta-
bassés et gazés pendant les grèves pour 
« sauver l’hôpital public » à Toulouse, les 
femmes traînées par les cheveux et tabas-
sées au sol par les BRAV3 lors de la marche 
féministe du 7 mars 2020, la mort de Cé-
dric Chouviat suite à un placage ventral, 
lors d’un contrôle de police le 3 janvier 
2020, à Paris, etc.

Pendant le confinement, des images hy-
per-violentes de brutalités policières ont 
circulé sur les réseaux sociaux, avec un bi-
lan de 12 morts. A ces très nombreuses vi-
déos et témoignages de violences 
policières s’ajoutent des preuves incontes-
tables des propos racistes des forces de 
polices (propos orduriers et tabassage 
d’un Egyptien sorti de la Seine à l’Ile Saint-
Denis fin avril, enregistrement audio des 
fics de Rouen, groupe de flics racistes sur 
WhatsApp et Facebook4, etc.) ; la légitima-
tion de la violence dans le maintien de 
l’ordre par l’État et l’impunité des forces de 
l’ordre qui en découle sont au cœur des 
revendications de la jeunesse et des comi-
tés des familles contre les violences poli-
cières : c’est le « pas de justice, pas de 
paix ! » scandé dans les manifestations.

Car la machine est bien rodée et procède 
toujours de la même manière : les poli-
ciers sont couverts par leur hiérarchie, ils 

portent plainte systématiquement pour 
outrage ou rébellion, la victime devient 
ainsi l’accusé. Ce système ne peut fonc-
tionner qu’avec la complicité de l’État et du 
système judiciaire. Et derrière cette impu-
nité totale de la police, on trouve les syndi-
cats policiers Alliance et Synergie, noyautés 
par l’extrême droite. Les « syndicats » poli-
ciers, à la fois porte-serviette et porte-
flingue des pouvoirs, politiques et mi-
nistres qui se succèdent, sont des 
syndicats ultra-catégoriels et corporatistes 
qui n’ont rien à voir avec les syndicats de 
salariés. La police est placée au-dessus de 
la société et des lois, véritable bras armé 
de l’État, instrument de domination de la 
classe exploitée. La police, c’est des déta-
chements d’hommes en armes dont 
l’unique mission est de mater la contesta-
tion sociale, qu’elle vienne des banlieues, 
de la jeunesse ou des salariés.

Plus que jamais : zéro impunité ! Justice et 
vérité pour toutes les victimes des vio-
lences et crimes policiers !

Julie Charmoillaux,
30 juin 2020

1. https://maitron.fr/spip.php?article205974

2. https://www.mediapart.fr/journal/france/
170519/six-mois-d-allo-place-beauvau-chronique-
des-violences-d-etat

3. Brigades de répression de l’action violente Mo-
torisées (BRAV-M) créées par le préfet Lallemant 
en mars 2019 qui ont pour « ancêtre » les PVM 
(Pelotons de Voltigeurs Motorisés) de la police de 
Pasqua, responsable de la mort de Malik Ousse-
kine en 1986.

4. https://www.streetpress.com/sujet/
1591618480-fdo-22-unis-deuxieme-groupe-face-
book-milliers-policiers-echangent-racisme-raciste-
violences-policieres

Le meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25 mai 2020, 
étouffé par un policier lors d’une interpellation, a provoqué 
une onde de choc et de révoltes dans le monde entier contre 
les violences policières et le racisme institutionnel, et ce 
malgré les interdictions de manifester.

Racisme
Pas de justice, 
pas de paix !



Le 28 avril prochain est la Journée 
mondiale de la sécurité et de la santé 
au travail. Cette année, elle survient 

au milieu d’une crise mondiale accélérée 
et aggravée par la pandémie du coronavi-
rus. Cette crise frappe les travailleurs du 
monde et met en évidence les consé-
quences des politiques d’austérité, des ré-
formes structurelles réactionnaires qui 
suppriment les acquis sociaux, qui font 
croître l’inégalité sociale et la débâcle de la 
santé et des services publics. Les gouver-
nements, au-delà des différences et parti-
cularités mineures, accordent la priorité 
aux profits capitalistes sur la santé des 
peuples.

Bien que la sécurité des personnels de 
santé en première ligne dans la lutte 
contre la pandémie soit une priorité, nous 
devons souligner la nécessité de défendre 
les droits de l’ensemble de la classe ou-
vrière et de tous les secteurs exploités.(…) 

La crise des systèmes de 
santé et des conditions de 
travail

La pandémie a révélé l’effondrement des 
systèmes de santé, épuisés par la logique 
capitaliste du profit, de la privatisation et 
de l’austérité. Elle démontre l’incapacité du 
système capitaliste à répondre à la crise 
sanitaire, sociale et économique. Les plans 
de sauvetage sont destinés aux banques 
et aux entreprises, pas aux travailleurs. 
(…) 

Sans aucun doute, la réduction drastique 
des budgets de la santé encouragée par 
les organisations financières capitalistes, 
la promotion des politiques de frais de 
santé et la privatisation des prestations de 
santé au détriment du secteur public, la 
réduction progressive des investissements 
publics dans la science, la technologie et la 
recherche, se combinent et laissent la po-
pulation sans défense.

Les gouvernements n’ont pas réussi à ar-
rêter la pandémie. (…)

La santé des personnels de santé requiert 
une attention particulière. Des milliers de 
travailleurs de la santé sont infectés et 
meurent en raison du manque d’équipe-
ment de protection individuelle (EPI). Ce 
n’est pas une fatalité.  (…)

C’est pourquoi, la première revendication 
en cette Journée mondiale de la sécurité 

et de la santé au travail concerne les EPI, 
les congés pour les groupes à risque et les 
tests de diagnostics exigés par les tra-
vailleurs de la santé. Mais cela est insuffi-
sant à moins que des mesures ne soient 
prises pour évoluer vers un système 
unique, nationalisant le secteur privé.

Prendre soin de ceux qui 
prennent soin de nous pour 
aller vers un modèle de 
santé socialiste

Nous promouvons la lutte de la classe ou-
vrière et des peuples du monde pour un 
programme de mesures d’urgence sur la 
voie du modèle socialiste afin de garantir 
les pleins droits aux travailleurs et un sys-
tème de santé unique garantissant un ac-
cès universel, gratuit et égal.

• Budget santé basé sur le non-paiement 
des dettes extérieures et un véritable 
impôt sur les grandes fortunes, à com-
mencer par les banques et les entre-
prises. Nous devons prioriser notre 
santé, pas leurs profits.

• Embauche immédiate du personnel de 
santé nécessaire avec un salaire adé-
quat et tous les droits du travail.

• Équipement de protection et de sécurité 
pour tous les travailleurs pendant la 
pandémie. Des tests de diagnostic pé-
riodiques pour l’ensemble de la classe 
ouvrière assurant des tâches essen-
tielles et, en premier lieu, pour tout le 
personnel de santé. Temps libre pour 
les groupes à risque. Dissolution des 
compagnies d’assurance contre les 
risques. Couverture complète par l’État.

• Comités de crise nationaux et régionaux 
et dans chaque établissement avec les 
travailleurs et les patients, pour planifier 
démocratiquement l’intervention contre 
la pandémie.

• Déclarer d’utilité sociale l’ensemble de la 
structure productive de nos pays pour 
centraliser, planifier et reconvertir 
toutes les activités économiques en 
fonction des nécessités sociales de la 
majorité pour répondre aux besoins et 
à la pandémie.

• Système de soins de santé unique pour 
centraliser les moyens déjà existants et 
le personnel. Production publique de 
médicaments. Déclaration d’utilité so-

ciale des laboratoires, des monopoles 
pharmaceutiques et des moyens du 
secteur privé en vue de sa nationalisa-
tion et de son intégration définitive 
dans un système public unique. Finan-
cement du système à partir des revenus 
généraux sur la base d’un système fiscal 
progressif.

• Congés payés avec paiement intégral 
du salaire aux travailleurs mis en qua-
rantaine et interdiction des licencie-
ments et des suspensions. Des revenus 
et des aides pour les travailleurs infor-
mels, indépendants et des chômeurs. 
Interdiction des expulsions. Logement 
et distribution de nourriture pour les 
sans-abri. Mettre fin à toute persécution 
des migrants, aucune expulsion, accès 
complet au système de santé.

• Dehors Bolsonaro et les gouverne-
ments négationnistes et criminels 
contre leurs peuples. Lutter pour une 
sortie de la pandémie en faveur de la 
classe ouvrière, les secteurs populaires, 
pour la santé, la vie et les droits de la 
majorité; parce qu’ils valent plus que 
tous les profits capitalistes. Il existe deux 
pandémies pour la classe ouvrière 
mondiale : le COVID19 et le système qui 
nous exploite et nous opprime. Il n’y a 
pas d’humanisation possible du capita-
lisme. Nous avons besoin d’un modèle 
de soins de santé et de vie d’une société 
socialiste dotée d’une démocratie pleine 
et réelle.

Cependant, cette déclaration et la date du 
28 avril ne sont qu’un point de départ, car 
nous avons l’intention de multiplier et de 
prolonger une campagne véritablement 
internationale au-delà de cette journée 
spécifique. (…)

* Cette déclaration est le produit d’un dé-
bat collectif entre la Ligue Socialiste Interna-
tionale, Lucha Socialista du Brésil et des 
organisations sociales et syndicales de di-
verses parties du monde.

27 avril 2020

Notre santé, nos droits : pas leurs profits ni un système de santé privatisé qui ne 
couvre pas les besoins des plus nécessiteux, ni notre sécurité.

Ligue Socialiste Internationale
Déclaration internationale : pour un système 
unique, public, gratuit et universel de santé *
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La Commune du prolétariat parisien, en 
1871, n'a pas cessé de nourrir de ses leçons 
le mouvement ouvrier international. Karl 
Marx et Friedrich Engels seront amenés à 
corriger le Manifeste du Parti Communiste 
en précisant dans la préface de 1872 : « La 
Commune, notamment, a fourni la preuve 
que la classe ouvrière ne peut pas simple-
ment prendre possession de la machine poli-
tique existante et la mettre en marche pour 
la réalisation de ses propres buts. »  

C'est ainsi que la Commune de Paris, pre-
mier gouvernement ouvrier et paysan, dé-
montrera aux yeux du monde la capacité de 
la classe ouvrière à prendre en main sa 
propre destinée et, par là même, à lutter 
pour l'émancipation de l'humanité des 
chaînes de l'exploitation et de l'oppression 
capitalistes.

Notre revue s'inscrit pleinement dans cette 
continuité révolutionnaire, celle qui amène-
ra Léon Trotsky à lutter pour la
IV° Internationale.

"Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer"  

ADIDO - 8, rue de la Forêt noire 34080 Montpellier - courriel : lacommune@lacommune.org - Web : http://www.lacommune.org
(ADIDO, association loi 1901, édite le mensuel La Commune)

Engels

*

*        *

Sur l’épidémie de choléra à Manchester en 
1831 :

«  Lorsque  cette  épidémie  menaça,  une  frayeur 
générale s'empara de la bourgeoisie de cette ville; 
on  se  souvint  tout  à  coup  des  habitations 
insalubres des pauvres et on trembla à la certitude 
que  chacun  de  ces  mauvais  quartiers  allait 
constituer  un  foyer  d'épidémie,  d'où  celleci 
étendrait  ses  ravages  en  tous  sens  dans  les 
résidences  de  la  classe  possédante  (…)  Il  est 
évident  que  nettoyer  ces  écuries  d'Augias  avant 
l'arrivée  du  choléra  était  proprement  impossible; 
c'est  pourquoi  on  se  contenta  de  nettoyer 
quelquesuns des plus mauvais coins et on laissa 
le reste tel qu'il était. »

Friedrich  Engels, La  situation  de  la  classe 
laborieuse en Angleterre, 1845


