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Au sommet de l’État

Convention nationale
des délégués des comités
de résistance et de reconquête

ÉTATS-UNIS : Biden a gagné les élections,
la crise continue Pages 12 et 13
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Le soir de l’annonce de la défaite de Trump, 
des pancartes pour dire « Trump dehors ! » et des banderoles de Black Lives Matter.
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21 novembre 2020 

Page 5 L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Mais dans tout le pays 
montent les doutes, les accusations, le rejet 
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Un conseil de défense.

D
R

La rage des organisations 
de médecins hospitaliers
face à un incroyable projet
du gouvernement
Incroyable mais vrai. Le gouvernement voudrait qu’il soit possible d’exer-
cer la médecine sans en avoir le titre, en instituant ce qu’il appelle des
« professions médicales intermédiaires ». Dans une rare unité, de nom-
breuses organisations professionnelles de médecins hospitaliers dénon-
cent, dans un communiqué commun du 10 novembre, ce projet prévu
par une proposition de loi déposée par le groupe des députés LREM.

Pierre Demale

R écemment, Jean-Luc Mélen-
chon (LFI) a entre autres
révélé dans ses déclarations
la composition actuelle du

conseil de défense présidé par le chef
de l’État : en plus du Premier ministre,
du ministre de la Défense, du ministre
de l’Intérieur et du ministre de la San-
té, participent aux prises de décision le
chef d’état-major des armées, le secré-
taire général de la Défense et de la
Sécurité nationale, le directeur général
de la Sécurité extérieure ou encore le
directeur de la Sécurité intérieure. 
Le leader de la France Insoumise fait
remarquer à juste titre : « Ce sont des
gens de très haut niveau et de belles qua-
lités mais dont on ne voit pas à premier
regard qu’ils soient des spécialistes des
questions de crise sanitaire. »

« SECRET DÉFENSE »
Car en effet, c’est bien de cela qu’il s’agit :
un conseil de défense qui prend des
décisions dans tous les domaines ! Res-
triction des libertés de circuler, de se
réunir ou de manifester, instauration
d’un couvre-feu, mesures de « reconfi-
nement », etc. 
Un conseil de défense dont les partici-
pants sont assujettis au « secret
défense », c’est-à-dire qu’ils sont tenus
de ne rendre de compte à personne et
de n’informer personne de leurs déci-
sions. Un participant qui divulgue des
informations sans y être autorisé
encourt jusqu’à 7 ans de prison…
Un conseil de défense à la main d’Em-
manuel Macron : le chef de l’État peut
composer « son » conseil de défense, en
choisissant les ministres et les person-
nalités qui y assistent. Ce qui fait dire à
un sénateur cité par le journal L’Opi-
nion (1) à la veille de l’allocution du chef
de l’État, le 14 octobre : « Il n’y a qu’un
homme dans le pays qui sait si nous
serons en couvre-feu demain. »

« TOUT CONVERGE VERS L’ÉLYSÉE »
Une situation qui inquiète jusque dans
les sommets de la majorité présiden-
tielle. Ainsi, Hugues Renson, vice-pré-
sident La République en marche (LREM)

de l’Assemblée nationale, déclare : « On
assiste à un effacement progressif du gou-
vernement et du Premier ministre qui
sont, pourtant, responsables devant le
Parlement. Cela doit nous interroger.
Devant l’urgence, nous avons pris l’ha-
bitude de multiplier les organes politico-
administratifs ad hoc qui ne reposent
sur aucun fondement institutionnel,
aucune base légale, ce qui accentue la
perte de pouvoir démo-
cratique. Tout converge
vers l’Élysée. »
C’est une réalité : jamais
dans l’histoire de la
Ve République les pou-
voirs n’auront été autant
concentrés dans les
mains d’une seule per-
sonne.

« SORTEZ ! »
S’exprime ainsi pleine-
ment le caractère tota-
lement antidémocratique des
institutions de la Ve République conçues
par le général de Gaulle en 1958 bien
normalement célébré par Emmanuel
Macron récemment : c’est ainsi que le
ministre de la Santé enjoint tout natu-
rellement les députés de l’opposition à
« sortir » de l’Hémicycle s’ils ne veulent
pas « entendre la réalité », celle d’Olivier
Véran et de ses amis.
C’est ainsi que lorsque les députés
LREM sont minoritaires à l’Assemblée
nationale pour faire passer l’extension
de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
14 février 2021, révélant au passage la
crise qui étreint la majorité présiden-
tielle, le gouvernement a recours aux
artifices institutionnels mis à sa dispo-
sition par la Ve République – comme le
recours à la « réserve de vote » – pour
faire passer ses mesures les plus réac-
tionnaires.
Dans cette situation, au moment où l’of-
fensive du capital financier détruit des
centaines de milliers d’emplois et s’en-
gage dans une lutte à mort contre les
services publics, les droits collectifs et
les acquis sociaux, nous sommes bien
obligés de nous interroger : que valent
les déclarations, la main sur le cœur,
des membres du gouvernement et de

ceux qui le soutiennent sur les mesures
de « protection sanitaire » de la popu-
lation ? Que valent les projections éla-
borées par le « conseil scientifique » et
ceux qui le soutiennent, dont nous rap-
pelons que ses membres sont « instal-
lés » par le ministre de la Santé ?

DIX DÉCIDENT POUR DES MILLIONS
Dix personnes, sans le moindre contrôle,

sans le moindre contre-
pouvoir, n’acceptant de
leurs propres soutiens
qu’une obéissance aveugle,
décident pour des millions
de personnes : quel crédit
peut-on leur apporter ?
Qu’il s’agisse de leurs
déclarations, de leurs pro-
positions, de leur utilisa-
tion des chiffres, de leurs
analyses, tout est faussé,
biaisé, manipulé à leur
convenance.

Mais ils n’arrivent pas à empêcher les
doutes, les questions, les accusations,
la recherche de la vérité, qui deviennent
majoritaires dans toute la population,
y compris chez ceux qui leur sont tra-
ditionnellement acquis.
Jusqu’à récemment, le conseil de
défense se tenait dans le « PC Jupiter »,
le bunker anti-atomique de l’Élysée réfu-
gié à plusieurs dizaines de mètres sous
terre. Tout un symbole ! Parce qu’à la
surface, c’est le rejet de la politique de
ce gouvernement qui prédomine dans
toutes les couches de la population.
Dans une interview parue dans le Figa-
roVox que nous reproduisons dans ce
numéro, la question « (…) Où sont pas-
sés les Gaulois réfractaires ? » est posée
à Jean-Loup Bonnamy, spécialiste en
géopolitique et en philosophie politique.
Réponse : « La population fait preuve
d’un admirable civisme, même si ce
second confinement est déjà beaucoup
moins bien accepté que le premier. Mais
le Gaulois réfractaire est une bombe à
retardement. Plus le confinement sera
long, plus le risque de troubles sociaux
violents est important (…). »
À chacun ses peurs… n

(1) L’Opinion du 28 octobre.

Qui gouverne ce pays ?
La presse se fait l’écho depuis quelques jours des réactions suscitées par le recours
fréquent, voire quasi systématique, au « conseil de défense » pour toutes les décisions
politiques du pays. Déjà près de cinquante conseils de défense ont été tenus depuis
le début de l’année 2020, contre à peine une dizaine en 2015.
La prochaine réunion est prévue ce mercredi 11 novembre, avant que le Premier
ministre tienne une conférence de presse le lendemain pour y annoncer probablement
un nouveau durcissement des mesures de coercition et de restriction. 

«E n pleine pandémie,
l’exploit mérite
d’être souligné :

les pouvoirs publics, en catimi-
ni, ressortent tout à coup un
projet “urgent” instaurant la
création des professions médi-
cales intermédiaires.
Étonnés ? La méthode a perdu
de son caractère d’exception
pour devenir la norme de fonc-
tionnement.
Sommes-nous, professionnels de
santé, unanimement contre ? Oui!
Et c’est assez rare pour être sou-
ligné.

Le ministre de la Santé semble
particulièrement impliqué dans
l’urgente volonté de faire abou-
tir un texte que personne ne
demande. On l’a connu mieux
inspiré !
Défendre en 2020 la renaissance
du corps des “officiers de santé”
de 1803 (exercer la médecine
sans avoir le titre de docteur en
médecine), il fallait y penser :
Olivier Véran l’a fait en récla-
mant, en urgence et en catimini,
un blanc-seing pour la restau-
ration d’un corps d’exception.
En essayant de faire passer en
force cette mesure unanime-
ment dénoncée et refusée en
bloc par l’ensemble des pro-
fessionnels de santé (encore
récemment lors du Ségur de la
santé), le gouvernement pense
retrouver la confiance avec les
patients et les professionnels de
santé. C’est évidemment tout le
contraire. Ce manque de consi-

dération pour les uns comme
pour les autres est décevant.
L’ensemble des organisations
syndicales de praticiens hospi-
taliers demande le retrait immé-
diat de ce projet de loi incongru,
dans son intégralité (1).
Ce texte n’a fait l’objet d’aucune
concertation.
Les pouvoirs publics tentent de
faire passer cette curiosité his-
torique en pleine crise sanitaire ;
ce tempo et ces méthodes ne
laissent pas d’interroger.
Nous dénonçons également les
autres propositions dangereuses
pour l’organisation hospitalière
contenues dans ce projet de loi,
comme par exemple rendre pos-
sible la nomination d’un prati-
cien par un directeur.
Le tout en plein Covid !
Monsieur le ministre, la
confiance des praticiens de l’hô-
pital public ne pourra durable-
ment se rétablir :
1) Qu’en retirant ce projet de
loi ;
2) Qu’en remédicalisant la gou-
vernance hospitalière ;
3) Qu’en améliorant nos condi-
tions dégradées de travail à l’hô-
pital ;
4) Qu’en revalorisant nos car-
rières ;
5) Qu’en redonnant à l’hôpital
public son attractivité et sa per-
formance pour retrouver le che-
min d’un soin bienveillant et de
qualité
Là sont les urgences ! »

Signataires : Syndicat national
des médecins, chirurgiens, spé-
cialistes, biologistes et pharma-
ciens des hôpitaux publics
(SNAM-HP) ; Action praticiens
hôpital (APH) ; Alliance hôpital ;
Confédération des praticiens hos-
pitaliers (CPH) ; Coordination
médicale hospitalière (CMH) ;
Avenir hospitalier ; Intersyndicat
des praticiens hospitaliers
(INPH).

(1) Proposition de loi no 3470 « visant
à améliorer le système de santé par
la confiance et la simplification » (sic),
enregistrée le 22 octobre 2020. Son
examen en commission est prévu dès
ce mois de novembre à l’Assemblée
nationale (Ndlr).

« Professions médicales intermédiaires : 
Monsieur Véran, à l’unanimité, c’est non. 
En urgence, retirez ce texte ! »

« Défendre en 2020 
la renaissance du corps
des “officiers de santé”
de 1803 (exercer la
médecine sans avoir 
le titre de docteur en
médecine), il fallait 
y penser : Olivier Véran
l’a fait en réclamant, en
urgence et en catimini,
un blanc-seing pour 
la restauration d’un
corps d’exception. »

Les étudiants infirmiers réquisitionnés comme 
aides-soignants à l’hôpital de Toulouse 
pour 1,50 euro de l’heure
À la demande du gouvernement, les étudiants infirmiers de Toulouse
sont réquisitionnés à l’hôpital comme aides-soignants face à la reprise
du Covid-19. Payés 1,50 euro de l’heure, ils estiment ne pas être
« valorisés à leur juste valeur » et pâtir d’une formation « tronquée ».
Ils craignent, comme ils disent, qu’ils soient désignés à vie comme
« les diplômés du Covid ».
« Étudiants exploités, formations sacrifiées », avaient déjà lancé dans un
appel leurs camarades de Paris, qui avaient manifesté le mois dernier.

Mais ils n’arrivent pas
à empêcher les doutes,
les questions, 
les accusations, 
la recherche de la
vérité, qui deviennent
majoritaires dans
toute la population.

Communiqué



Hôtel-Dieu

Les manifestants contre la
fermeture des urgences nassés
par la police et verbalisés !

U n rassemblement militant
était organisé le 6 novembre,
à 13 h 30, pour protester
contre la toute récente déci-

sion de Martin Hirsch, président de
l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris (AP-HP), de fermer les urgences
de l’Hôtel-Dieu, au cœur de Paris.
« Cette décision revient dans les faits à
priver sciemment la population de cen-
taines de lits d’hospitalisation conven-
tionnelle immédiatement disponibles.
Insupportable ! », s’insurge la CGT qui
appelait au rassemblement. Dans un
communiqué, le syndicat rapporte :
« Dès 13 h 30, la centaine de personnes
présentes, usagers, élus de la Répu-

blique, syndicalistes, se sont retrouvées
bloquées devant les grilles cadenassées
de l’hôpital Hôtel-Dieu, sur ordre des
directions locale et générale de l’AP-HP.
Personne ne pouvait pénétrer dans le
hall de l’hôpital (où était prévu le ras-
semblement – Ndlr). Les forces de
l’ordre ont nassé les personnes pré-
sentes devant l’hôpital. Hermétiques à
toute discussion, les policiers ont ver-
balisé, refusant même de regarder les
attestations présentées. Méthode bruta-
le et irresponsable, mais très logique
venant de ce gouvernement qui pour-
suit le démantèlement des hôpitaux. »
L’union départementale FO de Paris s’in-
surge elle aussi : « En résumé, tu as le
droit d’applaudir à 20 heures mais pas
de manifester. Si tu vas aux urgences et
que ce n’est pas jugé nécessaire, c’est
135 euros, si tu manifestes pour mainte-
nir les urgences, c’est 135 euros !
On peut mettre en parallèle cette répres-
sion avec celle qui s’abat depuis quelques
jours sur la jeunesse, et en particulier les

lycéens gazés et matraqués depuis le jour
de la rentrée.
Ils veulent nous terroriser, nous faire taire
(…). Une démarche unitaire a été enga-
gée entre les UD FO et CGT afin de faire
lever les procès-verbaux établis ce jour
et réaffirmer la volonté de maintien des
urgences de l’Hôtel-Dieu. »

n
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Correspondants

M ardi 10 novembre, malgré le confinement, des dizaines de
rassemblements ont réuni partout en France des centaines
d’enseignants grévistes : 200 à Lyon, 300 à Montpellier. À
Paris, 1 500 enseignants et surveillants, venus des écoles,

collèges et lycées de la région parisienne, se sont rassemblés ce mardi à
proximité du ministère de l’Éducation nationale, à l’appel des syndi-
cats FSU, FO, CGT et Solidaires. 

ENTENDU DANS LE RASSEMBLEMENT PARISIEN
Un militant du Snes-FSU d’un lycée des Hauts-de Seine-explique : « Ce
qui nous hérisse le plus, c’est le “foutage de gueule”, le mépris du ministre
à notre égard. On change de directives tous les trois jours. On apprend tout
par les médias. Suite aux consignes du ministre de “dédoublement” des
classes, samedi soir, on m’avertit que l’emploi du temps de mes classes est

bouleversé pour le lundi suivant mais que
cette modification n’est que transitoire ! On
navigue à vue. On est épuisés alors qu’on
est rentrés depuis une semaine.
Ce qu’on veut le moins, c’est que les lycées
ferment. Je ne savais pas que mon syndi-
cat avait commencé sur son site à évoquer
300 premiers recrutements sur les listes
complémentaires des concours et avait cal-
culé que 1 000 autres étaient possibles tout
de suite car tous les postes offerts n’ont pas
été pourvus et d’autres sont vacants. 1 000
de plus ce n’est pas suffisant, mais ce serait
un signal ! »

À ses côtés, un de ses collègues nous informe qu’il manque actuellement
pour des raisons diverses de congés 23 enseignants, agents et surveillants :
« Mon lycée fonctionne à moins 23 avec le Covid. Revenir à 0 est-ce trop
demander ? »
Une militante du Snuipp-FSU du Val-d’Oise indique : « Pour nous, le pro-
blème le plus aigu, ce sont les collègues non remplacés, ce qui nous oblige
à prendre plus d’élèves dans nos classes. Moins d’école, ce n’est pas admis-
sible pour les élèves. On n’a aucune marge. Un collègue malade, un enfant
handicapé qui pose problème, et tout s’effondre. Ce rassemblement et tous
ceux qui ont lieu en ce moment nous encouragent. Nous avons marqué un
point en obtenant qu’il soit autorisé malgré le confinement. »
Une déléguée FO d’un lycée professionnel de Paris attire l’attention sur
le fait que la formation professionnelle des jeunes doit se faire en atelier,
donc en présentiel : « Tous les collègues à l’occasion de l’AG pour prépa-
rer la grève ont dit qu’ils refusaient le “télé-enseignement”. Comment peut-
on apprendre à couper les cheveux, à coudre à distance ? En plus, en atelier,
les élèves sont déjà en demi-groupes ! On a appris que 15 000 euros avaient
été pris sur les crédits pédagogiques pour s’équiper en vue de l’enseigne-
ment “hybride” ou “synchrone” voulu par le ministre. Il y a en plus, dans
les lycées professionnels, beaucoup d’élèves handicapés, qui seraient donc
seuls chez eux, sans aide, en cas de télé-enseignement ! »
Une syndiquée FO d’un collège des Yvelines ajoute : « Le comble, c’est que
dans mon collège, à la rentrée on a supprimé une partie des heures en
demi-groupes en français et mathématiques, inscrites dans l’emploi du
temps “normal” ! »
Un groupe de jeunes enseignantes de Seine-Saint-Denis porteuses d’une
pancarte « Plus d’agent(e)s ! Plus de surveillant(e)s ! » précisent que dans
leur collège de 800 élèves, il leur faudrait au moins 5 surveillants sup-
plémentaires. « Quand on voit dans un reportage télévisé que des étu-
diants se privent d’un repas sur deux et vont aux Restos du cœur, c’est une
honte de ne pas les recruter comme surveillants ! » n

« Ce rassemblement
et tous ceux qui ont
lieu en ce moment
nous encouragent.
Nous avons marqué
un point en obtenant
qu’il soit autorisé
malgré le
confinement. »

Grève et manifestations
des enseignants

Paris. Pour l’exécutif, un mouvement « indécent et déplacé » !
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628 000 chômeurs de plus en trois mois (de juillet à
septembre), c’est ce qu’a enregistré l’Insee, selon les
critères du Bureau international du travail (BIT), pour-
tant plus bien plus restrictifs que ceux de Pôle emploi.
Le total de chômeurs se monte désormais 2,7 millions,
soit 30 % de plus qu’au trimestre précédent !

Et ce n’est que le début d’une gigantesque saignée. Du
fait du confinement et du reconfinement, les organisa-
tions professionnelles des restaurateurs craignent dans
les mois qui viennent la fermeture définitive de la moitié
des établissements du pays, comprenant des centaines
de milliers de salariés. Les autres branches du commerce
de détail ne vont guère mieux, au plus grand profit de la
grande distribution et du géant Amazon. Dans l’industrie,

les services, d’innombrables entreprises, de toutes tailles,
dans tous les secteurs, ont déclenché, ou s’apprêtent à le
faire, des plans massifs de suppressions d’emplois. Der-
nière annonce en date, le 9 novembre, la suppression de
640 postes à la Société générale.
Le capital financier se gave des centaines de milliards de
fonds publics et profite de l’épidémie pour opérer de vastes
opérations de concentration et de « restructuration ». Au
même moment, la pauvreté se répand à toute allure (une
augmentation soudaine allant de 15 à 50 % dans certains
départements, alertait le Secours populaire dernièrement),
à tel point que l’État va prendre en charge, en Seine-Saint-
Denis (le plus démuni des départements de la région pari-
sienne), le coût du RSA qui représentait déjà près de 40 %
des dépenses du conseil départemental.

628 000 chômeurs de plus en trois mois 

Toulouse, 7 novembre Plus de 5 000 manifestants
Ce samedi 7 novembre à 14 heures, 
à l’appel de la CGT du centre hospitalo-
universitaire (CHU) et de 17 organisations
(dont le POI 31), plus de 5 000 personnes
ont manifesté, selon les organisateurs, 
de Saint-Cyprien à Jean-Jaurès. 
Des travailleurs, beaucoup de jeunes. Leurs
exigences : non aux mesures liberticides ;
1 500 embauches tout de suite au CHU 
de Toulouse. 
Et ce malgré la pression énorme, malgré le
dispositif intimidant des forces de l’ordre.

Paris, 6 novembre
« Quel délit ai-je donc
commis ? »
Le coup de colère d’un manifestant
verbalisé
« Un agent de police est venu vers moi.
Et là, il m’a verbalisé à hauteur de
135 euros pour motif que la manifes-
tation n’était pas autorisée.
Je manifeste depuis l’âge de 15 ans. Je
suis fils et petit-fils de réfugié espagnol.
Mes premières manifestations datent
des exécutions par garrot qu’ordonnait
Franco, contre les militants en Espagne.
Je vais avoir bientôt 62 ans et c’est la
première fois, oui la première fois que
je me fais verbaliser pour avoir mani-
festé ! Quel délit ai-je donc commis ?
Refuser en pleine crise sanitaire qu’un
service des urgences ferme à Paris.
La preuve que ce confinement n’a rien
de sanitaire, il est uniquement là pour
terroriser la population !  Je continue-
rai à me mobiliser dans la rue, partout
où cela est possible pour faire aboutir
les revendications des soignants et, au-
delà, toutes les revendications. Et je ne
suis pas le seul ! »

Le Puy, 7 novembre Bayonne, 4 novembre

250 manifestants au Puy (Haute-Loire) pour la levée du
confinement et le rétablissement des libertés individuelles
et collectives (lire page 5).

500 commerçants manifestent contre la fermeture
administrative de leurs établissements du fait 
du reconfinement.
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Dans toute la France, 10 novembre


