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M
ercredi 28 octobre, Macron a décrété le reconfine-
ment. En mars et avril derniers, la population a été
confinée par le gouvernement, avec des consé-
quences sociales dévastatrices. Des centaines de
milliers de travailleurs parmi les plus précaires, du

jour au lendemain, ont tout perdu. Le journal Le Parisien du
3 novembre indique par exemple qu’en septembre 2020, l’Île-de-
France comptait 100 000 chômeurs de plus qu’en décembre 2019.

UNE NOUVELLE FOIS LE CONFINEMENT
Ce 28 octobre, Macron, une nouvelle fois, a décidé le confinement.

La population est assignée à résidence, sauf… pour aller travailler. 
On ne peut plus se déplacer, circuler librement, on ne peut pas

sortir à plus d’un kilomètre de chez soi, mais on peut s’entasser dans
le métro et les transports en commun pour se rendre au travail. Le
gouvernement profite du reconfinement pour aller plus loin dans
les attaques contre les libertés. Les mesures d’exception de l’état
d’urgence sont rétablies. Le droit de se réunir, de se rassembler, de
manifester est suspendu aux pouvoirs spéciaux des préfets.

Alors qu’au même moment, des centaines de milliers d’emplois
sont menacés d’être supprimés par le capital financier, par les grands
groupes à qui le gouvernement offre des milliards pour qu’ils licen-
cient.

Alors qu’au même moment, le gouvernement, profitant du régime
d’exception de l’état d’urgence, peut, à grands coups d’ordonnances,
tailler dans le droit du travail.

C’EST LE GOUVERNEMENT QUI EST RESPONSABLE 
DE L’ENGORGEMENT DES HÔPITAUX

Pour justifier sa décision de reconfiner, le gouvernement explique
qu’il faut éviter la saturation des hôpitaux.

Mais qui est responsable de cette situation ?
Ce gouvernement a supprimé 7 500 lits dans les hôpitaux en

deux ans. Depuis mai, a-t-il pris la moindre mesure pour renforcer
l’hôpital ? Non, il a continué comme si de rien n’était à fermer des
lits d’hôpitaux, y compris de réanimation. Une grande partie des
lits et services fermés en mars pour faire face au Covid n’ont jamais
rouvert. Au lieu de porter à 130 le nombre de recrutements de méde-
cins réanimateurs lors de la dernière promotion afin de maintenir
le nombre de lits actuels, le gouvernement a bloqué le nombre à
70. Aujourd’hui ce sont 600 lits de réanimation qui sont fermés faute
de personnel. Dernière nouvelle : le gouvernement et la direction
de l’AP-HP viennent de décider de fermer les urgences de l’Hôtel-
Dieu à Paris !

Ce n’est pas le virus, c’est la politique de ce gouvernement, dans
la continuité de ses prédécesseurs tous au service du capital, qui est
responsable de l’engorgement des hôpitaux.

Cherchant à masquer sa responsabilité, le gouvernement a décidé
le confinement. Les petits commerces doivent fermer, mais pas la
grande distribution ou Amazon qui voit ses profits exploser. Des
milliers de petits commerçants, d’artisans, leurs employés parmi

lesquels de nombreux petits boulots, de professionnels du spectacle,
sont menacés d’être acculés à la ruine, de basculer dans la misère.
Mais les milliards continuent à pleuvoir sur les grands groupes capi-
talistes qui restructurent à tout va pour se débarrasser de leurs
concurrents les plus faibles.

Depuis plusieurs jours, malgré l’inquiétude légitime, la défiance
et aussi le rejet montent dans la population. Des réactions de plus
en plus nombreuses de médecins mettent en doute le bien fondé
et la cohérence de ces décisions, pointent la responsabilité du gou-
vernement dans la situation des hôpitaux. Dans les hôpitaux et les
Ehpad, par des AG, des grèves « spontanées », les mobilisations se
poursuivent pour défendre les conditions de travail, les services
menacés.

Dans le même temps, de nombreux maires s’opposent ouver-
tement au gouvernement en prenant des arrêtés pour autoriser l’ou-
verture des commerces de leurs communes.

MALGRÉ L’INQUIÉTUDE LÉGITIME, 
LA DÉFIANCE, LE REJET MONTENT

Depuis la rentrée scolaire du 2 novembre, dans des dizaines et
des dizaines d’établissements scolaires, les personnels se sont réunis
en AG, ont décidé la grève ou des débrayages, pour exiger la création
massive et urgente des moyens nécessaires. Dans différents établis-
sements, ce sont également les lycéens qui ont pris part à la mobi-
lisation.

De plus en plus de voix montent également contre la prorogation
de l’état d’urgence sanitaire, à l’image de la Ligue des droits de
l’homme (LDH) qui, la veille de la déclaration de Macron, caractérisait
une décision « qui tend à installer la France sous un régime dérogatoire
du droit commun et liberticide ».

« CETTE DÉFIANCE (…) REPRÉSENTE UN RISQUE 
QUI N’EST PAS SANS RAPPELER LES GILETS JAUNES » 
(LE PARISIEN, 31 OCTOBRE)

Au même moment en Europe, à Naples, Barcelone, Milan, Turin,
Burgos, Madrid, etc., des manifestations spontanées, massives, écla-
tent contre les mesures de confinement. Comme le dit cette banderole
vue dans une manifestation à Barcelone : « Ce n’est pas un confine-
ment, c’est une guerre contre les pauvres. »

C’est bien ce vent de révolte qui effraie le gouvernement. C’est
ce qui donne à toutes ses décisions un caractère de panique.

Le POI appelle l’ensemble de ses militants à discuter de tous ces
éléments. À partager cette discussion avec des milliers de travailleurs
et de jeunes au travers de la diffusion du journal Informations
ouvrières, qui semaine après semaine reprend toutes ces informations
et discussions, pour aider à nourrir les processus en cours, aider à
organiser la résistance.

Dans ces conditions le POI apportera son plus grand soutien à
la réussite de la convention nationale du CNRR le 21 novembre.
                                                                                                                                �
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De toutes parts, effarement 
et colère contre l’incurie 

et les incohérences du gouvernement
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Lucien Gauthier

À 0 h 30, heure de Washington 
(6 h 30 heure de Paris) : les votes
sont très serrés. Il n’y a pas eu,
contrairement à ce que disaient

les sondages, de vague pour Joe Biden. 
À cette heure, tout va se jouer dans les trois
États du nord-est des États-Unis : la Penn-
sylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ces
trois États, traditionnellement démocrates,
en 2016, avaient voté pour Trump, appa-
raissant comme un candidat de rupture et
anti-élite de Washington. C’était l’expres-
sion de la fracture sociale aux États-Unis.
Ces trois Etats sont appelés la Rust belt (la
ceinture rouillée). Ce sont en effet des États
désindustrialisés où les travailleurs se retrou-
vent sans emploi. 
À 0 h 30, heure de Washington, Joe Biden a
pris la parole de manière inhabituelle car les
résultats n’étaient pas encore connus. Il a
affirmé qu’il était en bonne posture pour gagner
mais qu’il fallait attendre d’avoir tous les résul-
tats. Et il a ajouté : « Ce n’est ni à moi ni à Trump
de déclarer le résultat des élections, mais au
peuple américain. » Ce n’était pas le candidat
démocrate qui s’exprimait, mais l’homme

d’État cherchant à préserver le régime, un appel
au calme. Aussitôt, Trump a tweeté : « Ils veu-
lent nous voler les élections ! »Après ce tweet,
Trump a pris la parole à la Maison-Blanche.
Il revendique la victoire, dénonce ces élec-
tions comme une fraude et saisit la Cour
suprême. La crise...
Avant les élections, Trump avait déjà indi-
qué que, si Biden l’emportait, ce serait le pro-
duit de la fraude et qu’il refuserait la
« transition démocratique ». Le système amé-
ricain est en effet fondé sur le bipartisme,
Parti démocrate et Parti républicain. Le pré-
sident est élu le 3 novembre et prend ses fonc-
tions le 21 janvier. 
Durant cette période, le président sortant
reste au pouvoir et l’équipe du président sor-
tant transmet les dossiers à l’équipe du pré-
sident élu. Car avec un nouveau président,
toute l’administration change. 
Le discours de Biden exprime la terreur devant
une radicalisation de part et d’autre : les
milices pro-Trump qui agitent la menace de
la guerre civile mais aussi, de l’autre côté, les
Noirs, les jeunes, les Latinos, etc. 
Ce discours de Biden exprime la crise des
institutions américaines, la crise de la classe
dominante de l’impérialisme le plus puis-
sant confronté à une crise économique sans

précédent et aussi la place des USA à l’échelle
mondiale. Trump tente le coup de force avec
le risque de chaos.
À la veille des élections, dans un rare mes-
sage commun, les organisations patronales
avaient déclaré : « Nous exhortons tous les
Américains à soutenir le processus défini par
les lois et à rester confiants dans la longue tra-
dition d’élections pacifiques et équitables de
notre pays. »
Cette fracture aux États-Unis a été marquée
centralement dans l’année 2020 par les mobi-
lisations après la mort de George Floyd contre
le racisme systémique mais pas seulement.
La mobilisation des Noirs, des jeunes blancs,
des Latinos, rejoints par de nombreux syn-
dicalistes, était une explosion sociale contre
la pauvreté, la précarité, l’utilisation de la
pandémie par le capital mettant au chômage
des dizaines de millions de travailleurs, jetant
à la rue des millions de Noirs, de jeunes pré-
caires. Et aujourd’hui le capital annonce une
vague de restructurations et de licenciements
massifs. 
Cette mobilisation, qui a rassemblé des cen-
taines de milliers de personnes, a surgi spon-
tanément et de manière indépendante à
l’égard des sommets de l’AFL CIO qui tradi-
tionnellement soutiennent le Parti démo-

crate.  Mais la présence de très nombreux
militants et responsables syndicaux aux côtés
des jeunes, des Noirs, des Latinos exprime
une nouvelle situation. Biden n’a cessé de
multiplier des promesses sur le terrain éco-
nomique et social pour capter leurs votes.
Mais s’il se retrouve élu, il sera incapable de
les réaliser car cela impliquerait de s’en
prendre au capital dont il est un représen-
tant. Une partie de ces manifestants a voté
Biden mais sans beaucoup d’illusions. Ils ont
en réalité voté pour chasser Trump. 
D’autres, échaudés par le système biparti-
san, n’ont pas voté. Nul ne sait ce qu’il va se
passer dans les heures et les jours qui vien-
nent. Mais il est une certitude : que Biden ou
Trump soit élu, la crise politique des insti-
tutions américaines va s’amplifier.  Le mou-
vement rassemblant les Noirs, les jeunes, les
Latinos et les syndicalistes se posera néces-
sairement la question de son indépendance
à l’égard du Parti démocrate, d’autant plus
si Biden est élu. 
Que Biden ou Trump soit élu, cette mobili-
sation génèrera la recherche de formes orga-
nisées pour le combat. 
Une nouvelle situation s’ouvre au États-Unis.
Une nouvelle situation s’ouvre dans le
monde. �

États-Unis : crise, confusion et chaos
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De toutes parts, 
effarement, colère 
contre l’incurie,

En panique, il entend continuer sa politique

les incohérences 
du gouvernement

L’effrayant symbole d’une politique aberrante… l’interdiction de la vente
de livres dans les librairies et dans les grandes surfaces !

Reconfinement
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En Île-de-France, « bientôt
un million de chômeurs, 
du jamais vu »

«L’Île-de-France est tou-
chée de plein fouet par
les destructions d’em-

plois dues à la crise sanitaire (…).
Une situation qui va encore empirer
avec le reconfinement (…). 
Selon le ministère du Travail, l’Île-
de-France comptait 750 000 chô-
meurs en septembre, soit 100 000
de plus qu’en décembre 2019.
Et encore, il s’agit de la seule caté-
gorie A (…). “Ma crainte, c’est d’arri-
ver à un million de chômeurs à la
fin de l’année”, s’inquiétait, avant
même le reconfinement, Valérie
Pécresse, présidente du conseil
régional. Un chiffre déjà dépassé si
on cumule les catégories dites A, B
et C de Pôle emploi. » 

Lu dans Le Parisien, 2 novembre n

Reconfinement : incohérence, rejet, crise…

G
abriel Attal, porte-parole du 
gouvernement a annoncé 
ce 3 novembre, sur BFMTV, la mise 
en place d’un couvre-feu sur la région

parisienne en plus du confinement. Matignon,
immédiatement s’est empressé de le démentir.
Cette anecdote, parmi beaucoup d’autres, 
résume le climat de fébrilité et de panique 
qui règne au plus haut niveau de l’État.
Depuis l’annonce par Macron, le 28 octobre 
dernier, du reconfinement du pays, les réactions
mettant en cause les décisions, les mesures du
gouvernement se sont multipliées. La rédaction
d’Informations ouvrières a ainsi décidé dans 
des tirés-à-part parus ces derniers jours de
publier, pour les livrer à la discussion, l’appel 
de 300 médecins, chercheurs, universitaires, 
la tribune du docteur Kierzek, médecin 
urgentiste, le point de vue du docteur Maudrux.
Ces derniers jours, une masse impressionante 
de faits, d’articles, de points de vue, 
de déclarations, de prises de position, 
de communiqués syndicaux… s’est accumulée
venant illustrer, de mille et une manières, 
le climat de défiance, de rejet, de colère qui monte
dans la population.
Informations ouvrières les livre à ses lecteurs.
Parmi ces éléments dont ne pouvons publier
qu’une partie, cette phrase de Pascal Perrineau,
ancien directeur du Centre de recherches 
politiques de Sciences Po (Cevipof), dans
Les Échos du 3 novembre : « Macron va devoir 
éviter une nouvelle giletsjaunisation de la France. »
C’est bien ce climat qui panique le gouvernement.

Fermetures des commerces de proximité 
« non essentiels »

Une vague de maires défient 
le pouvoir dans une situation
« explosive »

Depuis l’annonce du reconfinement par Emmanuel
Macron le 28 octobre, et la fermeture de commerce de
proximité déclarés « non essentiels » (librairies, coiffeurs,
etc.), des dizaines de maires de toutes appartenances ont

publié des arrêtés autorisant leur ouverture, défiant le pouvoir.
« Quand vous êtes commerçant et que vous avez le couteau des banques
sous la gorge, vous ne savez plus où vous en êtes. C’est pour cela que
la situation est explosive », lance, le 2 novembre, le premier vice-pré-
sident de l’Association des maires ruraux de France, Michel Four-
nier. « Nous avons affaire à une forme de surdité du gouvernement »,
s’emporte André Laignel (PS), 1er vice-président de l’Association des
maires de France. Le maires PS d’Alfortville, Luc Carvounas, prési-
dent de l’association des maires du Val-de-Marne, dénonce « une
décision verticale prise par des hauts fonctionnaires ».
« Les grandes surfaces où il y a plus de monde seraient moins dange-
reuses qu’un petit magasin où deux ou trois personnes se retrou-
vent ? », surenchérit la député LR du Doubs, Anne Genevard, vice
présidente de l’Assemblée nationale. Pour beaucoup, la fermeture
des magasins indépendants ouvre la porte aux superprofits pour
Amazon. n

Amazon triple 
ses profits

A près la fermeture, ordonnée par
le gouvernement des commerces
de proximité et des rayons « non
essentiels » de la grande distribu-

tion, le journal Le Parisien (3 novembre)
constate une évidence : « D’une façon ou
d’une autre, cela profitera aux grandes
plates-formes d’e-commerce, à commencer
par Amazon ».
La multinationale américaine a déjà triplé
ses profits au 3e trimestre 2020 par rapport
à l’an dernier, à 6,3 milliards de dollars. n

Vote sur l’état d’urgence :
désordre à l’Assemblée
nationale 
PARIS, 4 novembre 2020 (AFP) – Des
oppositions très remontées, des dépu-
tés LREM trop peu nombreux : l’exa-
men mardi soir du projet de loi clé sur
la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire s’est enlisé.
Ce projet de loi prévoit une proroga-
tion de l’état d’urgence face à l’épi-
démie de coronavirus jusqu’au
16 février. Mais dès son article 1er, les
ennuis ont commencé pour le gou-
vernement, qui avait déjà eu une jour-
née compliquée par le cafouillage
autour d’un éventuel couvre-feu en
Île-de-France.
Les oppositions sont parvenues à faire
voter une prolongation de l’urgence
jusqu’au 14 décembre seulement.

À l’Assemblée nationale, 
Castex s’emporte contre des députés

L ors de la séance des questions au gouvernement
mardi 3 novembre, le Premier ministre Jean Castex a été
interpellé par des députés sur la fermeture des petits com-

merces dits « non essentiels » pendant le confinement. « Où est la
cohérence dans ces décisions ? » s’est notamment interrogé Jean-
Christophe Lagarde, président de l’UDI, qui avait appelé samedi
les maires de sa formation politique à prendre un arrêté autori-
sant l’ouverture des commerces de proximité dans leurs com-
munes.
Une attaque qui a fait sortir de ses gonds le Premier ministre :
« Quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire
qu’elle ait subie depuis des décennies, on n’appelle pas les maires,
serviteurs de la République, à violer les lois de la République ! »
Jean-Christophe Lagarde a répliqué au micro de LCP : « J’aurais
aimé que le Premier ministre, au lieu de s’énerver – on voit qu’il est
à bout, le pauvre homme –, réponde à ma question : en quoi les petits
commerces sont plus contaminants que les autres activités écono-
miques ? » n

« Combien de gens faut-il affamer 
pour désengorger les hôpitaux ? »
Une tribune d’économistes, de journalistes, d’élus LR et centristes paru dans
sur le site de l’hebdomadaire Le Point, le 2 novembre

«U ne précarité jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. »
C’est par ces mots que le Secours populaire commente la
situation sociale de la France. L’ONG signale que, pendant les
deux mois du confinement de mars, environ 1,3 million de

personnes ont sollicité son assistance, dont 45 % étaient jusque-là inconnues
de l’association. À titre de comparaison, ils étaient un peu plus de 3 millions sur
l’ensemble de l’année 2019 (…).
Ce n’est pas le Covid-19 qui augmente en ce moment même le nombre de misérables
dans le monde. Ce sont les mesures sanitaires prises pour ralentir l’épidémie (…).
Les thuriféraires de l’ordre sanitaire ou du « monde d’après » oublient en effet
que la pauvreté tue aussi. Les données du Global Burden of Disease diffusées par
l’Institute for Health Metrics and Evaluation rappellent que 365 millions d’années
de vie en bonne santé ont été perdues en 2017 en raison des maladies cardio-
vasculaires. Selon l’OMS, la majorité de leurs victimes se situe dans les pays émer-
gents et en voie de développement. 58 millions d’années en raison de déficiences
nutritionnelles. 62 millions d’années en raison du paludisme et d’autres mala-
dies tropicales. 112 millions d’années en raison de maladies respiratoires (…).
Une part significative d’entre elles est liée à la pauvreté (…). On est frappé de voir
à quel point les partisans du confinement n’ont jamais la voix qui tremble et n’évo-
quent guère les victimes collatérales de leur arbitrage (…). » n

Une banderole accrochée après le discours de Macron annonçant le reconfinement le 28 octobre.
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« Libraires, de grâce,
désobéissez ! »
L’écrivain et réalisateur Philippe Claudel,
membre de l’académie Goncourt, a lan-
cé un appel à la désobéissance et prône
l’ouverture des librairies malgré l’inter-
diction des pouvoirs publics. En voici un
extrait : « Libraires, de grâce, désobéis-
sez ! En ces temps où notre société est
sujette à bien des peurs et des interro-
gations, la culture du livre, sa transmis-
sion et son accès, sont essentiels, quoi
qu’en pense le gouvernement, pour
chaque citoyenne et chaque citoyen. »

Même les évêques…
Cinq évêques, côtoyés par le comte de
Paris et quelques intellectuels catholiques
s’emportent, eux aussi, contre le reconfi-
nement. Dans une tribune au Figaro
(3 novembre), ils dénoncent une « situa-
tion d’une profonde gravité » et s’insur-
gent : « Alors qu’on réaffirme que la liberté
de culte constitue un droit fondamental
à protéger, on la restreint dans son exer-
cice par une interdiction quasi-totale de
se réunir dans les édifices religieux. »
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n2015 – France 3 Bourgogne Franche-Comté : « Les urgences
sont saturées »
« Depuis le début de l’hiver, les urgences sont saturées. “Nous, on
en a ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les
patients correctement.” 
L’agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analy-
ser concrètement la situation. Mais aucune réponse n’a été encore
apportée. »

n 2016 – 12/13 France 3-national : « Une pénurie de lits comme
chaque hiver »
« La pénurie de lits. Un classique que l’hôpital de Hautepierre (Stras-
bourg) doit gérer chaque hiver.
Dr Nabil Telitel, médecin : “Quand il n’y a plus de lits, on fait au
mieux, on a recours aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux.
Certains patients peuvent être gérés en ambulatoire. Et le cas
échéant, il y a des patients qui passent la nuit sur des brancards,
parce qu’on n’a pas le choix.”
Le corps médical, lui aussi, est débordé. L’ensemble du service
fonctionne à flux tendu. Pas si sûr que la situation s’améliore dans
les prochaines semaines : la grippe n’a pas encore atteint son pic
dans la région. »

n 2017 – 19/20 France3-national : « On ne sait plus où vont
aller les patients »
« Dans cet hôpital de région parisienne, les malades affluent. L’hô-
pital est surchargé.
Dr Stéphane Illouz, médecin urgentiste à l’hôpital privé d’Antony :
“Nous sommes actuellement en état de saturation des hospitali-
sations. On n’a plus de place à l’hôpital, on appelle les soins de
suite de rééducation, les unités de gériatrie, ils sont pleins. Et on
ne sait pas très bien où vont aller les patients”. Aux urgences de
Lorient aussi l’hôpital sature. Dans les couloirs ce matin les patients
attendent. Parfois plus de 20 heures sur un brancard avant d’ob-
tenir un lit. »

n 2018 – TF1-20 heures : « Il n’y a plus assez de lits »
« Situation inquiétante dans les services d’urgences. Une centaine
d’établissements viennent de déclencher le plan “hôpital en ten-
sion”. En termes simples cela signifie qu’il n’y a plus assez de lits.
Les patients sont parfois soignés à même les brancards, dans les
couloirs. Cette situation de crise qui devient même permanente.
Vous allez l’entendre, les personnels sont à bout de souffle. »

n 2019 – M6 Info, le 12-45 : « En pleine épidémie de grippe,
plus aucun lit à l’hôpital de Pertuis »
« Cette dame est arrivée ce matin à l’hôpital. Le diagnostic est
posé : elle est grippée.
Dr Joëlle Vanneyre, chef des urgences de l’hôpital de Pertuis : “Ces
patients vont s’ajouter aux autres patients qui se présentent habi-
tuellement aux urgences, ce qui va produire un encombrement
des lits d’hospitalisation. On va se retrouver dans une situation où
l’hôpital n’a plus aucun lit d’hospitalisation.”
Des brancards un peu partout. Aux urgences de l’hôpital de Tou-
lon, c’est une journée comme les autres. Les urgences sont en sur-
chauffe sur l’ensemble du territoire, avec l’hiver, la grippe. »

n Aujourd’hui – LCI-septembre 2020
Le présentateur : « Le gouvernement a mis de l’argent sur la table,
y compris pour les professions de santé. 5 000 lits de réanimation
au mois de mars, 25 000 en Allemagne. Il y en a moins aujour-
d’hui. Et on nous dit qu’il y a eu tellement d’opérations dépro-
grammées. Il y a donc aujourd’hui moins de lits qu’au mois de
mars. » Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation de l’hô-
pital Lariboisière, lors d’une intervention sur LCI : « Je connais tous
les hivers à Paris où les services de réanimation sont totalement
saturés. Et nous sommes obligés de transférer des patients à
Chartres ! En temps normal ! On demande des lits supplémen-
taires. Rien ne nous a été accordé. »

«M
ar t in Hirsch,
directeur géné-
ral de l’AP-HP, la
direction du GH

Paris Centre, le chef des ser-
vices d’urgences de Cochin/
Hôtel-Dieu, ont pris la décision
de fermer les urgences de l’Hô-
tel-Dieu et de déployer le per-
sonnel vers les unités de soins
de l’hôpital Cochin en pleine
crise sanitaire.
Ceci alors que l’hôpital Hôtel-Dieu
est doté de locaux vides ayant la
capacité d’intégrer une activité
ambulatoire en cas d’afflux sur Cochin, pouvant être à la
fois un relais Covid-19 pour les examens rapides (scan-
ner 24h/24) sans embouteiller les autres services d’ur-
gences.
Les syndicats CGT et MICT-CGT de l’Hôtel-Dieu dénoncent
le fait qu’une telle décision soit prise de manière unilaté-
rale par des bureaucrates, ceci sans avoir pensé à la démul-
tiplication des risques graves Covid-19, sans oublier l’alerte

Vigipirate élevée suite aux atten-
tats énoncée par le Premier
ministre.
Malgré la multiplication des
risques, ils poursuivent leur poli-
tique d’austérité, menant à des
fermetures de lits et d’hôpitaux,
des rendus de postes allant jus-
qu’à fermer l’accès à la formation
des paramédicaux (AS, IDE).
Cette crise sanitaire qui touche
notre pays a créé dans le monde
du travail de nombreux chômeurs,
la direction de l’AP-HP doit embau-
cher des agents hospitaliers.

Puisque le gouvernement a pu débloquer des sommes
importantes pour les grandes entreprises qui, elles, licen-
cient…
L’Hôtel-Dieu doit rouvrir Covid-19 au cœur de la capitale
avec des salles d’hospitalisation fonctionnelles immédiate-
ment avec des circuits de fluides (oxygène…) opération-
nels pour les unités de soins (4 unités disponibles soit 40lits
environ). Contrairement à ce qu’affirme Martin Hirsch. »

Le directeur général de l’AP-HP 
décide de fermer les urgences de l’Hôtel-Dieu
« Des décisions, des contresens »
Communiqué du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu (3 novembre)

Des hôpitaux saturés : une petite
compilation de journaux télévisés 
de 2015 à aujourd’hui 

Le Parisien, 3 novembre : 
« Les greffés du rein devront
attendre »
« Patients en attente d’un rein et méde-
cins spécialistes tirent la sonnette
d’alarme », alerte Le Parisien (3
novembre). En réanimation, « main-
tenir des filières sans-Covid paraît de
plus en plus difficile », rendant pro-
blématique toute greffe.

« L’opération de mon fils 
de 15 mois a été annulée »

L’information, révoltante, est donnée
par le journal Le Progrès de Lyon, le
27 octobre : « Antonin a été “renvoyé”
à la dernière minute de l’hôpital
Femme-Mère-Enfant de Bron (Rhône),
alors qu’il était prêt pour le bloc opé-
ratoire et une lourde opération de la
moelle épinière. Sa maman, qui vit
dans la Loire, est en colère : “Les hôpi-
taux manquent de moyens” ». En
cause, selon l’établissement : le
manque de lits de réanimation pédia-
trique. « Cette situation n’est pas en
rapport avec le Covid », a cru bon de
préciser la direction des Hospices
Civils de Lyon (HCL). Quel aveu !

Un chef de service de
l’hôpital Cochin : « Je vais
être obligé de sélectionner
parmi les cancers »

Le professeur Peyromaure, chef du
service d’urologie du CHU de Cochin,
à Paris, déclare au Journal du
Dimanche (1er novembre) : « On est
déjà obligé de faire des tris, des choix
cornéliens. Je vais être obligé de sélec-
tionner parmi les cancers. Un cancer
de la prostate est moins urgent qu’un
cancer de la vessie, donc il devra
attendre. Et pour éviter d’encombrer
les réanimations, même certains can-
cers de la vessie devront patienter alors
qu’ils sont urgents. »

En bref

n LA PAROLE À…

Professeur Philippe Juvin : 
« On reconfine à l’aveugle »

Invité sur Europe 1 le 2 novembre, Philippe Juvin,
chef des urgences de l’hôpital Georges-Pompi-
dou à Paris et maire LR de La Garenne-
Colombes (92), déclare :  « De tout temps dans

les épidémies, il y a un grand principe : identifier où
se font les infections. »Mais, on n’a toujours pas ces
outils, regrette le spécialiste. « Donc on reconfine à
l’aveugle, on crée des troubles et les gens ne com-
prennent pas », tacle Philippe Juvin. « Par exemple
: si on trouve beaucoup d’infections dans les bars,
mais aucune dans les commerces, faut-il tuer les com-
merces en les fermant administrativement ? Bien-
sûr que non. » 
Pour Philippe Juvin, le manque de données précises
sur le sujet, conduit à « une impression d’imprépa-
ration permanente et d’improvisation qui casse la
confiance du peuple dans ses dirigeants. »Une situa-
tion qui est à l’origine, selon lui, des mouvements
de contestations violents contre les nouvelles res-
trictions en Espagne ou encore en Italie. Il avance
d’ailleurs que ces violences peuvent aussi se pro-
duire en France. « Le risque maintenant, c’est la crise
de désobéissance : quand vous n’avez pas confiance
dans vos gouvernants, vous vous rebellez. » n

Une retraitée de l’Hérault : 
« Ne serions-nous pas 
nous aussi considérés 
comme “non essentiels” » ? 

Je suis une retraitée de l’Hérault, comme beaucoup, j’ai reçu
courant octobre la feuille de vaccination antigrippe de l’assu-
rance maladie adressée aux personnes prioritaires. Durant
deux semaines, je suis régulièrement passée à ma pharmacie

habituelle pour demander le vaccin ; toujours la même réponse :
« On ne sait pas, repassez plus tard. »
Aujourd’hui, 30 octobre, très inquiète, j’ai fait le tour de presque
toutes les pharmacies de la ville. Partout, la même réponse : « On ne
sait rien, il n’y a plus de vaccins nulle part… Peut-être vers le
15novembre ? »
Est-ce acceptable ? Car si en dépit de mes précautions, si je suis affec-
tée par le virus du Covid, et que mon état nécessite mon admission
en service de réanimation, serai-je rendue responsable de ne pas
être vaccinée ?
Aujourd’hui, par impréparation, nous sommes les victimes poten-
tielles condamnées d’avance. En effet, on entend : « Si vous voulez
agir en personne responsable, faites-vous vacciner. » Mais, il n’y a pas
assez de vaccins ! Et si vous êtes malade, ce sera de votre faute ! Est-
ce le résultat d’un hasard malheureux ? Ne serions-nous pas nous
aussi considérés comme « non essentiels » ? n

Les urgences du CHU de Clermont-Ferrand, décembre 2018.
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