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À nos lecteurs
Notre prochain numéro
paraîtra le 6 janvier. 
D’ici-là, des « tirés à
part » ou suppléments
seront édités, envoyés par
courriel aux comités 
du POI et bien sûr mis à
disposition de tous sur le
site Internet du journal
(infos-ouvrieres.fr).
Cependant, si la situation
le justifiait, un numéro
d’Informations ouvrières
pourra être publié dans
cet intervalle.
La rédaction
d’Informations ouvrières
remercie tous ses lecteurs
pour leur soutien
croissant,  manifesté
durant toute l’année
écoulée.
Alors, pour bien
commencer celle qui
vient, abonnez-vous,
réabonnez-vous !

Des milliers d’artistes et de professionnels 
du spectacle, rassemblés 
le 15 décembre, place de la Bastille

« La sidération, l’accablement,
c’était pour hier ; 
aujourd’hui, c’est la colère 
et la révolte ! » Page 5

Répression d’État déchaînée contre les manifestants, succession de lois liberticides
Page 2

La marche en avant totalitaire du pouvoir

Inquisition à l’AP-HP
(Assistance publique-
Hôpitaux de Paris)
Poursuites, menaces, sanctions, 
pour bâillonner des médecins

Page 4

À Paris, le 12 décembre.
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Un dispositif pour
signifier qu’il est interdit
de manifester librement

Jérôme Legavre

S
amedi 12 décembre, à Paris, Lyon, 
Toulouse, Marseille, Caen… les manifes-
tations pour le retrait de la loi « sécurité
globale » ont été une nouvelle fois 

violemment réprimées. À Paris, où près de 10 000
ont défilé, un piège s’est, dès le départ, refermé
sur les manifestants. Du point de départ au point
d’arrivée, un déploiement impressionnant de
forces de police a encadré la manifestation 
enfermée dans une véritable cage. À de multiples
reprises, le cortège pacifique a été tronçonné,
coupé par de brutales charges des CRS 
matraquant, frappant, procédant à des dizaines
d’interpellations arbitraires. Arrivés place 
de la République, les manifestants ont été 
méthodiquement nassés jusque dans les 
couloirs du métro. Un dispositif conçu de bout en
bout par le pouvoir et le préfet de police pour
intimider, terroriser, signifier à tous qu’il est
interdit de manifester librement.
Deux semaines auparavant, le 28 novembre des
centaines de milliers ont manifesté dans toute la
France. La veille, Darmanin et le préfet de police
de Paris avaient prétendu interdire la manifes-
tation parisienne. Une décision annulée par le
tribunal administratif de Paris. Le 28 novembre,
200 000 ont déferlé dans les rues de la capitale. 
Une semaine plus tard, le 5 décembre, à Paris,
des dizaines de milliers de manifestants ont été
matraqués, dispersés à coup de gaz 
lacrymogène. Les syndicats, présents dans la
manifestation, leurs cortèges, leurs militants,
leurs services d’ordre, pendant des heures, ont
été pris pour cible, pour qu’ils ne reviennent pas.
Le 12 décembre, malgré les hésitations – pour 
le moins – des sommets des confédérations 
syndicales, des manifestations ont eu lieu dans
tout le pays. Dans de nombreux départements,
de nombreuses villes de province, avec les 
organisations syndicales, parfois à leur initiative. 
On lira ci-contre la répression d’État ordonnée
et organisée par le pouvoir ce 12 décembre
contre des manifestants pacifiques.
C’est ce même pouvoir qui par décret vient de
décider le fichage des syndicalistes, le fichage
des citoyens en fonction de leur orientation
politique, philosophique, sexuelle… Le même
qui vient d’adopter en Conseil des ministres 
le 9 décembre le projet de loi réactionnaire sur
le séparatisme (lire page 15).
Cette marche en avant totalitaire a un contenu.
En proie à une crise qui ne cesse de s’aggraver
(lire page 3), paniqué par la révolte qui se
concentre contre lui, contre ses mensonges, 
ses décisions criminelles, il entend pourtant 
continuer sa politique destructrice au service 
du capital financier. Voués au démantèlement :
l’hôpital, l’école, EDF, la SNCF, la RATP… 
Arrosées de milliards, les multinationales, pour
qu’elles mettent en œuvre la purge conforme
aux intérêts et aux dividendes de leurs 
actionnaires. 
Cette politique mène à la catastrophe. Les
chiffres du chômage, de la pauvreté explosent.
Le confinement meurtrier, au nom duquel est
ordonnée et maintenue la fermeture des facs,
des restaurants, les lieux de spectacle, de culture
menace les conditions d’existence de centaines
de milliers de travailleurs et de jeunes, les fait
littéralement « crever ». C’est pour tenter
d’étouffer la révolte et poursuivre sa politique
destructrice que le gouvernement accélère sa
fuite en avant liberticide et autoritaire. 
Aujourd’hui, 15 décembre, des milliers 
d’artistes, de professionnels du spectacle se sont
massés place de la Bastille avec leurs 
organisations : « Assez, on ne veut pas mourir !
Réouverture immédiate des lieux de spectacle ! »
Leur révolte fait écho à celle des milliers qui
veulent le retrait de la loi « sécurité globale » 
à la résistance des travailleurs d’EDF, de la SNCF,
de l’hôpital public (voir pages 6 et 7).

Dans la manifestation parisienne, le 12 décembre.
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Des « dérives inadmissibles »
« Interpellations en masse, charges policières
infondées faisant éclater le cortège, retenues
sans motif légitime au-delà du délai légal,
gardes à vue notifiées à la chaîne sur la base
d’infractions pénales dévoyées…» Pour plu-
sieurs associations dont le Syndicat natio-
nal des journalistes ou la Ligue des droits de
l’homme, la liste des « dérives inadmissibles»
est longue.

« C’est devenu très difficile
d’exprimer des opinions
contradictoires 
à celles du gouvernement »
« D’un point de vue politique, je suis assez
inquiet. Aujourd’hui en France, il est devenu
très difficile de manifester. C’est devenu très
difficile d’exprimer, en dehors des élections,
des opinions contradictoires à celles du gou-
vernement », a déclaré ce samedi 12 dé-
cembre sur Franceinfo Olivier Fillieule,
sociologue et auteur de Politiques du désordre.

« Les personnes interpellées 
ont été arrêtées 
parce qu’elles manifestaient »
Ce samedi 12 décembre, était « une grande
démonstration d’intimidation des gens qui
manifestaient. Tout sauf le respect du droit
de manifester », affirme sur Franceinfo Éric
Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.
« Les personnes interpellées ont été arrêtées
parce qu’elles manifestaient. » Il s’agissait «de
militants qui tenaient des pancartes ou des
banderoles, dont on ne peut pas considérer
que ce soit des gens qui viennent en découdre ».

Céline, 16 ans, arrêtée 
alors qu’elle manifestait
« Je suis restée 24 heures en garde à vue. Ils
m’ont dit que si j’étais là, c’est parce que j’avais
fait des choses illégales et ils m’ont demandé
de reconnaître que je faisais partie du mou-

vement black block, que j’étais une personne
violente. Moi, je voulais juste manifester parce
que je suis contre la loi de sécurité globale. » 
Poursuivie pour rébellion, tentative de vio-
lences armées contre les forces de l’ordre,
Céline a été relâchée, sans poursuites, après
un rappel à la loi.

Une Gilet jaune d’Amiens
matraquée et placée 70 heures 
en garde à vue… pour rien !
« Alors qu’elle participait à la manifestation
(…) à Paris, Mélanie Ngoye-Gaham, membre
des Réfractaires du 80 (Gilets jaunes d’Amiens
– Ndlr), a été interpellée en plein rassemble-
ment alors qu’il se déroulait dans le calme (…).
Sortie de garde à vue lundi 14décembre, elle
a été déférée au parquet de Paris. Son affaire
a été classée sans suite (…). »
Le 20 avril 2019, Mélanie avait été violem-
ment frappée à la nuque par un CRS lors
d’une manifestation des Gilets jaunes. Une
plainte avait été déposée contre le policier
et des poursuites engagées. Le procès doit
se tenir en avril 2021. « Elle était clairement
visée à cause de son procès, histoire de la décré-
dibiliser », estime Isaac Guedj (un de ses
camarades Gilet jaune – Ndlr. (France 3 –
Hauts-de-France)
« Une mère de famille peut faire 70 heures de
garde à vue, simplement parce qu’elle tient

un parapluie ! 70 heures une lumière dans la
tronche à ne pas pouvoir dormir », témoigne-
t-elle à la sortie du tribunal auprès du jour-
naliste David Dufresne.

Des journalistes en garde à vue
« Il paraît que je suis parmi les 142 casseurs
recensés par Gérald Darmanin » !  C’est ce
que rapporte le journaliste Franck Laur, arrêté
pendant la manifestation samedi, au terme
de sa garde à vue, avant de raconter les cir-
constances de son interpellation pour le site
Médiapart : « J’ai été interpellé au cours d’une
charge en fin de manifestation, à 18 heures,
sur la place de la République. Je filmais, j’étais
identifiable comme journaliste… ». Ce sera
donc pour « outrage » mais aussi en raison
de son masque à gaz qu’il est placé en garde
à vue, charges qui ont ensuite été abandon-
nées sans même que le journaliste ne soit
entendu sur les faits. 

« La grande majorité
des personnes arrêtées 
ne comprennent pas ce qu’elles
font au commissariat » 
Pour l’avocat Me Arié Alimi, dont le cabinet
assiste une quinzaine d’interpellés, «ces per-
sonnes ont été interpelées alors qu’elles par-
ticipaient tranquillement à une manifestation
déclarée. Cela signe la fin du droit de mani-
fester ».

Ce samedi 12 novembre, rien qu’à Paris, 142 interpellations. Le ministre de l’Intérieur parle
d’interpellations « d’individus ultra-violents ». Tous les témoignages démontrent en réalité des
arrestations arbitraires, dont la plupart, parfois après de longues heures de garde à vue, sont
classées sans suite !

Répression d’État contre les manifestants,
coup de force permanent contre les libertés

À Marseille, deux lycéennes
interpellées, matraquées…
À Marseille, trois jeunes dont deux lycéennes
mineures se font interpeller par la police,
plusieurs heures après la manifestation. Une
subira à plusieurs reprises des coups par les
CRS et se retrouvera à l’hôpital. Les deux
lycéennes sont deux membres actives du
syndicat lycéen UNL des Bouches-du-Rhône. 
Après un rassemblement dimanche dernier
à l’appel de l’UNL 13, ce mercredi une confé-
rence a lieu avec les syndicats enseignants.

Izac T, correspondant

Dans une lettre ouverte 
à Emmanuel Macron, 
un collectif d’organisations syndi-
cales et d’associations (SNJ, SNJ-CGT,
CFDT Journalistes, SGJ-FO, LDH, CGT,
SAF…) demande 
« d’abandonner (les) projets de lois liber-
ticides et notamment de retirer les articles
21, 22 et 24 de la proposition de loi dite
“sécurité globale” et le SNMO (schéma
national du maintien de l’ordre) » Dans tout
le pays, des dizaines d’unions départe-
mentales FO et CGT demandent le retrait
du projet de loi « sécurité globale » et de
toutes les mesures liberticides.



À LA UNE 3INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 635 Du 17 décembre 2020 au 6 janvier 2021

« Où sont les lits de réanimation
“durables” annoncés par 
Olivier Véran ? »
� Extraits d’un reportage diffusé lors du journal 
de 20heures de France 2, le 10 décembre. Édifiant.

Juste avant le reconfinement, pour rassurer les médecins
et la population, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a
annoncé une augmentation du nombre de lits de réani-
mation : « Nous sommes passés de quelque 5 000 lits de

réanimation armés dans notre pays à 5 800 lits durables
avant la crise. » Des lits durables, mais pour combien de
temps ?
À l’hôpital de Salon-de-Provence, le chef de service de réani-
mation a été surpris par les annonces du ministre, alors que
son service déborde de patients Covid. Face à la deuxième
vague, rien de durable, le docteur Ali Mofredj a dû s’adapter
pour ouvrir des places temporaires : six lits provisoires ont
été ouverts au bloc opératoire et quatre chambres de soins
continus ont été transformées en chambres de réanimation.

« LE SCHÉMA RÉGIONAL EN COURS, 
C’EST OBJECTIF CINQ SERVICES EN MOINS »
Ici, personne n’a entendu parler de pérennisation des lits et
encore moins des 133 lits « durables » que le ministère dit
avoir ouverts en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Bien au contraire,
la fermeture de plusieurs services de réanimation est pro-
grammée dans la région d’ici à 2023. « Le schéma régional en
cours, c’est objectif cinq services en moins (quatre dans les
Bouches-du-Rhône et un dans les Alpes-Maritimes) », regrette
le docteur Mofredj.
Alors à quoi faisait référence le ministre quand il annonçait
que la France avait gagné huit cents lits « durables » ? (…)
Explication de texte par l’administration d’Olivier Véran :
« C’est peut-être un abus de notre part de penser que tout le
monde allait comprendre la notion de durabilité. Mais pour
nous il n’y a vraiment pas d’ambiguïté, les lits durables, ce sont
des lits durables pendant la crise. » 

« C’EST DU FOUTAGE DE GUEULE ! »
« Si on me permet l’expression, c’est du foutage de gueule ! »,
s’emporte le président du Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics, le professeur Djillali
Annane. « L’enjeu, dit-il, c’est bien de se préparer correctement
pour l’éventuelle troisième vague et au-delà de cette éventuelle
troisième vague. On ne peut pas se satisfaire d’un système de
santé qui serait aussi facilement saturable. » �

Dégagez ! 

Lucien Gauthier

A u début de la pandémie, Véran,
Salomon, Delfraissy (du
conseil scientifique) ont affir-
mé que les masques ne ser-

vaient à rien, voire qu’ils étaient même
dangereux. 
Un rapport du Sénat vient de démontrer
que, dès 2018, des responsables avaient
alerté qu’il n’y avait plus de stock de
masques. Le professeur Jean-Paul Stahl
avait remis un rapport à l’agence Santé
publique France (SPF) sur la nécessité de
commander un milliard de masques. Ce
rapport arrive sur le bureau du directeur
de Santé publique France en même temps
qu’une analyse révélant l’état calamiteux
du stock national : plus de 80 % des
735 millions de masques ne seraient plus
conformes. Dès le 26 septembre 2018, il
tire la sonnette d’alarme dans un courrier
adressé à Jérôme Salomon, dont il dépend.
Jérôme Salomon qui, avec le ministre de
la Santé, cherche à faire des économies
sur les « stocks dormants » donne, le
30 octobre 2018, à Santé publique France
le feu vert pour commander… 50 millions
de masques !

PRESSIONS, CENSURE, MENSONGES
Le rapport du Sénat et les articles de presse
révèlent que Jérôme Salomon, directeur
général de la Santé, aurait fait pression sur
Santé publique France pour modifier un
rapport sur les masques avant publica-
tion.
Dans un courrier adressé à ce service, le
21 février 2019, Jérôme Salomon écrit :
«L’avis est rédigé de façon ambiguë entre
le besoin en contre-mesures médicales et
le volume de stock nécessaire. Il faut abso-
lument dissocier les deux. En effet, com-
ment concevoir, sauf à vous décharger sur
la direction générale de la Santé, puisque
vous agissez au nom de l’État pour la ges-

tion des stocks, qu’un groupe d’experts laisse
penser que le stock des masques doit être
autour d’un milliard et que l’établissement
pharmaceutique de SPF n’ait pas consti-
tué de stock à la hauteur de ce qui a été
recommandé. » De manière sous-enten-
due, mais très claire, Salomon menace
l’institut pharmaceutique de SPF. Il pro-
pose alors au directeur de l’établissement
la modification suivante : « L’une des solu-
tions pourrait être alors de modifier la
rédaction de certaines formulations afin
de centrer l’avis sur les besoins en contre-
mesures médicales (…). Je souhaite éviter
de nous mettre en situation de prendre des
décisions précipitées qui pourraient nous

mettre en difficulté collectivement, y com-
pris sur le plan budgétaire. »
Les faits sont là :  non seulement ces gens-
là mentent depuis le début, mais, en plus,
comme le fait M. Salomon, ils essaient de
taire la vérité en censurant un rapport
pointant sa propre responsabilité.
Alors qu’on arrête de nous parler d’auto-
rité « scientifiques », du conseil « scienti-
fique » et autres autorités qui n’ont rien à
voir avec la science ou la médecine, mais
tout à voir avec les lois du profit.
De toutes parts, on entend l’exigence mon-
ter : « Dégagez, monsieur Salomon ! » En
réalité, qu’ils dégagent tous !

�

Jérôme Salomon, le 28 mars 2020.

« C’est faux, quand ils disent qu’on
a 10 000 lits  de réanimation »

� Le professeur Philippe Juvin,
chef des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou, 
sur BFMTV, le 12 décembre

«J ’ai toujours un peu de mal à comprendre pour-
quoi nous en sommes toujours aussi peu loin en
matière de lutte contre le virus. Je m’explique. Le
confinement, c’est un pis-aller, quand, finale-

ment, vous ne pouvez pas faire autrement. Moins vous avez
de capacités d’hospitalisation, plus vous devez confiner tôt,
forcément. (…) Nous n’avons pas suffisamment de lits (…).
Il y a une petite musique du gouvernement qui est de dire :
“Non, non, la question ce n’est pas le nombre de lits. La ques-
tion, c’est la lutte contre le virus.” En fait, ce n’est pas vrai,
c’est les deux qui sont importants (…).
Pourquoi on n’a pas réussi à ouvrir de lits supplémentaires,
pas seulement de réanimation, mais aussi d’hospitalisa-
tion ? (…) On avait 5 000 lits de réanimation au mois de mars.
Au mois d’octobre, quand on reconfine, on en a 5 000 (…).
C’est faux, quand ils disent qu’on a 10 000 lits de réanimation
(…). M. Véran oublie de dire (…) qu’ils ont été pris sur des lits
d’hospitalisation classique qu’on a repeints en lits de réani-
mation dégradée (ce n’est pas le même niveau de qualité de
soins). Et, du coup, il nous a aussi manqué des lits d’hospita-
lisation. On travaille en réalité à périmètre constant, voire
même à un périmètre un peu réduit. » �

Marie-Paule Lemonnier

Une semaine après le rapport de
l’Assemblée nationale s’alar-
mant sur les conséquences des
déprogrammations des inter-

ventions chirurgicales lors des « plans
blancs » successifs, c’est au tour du Sénat
de rendre public un rapport d’enquête sur
« l’évaluation des politiques publiques
face aux grandes pandémies à la lumière
de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa
gestion ».
Toutes les actions, de la gestion des
masques à l’analyse des données sanitaires,
en passant par la réalisation des tests et la
prise en charge des malades, sont l’objet
de ce qui est présenté comme une critique
d’une « gouvernance dépassée par la crise».
En réalité, sous un semblant de condam-
nation, la volonté du Sénat est de dédoua-
ner le gouvernement de toute responsabilité
dans la gestion de la crise sanitaire.
Le rapport fait une large place à la gestion
des masques. Sans vouloir dédouaner
Jérôme Salomon de ses responsabilités
(voir l’article ci-contre), il est difficile de
croire, comme il est affirmé tout au long
du rapport, qu’il a agi seul, sans en infor-
mer le ministère.

CE QUE NE DIT PAS LE SÉNAT
Prenons la question des tests de dépistage.
Conséquence des politiques de restriction
budgétaire des hôpitaux depuis des années,
la France, au début de l’épidémie, a une
capacité d’effectuer seulement trois mille
tests par semaine contre soixante mille en
Allemagne, et encore en mobilisant labo-
ratoires hospitaliers et laboratoires de ville
et même certains laboratoires vétérinaires.
Les autorités françaises choisissent alors
le confinement généralisé pour casser la
chaîne de transmission.
En avril 2020, le Premier ministre, Jean Cas-
tex, annonce un objectif de sept cent mille
tests par semaine. Trente automates sont
achetés pour les hôpitaux publics, envi-
ron un pour trois millions d’habitants –
pour la somme de dix millions d’euros.
Budget de l’État : 250 milliards d’euros.
Budget du ministère de la Défense : 67 mil-
liards d’euros. La volonté politique
d’étendre la pratique des tests au maxi-
mum de la population et ainsi stopper la
chaîne de contamination ne paraît pas évi-
dente.
Résultat : 80 % des tests sont effectués dans
des laboratoires privés en septembre.
Et se sont multipliées les longues files d’at-
tente sur les trottoirs, où se côtoient
patients symptomatiques, cas contacts,

voyageurs souhaitant prendre l’avion, avec
un délai de rendu des résultats pouvant
atteindre quatre jours, soit juste la période
où le patient ayant des symptômes est le
plus contagieux.
Y a-t-il eu une véritable volonté du gou-
vernement de stopper la propagation du
virus ? On peut en douter.

DÉTOURNER LA COLÈRE
De tout cela, le rapport du Sénat ne dit
rien. Au pire, laisse-t-il entendre, les
ministres sont des naïfs, manipulés par les
agences gouvernementales qui agiraient
de façon totalement indépendante. Le seul
reproche fait à Macron est de ne pas avoir
assez soutenu Agnès Buzyn au début de la
pandémie.
Et, en même temps, tout au long du rap-
port, les solutions proposées vont dans le
sens de la politique actuelle voulue par le
gouvernement : régionalisation, partena-
riat public-privé, maintien des patients à
domicile, pas une seule demande d’ou-
verture de lits dans les hôpitaux ou d’em-
bauche de personnel.
Ainsi, loin d’être critique, le rapport du
Sénat est un appui au gouvernement, allant
jusqu’à chercher à détourner la colère qui
monte contre Macron et son gouverne-
ment vers des boucs émissaires. �

RAPPORT DU SÉNAT SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Le fusible Salomon pour sauver la maison Macron ?

Depuis le début de la pandémie, on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec les autorités
« scientifiques ». Il y a le conseil « scientifique » de Macron, qui prescrit, au nom, de prétendus
critères scientifiques et médicaux, les décisions politiques du gouvernement. Jérôme
Salomon, le directeur général de la Santé, toutes les semaines, sur un ton de croquemort,
annonce le nombre de morts, de personnes en réanimation, de malades hospitalisés et
dicte ses consignes, tel le docteur Mabuse.
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Lu, vu, entendu
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