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ÉTATS-UNIS : 
un événement mondial

« La crise aux USA qui frappe le commandement mondial 
de l’impérialisme a des répercussions à l’échelle 
internationale. » pages 12 et 13D
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loi séparatisme, 
loi sécurité globale
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« Un plan décidé
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n La jeunesse 
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Dr Marie-Paule Lemonnier

P ar décret, le 25 décembre 2020, le
Premier ministre, Jean Castex, a
autorisé « la création d’un traite-
ment automatisé de données à carac-

tère personnel dans le cadre de la campagne
de vaccination contre la Covid-19 », soit le
recueil de données dans un fichier nommé
« Vaccin Covid ».
Placé sous la responsabilité de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie (Cnam) et de la
Direction générale de la santé (DGS), ce fichier
devrait permettre beaucoup de choses, de la
mise en place logistique de la vaccination anti-
Covid jusqu’à la détection et la prise en charge
des éventuels effets secondaires, en passant
par l’évaluation de la politique publique de
vaccination, la réalisation d’études et de
recherches et la prise en charge financière des
actes liés à la vaccination.
Il s’agira donc de recueillir des données très
précises, non seulement sur l’identité des
patients (nom, date de naissance, adresse),
mais aussi des données médicales, comme les
traitements, les éléments qui font que le patient
a été déclaré prioritaire à la vaccination… 
Si le patient s’oppose aux recueils de ces don-
nées, il n’est pas vacciné. Une fois le vaccin
administré, plus de droit au remords, « le trai-
tement des données répondant à un objectif
important d’intérêt public, notamment dans
le cadre de la pharmacovigilance ».
Pour inciter les médecins traitants à alimen-
ter le fichier, une prime de 5,4 euros est pré-
vue par la Cnam pour chaque dossier rempli.
Ces données ultra-sensibles sur le terrain du
secret médical pourront être consultées par
des professionnels de santé – et non exclusi-

vement le médecin traitant –, des « person-
nels du numérique » agrées par la DGS, la
Cnam, l’Agence du médicament, Santé
publique France et seront gardées au mini-
mum dix ans, voire trente. Avec autant d’in-
terlocuteurs et une durée de conservation
aussi longue, qui peut jurer que le secret médi-
cal sera préservé ?
À Singapour, la police a accès aux données de
son application anti-Covid, et, en 2019, dans
ce même pays, les données confidentielles de
14 200 personnes atteintes du Sida ont été
volées et publiées sur Internet.
Le gouvernement lui-même se méfie, puisque
la seule donnée qui ne doit pas figurer dans
le fichier est le fait que le patient soit un mili-
taire !
Et qui peut affirmer que ce fichier ne sera pas
utilisé à d’autres fins que la vaccination anti-
Covid, alors que le gouvernement affirme une
volonté toujours plus grande de ficher les
citoyens ?
Début décembre, toujours par décret, le Pre-
mier ministre a procédé à une modification
du Code de sécurité intérieure. Cette modifi-
cation autorise le recueil « des données psy-
chiatriques ou psychologiques » considérées
comme éventuels facteurs de dangerosité
contre la sécurité publique et la sûreté de 
l’État ou les agressions subies par un individu,
considérées comme un facteur de « fragilisa-
tion » !
Où est le respect du secret médical ? 
Aujourd’hui, un jeune de 22 ans est incarcéré
après une rave party pour mise en danger de
la vie d’autrui. Verra-t-on un jour inscrit dans
le fichier : « a favorisé la propagation du coro-
navirus » comme crime contre la sûreté de 
l’État ? �
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Dans quel monde veulent-ils 
nous faire basculer ?

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le 7 janvier 2021. 

Fichier « Vaccin Covid », 
modification du Code de sécurité intérieure : 
le secret médical en danger

Arrêt de travail : 
le gouvernement pénalise 
la consultation d’un médecin

Par touches successives, le gouverne-
ment est en train d’installer le principe
effroyable que lorsque l’on est malade,

il n’est plus nécessaire d’aller consulter un
médecin.
Tout le monde l’a en mémoire : lors de l’épi-
démie de mars-avril, les consignes officielles,
en cas de symptômes, étaient d’appeler le 15
et de rester chez soi. Avec des conséquences
parfois dramatiques : des gens sont morts chez
eux, sans avoir pu voir un médecin, parce qu’on
leur disait d’attendre, de prendre un Doli-
prane… y compris en septembre, comme l’a
révélé une récente et glaçante enquête de
Mediapart.
Le gouvernement récidive. Le Premier
ministre a annoncé, le 7 janvier, que si l’on
est « cas contact » ou si l’on présente des
symptômes, on pourra obtenir immédiate-
ment, en cliquant sur le site de l’Assurance
maladie, un arrêt de sept jours (le délai de
carence ne s’appliquera alors pas). Sans
même avoir été examiné par un médecin,
pourtant seul à même d’établir un diagnos-
tic, un traitement, une prescription médi-
cale, et de détecter ou prévenir de possibles
complications !
Pis, si jamais il vous venait à l’idée d’aller tout
de même voir un médecin pour vous faire
arrêter, vous en seriez pénalisé. La direction
de l’Assurance maladie précise en effet que
« les médecins ne devront plus établir d’ar-
rêt de travail pour ces patients, au risque sinon
que ces derniers ne se voient appliquer un
délai de carence ».Un agent de l’Assurance
maladie – toujours pas de médecin ! - suivra
le patient « avec deux ou trois appels télé-
phoniques » durant la période.
Dans quel monde veulent-ils nous faire bas-
culer ? Y. L. �

Aucun soutien 
à ce gouvernement !

Yan Legoff

Difficile de respirer ! 
Les déclarations officielles, relayées 
à l’infini par les médias, distillent 
une pesante anxiété. Dans une confusion
des faits savamment orchestrée, tout est
conçu pour rendre difficile à tout un
chacun de faire la part entre les dangers,
réels, de l’épidémie (décuplés par 
la politique du gouvernement) et 
les arrière-pensées, les calculs politiques
d’un pouvoir aux abois qui ne veut en rien
renoncer à sa politique rejetée.
Un gouvernement qui a menti sur 
les masques, sur les tests, qui se débat
maintenant sur les vaccins et qui 
nous demande de le croire sur parole ! 
Et qui, à l’inverse de ce qu’il prétend,
poursuit sa politique d’étranglement, 
de décomposition de l’hôpital public en
pleine épidémie. Et ce sont des médecins
hospitaliers à l’appel de plusieurs 
de leurs organisations qui le disent 
et qui ont décidé – fait rare – une grève
illimitée (lire ci-contre)
d’une signification politique cinglante.
Macron et son gouvernement 
refusent de leur répondre. 
À la place, ils choisissent, au Conseil 
des ministres de ce 13 janvier, précédé du
désormais inévitable conseil de défense,
de présenter un projet de loi prolongeant
l’état d’urgence jusqu’à fin juin, leur
donnant carte blanche pour restreindre
les libertés publiques fondamentales (de
réunion, de circulation, de manifestation),
donner libre cours à l’arbitraire d’État,
alors qu’on prépare l’opinion à un
durcissement généralisé du couvre-feu,
voire même à un nouveau confinement.
Suivra, à l’Assemblée nationale, 
dès le 1er février, la discussion du fameux
projet de loi sur le « séparatisme », rejeté
de toutes parts, recyclant l’article 24 
de la loi sécurité globale (lire ci-contre).
Refusant ce cours liberticide, autoritaire,
la coordination StopLoiSécuritéGlobale
(comprenant les syndicats de journalistes
et des organisations de défense 
des droits de l’homme), et des unions
départementales (CGT, FO, FSU,
Solidaires…) appellent à manifester 
le 16 janvier. Nous y serons !
La jeunesse n’en peut plus, confinée,
privée de cours, de moyens de vivre, 
elle refuse d’être une génération sacrifiée
(lire page 4).
Le capital financier saisit à pleines mains
la situation qui lui est offerte et 
des centaines de milliards que lui livrent
le gouvernement et la Banque centrale
européenne. La Bourse exulte. 
Les grandes entreprises, profitant 
des remises en cause du Code du travail,
détruisent en masse des emplois (lire 
page 6 une contribution sur le secteur
aérien), à l’image du patron de Michelin
qui admet carrément que la suppression
de 2 300 postes n’a rien à voir 
avec le Covid (lire page 7).
Un fait concentre beaucoup à lui seul : 
le même jour où le Conseil des ministres
présentera son projet de prolongation 
de l’état d’urgence, il se réunira aussi 
en « séminaire gouvernemental ». 
La réforme des retraites « fait partie des
sujets discutés », confirme le porte-parole
du gouvernement, Gabriel Attal. 
Dans Le Figaro, l’ex-directeur du Fonds
monétaire international, Jacques 
de Larosière, « invite le gouvernement 
à saisir l’impact de la pandémie pour
réformer enfin la France, à commencer 
par les retraites », résume le journal, 
et à supprimer au moins 200 000 emplois
de fonctionnaires !
Que ce gouvernement veuille s’attaquer 
à ces sujets, c’est sûr ; qu’il soit en état 
de le réaliser, vu le rejet dont il est l’objet,
et le climat éruptif dans le pays, 
c’est une autre affaire.
Pour les travailleurs, la jeunesse, 
une chose est certaine : aucun crédit,
aucune confiance à ce gouvernement ! 
Ils ont raison. Aucun soutien, aucune
concession à ce gouvernement !



L e 31 décembre alors que
2 500 jeunes organisent une
fête à Lieuron, près de
Rennes, pour y célébrer la

nouvelle année et surtout faire dis-
paraître « une année de tristesse,
d’anxiété et de privations » pour « un
besoin de vie »,une répression terrible
est décidée en verbalisant 1 650 per-
sonnes et en arrêtant 6 personnes,
tout ça avec l’appui de plus de
200 gendarmes. L’un d’entre eux, un
jeune homme de 22 ans, considéré
arbitrairement comme l’un des orga-
nisateurs, est maintenu en détention
provisoire « pour éviter tout risque de
concertation » et est aujourd’hui
menacé de 10 ans de prison. Trois
autres sont également poursuivis. Dix
ans de prison pour avoir fait la fête ! 

Dix ans de prison pour terroriser toute
la jeunesse qui ne veut que vivre.

« NOTRE GESTE EST POLITIQUE »
« C’EST POUR EXPRIMER 
NOTRE RAS-LE-BOL 
DE CE SYSTÈME ! »
« Notre geste est politique, nous avons
offert gratuitement une soupape de
décompression. 
Se retrouver un instant, ensemble,
en vie », expriment les organisateurs
dans une tribune parue dans Libé-
ration et dont nous publions des
extraits en page 11. 
« C’est exactement comme manifester
pendant le confinement alors que c’est
interdit, c’est pour exprimer notre ras-
le-bol de ce système ! » indique un
proche des organisateurs.

LIBÉRATION IMMÉDIATE 
ET ARRÊT DES POURSUITES !
Depuis plusieurs jours, des comités
de soutien « aux inculpés de la Mas-
karade » s’organisent pour soutenir
les réprimés et exiger « la libération
immédiate de l’inculpé et l’arrêt des
poursuites démesurées contre les orga-
nisateurs et organisatrices ». 
Une manifestation, pourtant inter-
dite, a réuni samedi 9 janvier plus de
300 personnes à Rennes malgré le
déploiement de forces de police et
de camions à eau.
Les comités appellent à poursuivre
en manifestant samedi 16 janvier « en
coordination avec les manifestations
contre la loi sécurité globale »

IZAC T. �
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Loi sécurité globale : rien n’est joué !
Tous en manifestation samedi 16 janvier !

Un communiqué des Unions régionales d’Île-de-France
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL et Unef 

(…) Les Unions régionales CGT, FO, FSU et Solidaires avec
les mouvements de jeunesse UNL et Unef considèrent pour-
tant que rien n’est joué et appellent en conséquence à
rejoindre la manifestation parisienne prévue samedi 16 jan-
vier à 14 heures, de Daumesnil à la Bastille.
Les Urif condamnent la stratégie de la « terre brûlée » du

préfet de police de Paris et du ministre de l’Intérieur qui,
depuis des mois, entravent délibérément le droit à mani-
fester en envoyant les forces de police couper les cortèges,
les bloquer, gazant, nassant, multipliant violences et arres-
tations, allant, comme le 5 décembre dernier, jusqu’à cibler
les services d’ordre et attaquer les véhicules syndicaux dûment
identifiés, qui est mise au grand jour au travers de prises de
vue et de reportages.
Les Urif dénoncent en particulier la répression qui s’est

abattue il y a quelques jours à l’université de la Sorbonne où
des étudiants ont été placés en garde à vue pour des motifs
arbitraires alors qu’ils ne demandent qu’à retrouver leurs
cours en présentiel, condition pour passer des partiels en
présentiel.
Le 24 novembre, 338 député-e-s de la République se sont

déshonoré-e-s en votant, en première lecture, un projet de
loi dite de « sécurité globale » qui laisserait impunies les vio-
lences policières en interdisant toute image d’un fonction-
naire de police en opération et en muselant la presse.
(…) La défenseure des droits, l’Onu, la commissaire euro-

péenne aux droits de l’homme… le spectre des condamna-
tions est de plus en plus large. Mais il est probable qu’elles
ne suffiront pas, d’autant que les articles incriminés vont être
réintroduits dans la loi sur le séparatisme, dite loi « confor-
tant les principes républicains ».
C’est bien le rapport de force pour exiger le retrait des

textes et décrets liberticides qui peut faire renoncer ce gou-
vernement dans ses projets liberticides, et c’est possible !

Les Unions régionales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL et Unef 
appellent à manifester le samedi 16 janvier à Paris, à 14 heures.
Départ place Félix-Eboué (métro Daumenil) vers la place de la Bastille

L’article 24 de la loi sécurité globale 
transféré dans la loi sur le séparatisme

Cet article 24 qui vise à empêcher la
diffusion d’images d’un policier ou
d’un gendarme en intervention fait
partie des dispositions qui ont

déclenché une vague de colère contre ce
projet liberticide du gouvernement.
Dans une tribune commune publiée par le
quotidien Le Monde, le bâtonnier de Paris et
le secrétaire général de Reporters sans fron-
tières écrivent : « L’article 24 (…) pourrait
demeurer sous une autre forme à l’intérieur
de l’article 18 (du) projet de loi sur le sépara-
tisme. » Les auteurs de la tribune indiquent :
« L’article 18 inclut l’article 24, dont le risque,
au-delà du fond, est celui d’arrestations “en
flagrance” abusives de journalistes par les
forces de l’ordre. » Et ajoutent : « Cet (article)
pourrait même s’avérer pire pour les journa-
listes que l’article 24. »
Nous y reviendrons. �

� FÊTE DU 31 DÉCEMBRE À LIEURON (35)

Il a 22 ans… Il a juste fait la fête… 
Il est menacé de 10 ans de prison !

SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS
ANESTHÉSISTES-RÉANIMATEURS ÉLARGI (SNPHARE)
Communiqué de presse du 11 janvier 2021
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La création d’une nouvelle 
« force d’appui rapide » dans la police

Selon les informations d’Europe 1 (8 janvier), une unité
d’élite nationale va être créée d’ici à l’été prochain au
sein de la police afin de rétablir l’ordre en cas de vio-

lences urbaines. Composée de 200 CRS formés et équipés
de moyens spéciaux, cette « force d’appui rapide » (FAR)
pourrait être déployée à toute heure en cas de troubles graves
et n’importe où en France. 
Selon Europe 1, cette force serait dotée de moyens spéciaux :
un nouvel uniforme anti-feu, un casque plus léger, pas de
grands fourgons mais des 4x4 rapides pouvant franchir des
barricades. Ces futurs « super-CRS » toucheraient aussi une
prime spécifique différente du système actuel. �

Aujourd’hui, quasiment tous les
praticiens hospitaliers sont en grè-
ve, ou auraient voulu pouvoir être

en grève. L’hôpital est-il vide de méde-
cins en ce jour de grève ? Non. Certains
sont de garde (…). Beaucoup sont assi-
gnés par leur direction pour assurer un
service minimum qui ne se limite pas
aux seules urgences.
(…) Pourtant le mouvement est mas-

sif. Toutes les spécialités. Toutes les classes
d’âge. Au-delà des préavis, de nombreux
syndicats appellent à la grève (pour) obte-
nir le rétablissement d’une égalité de trai-
tement des praticiens hospitaliers. Une
mesure qui devait être un progrès pour
les plus jeunes (accélération de carrière
de 4 ans) exclut les praticiens hospita-
liers (PH) déjà nommés. Une autre mesure
du Ségur allonge la durée de carrière
(accession au dernier échelon) au-delà
de 67 ans. (…)
Pourtant, d’année en année, le taux

de vacance de postes augmente dans la
quasi-totalité des spécialités : 30 % en
moyenne, et jusqu’à 40 % dans certaines
spécialités.

(…) Le refus d’octroyer cette accélé-
ration de carrière aux PH investis, qui font
tenir un hôpital public déliquescent, est
signe d’un énième mépris de nos tutelles.
(…) Nous voulons soigner correcte-

ment les patients, et pouvoir le faire long-
temps. Il s’agit de débloquer moins d’un
demi-milliard d’euros, pour toute la France.
C’est beaucoup, mais c’est bien peu en
comparaison avec ce que donne l’État
aux entreprises pendant la crise sanitaire.
C’est bien peu par rapport à la perte de
30 % de pouvoir d’achat des PH en
30 ans. 
Et c’est « quoi qu’il en coûte » (Emma-

nuel Macron, discours de Mulhouse,
25 mars 2020), parce que les PH sont 
« précieux » (Olivier Véran, Ordre des
médecins, 10 décembre 2020).
L’égalité est une valeur fondatrice de

notre pays. L’hôpital public est une fierté
de notre pays. L’investissement de ceux
qui le font tenir nuit et jour doit être
reconnu.
Préavis : SNPHARE, Syndicat national

des médecins hospitaliers (SNMH-FO),
Jeunes Médecins.

Une embuscade pour le démantèlement 
de l’hôpital public provoque 
une grève des praticiens hospitaliers

Àpartir du 11 janvier, les praticiens hospitaliers (PH)
sont en grève illimitée à l’appel de plusieurs de leurs
syndicats. Ces médecins, pharmaciens, biologistes et

dentistes sont les piliers des soins à l’hôpital public. Depuis
des années, leurs syndicats demandent une revalorisation
de carrière pour faire face à de nombreux départs vers le sec-
teur privé et au désamour des plus jeunes pour l’hôpital qui
pourtant les a tous formés. Un décret du 28 septembre 2020
réforme leur grille de rémunération en supprimant les trois
premiers échelons pour les PH prenant poste à partir du
1er octobre 2020. Il s’agirait de rendre plus attractive la carriè-
re hospitalière. Médiatiquement très vendable, cette mesure
est totalement injuste : la véritable ancienneté n’est plus
reconnue, les PH en milieu de carrière sont défavorisés, la
majorité des PH ne pourront jamais terminer le parcours
indiciaire rallongé de douze ans.
Des traitements inéquitables entre PH sont des mines anti-
personnelles semées par le pouvoir. Ce type de manœuvres
embusquées et sournoises sont légion, elles mutilent l’hô-
pital. En réclamant que leur grille de salaires soit juste pour
tous, en défendant des intérêts d’allure catégorielle, les PH
se mobilisent aussi et surtout contre le démantèlement de
l’hôpital public.

Dr Élisabeth Rivollier, 
praticien hospitalier, Auvergne - Rhône-Alpes

Syndicat national des médecins 
hospitaliers Force ouvrière �

L’ancienne ministre de la Santé, 
Buzyn, nommée à l’OMS
Agnès Buzyn a été nommée à Genève 
au sein du cabinet du directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour un salaire de 15 000 euros net
d’impôts par mois. Selon L’Opinion,
elle devient ainsi son « ambassadrice
auprès du G7, de l’Onu ou de la fondation
Bill Gates ».
Celle qui était ministre de la Santé 
à l’arrivée de l’épidémie a déclaré devant
la commission d’enquête du Sénat, 
en septembre 2020, avoir eu 
« le sentiment d’avoir tout préparé »,
estimant que « peu de ministres ont été
autant en alerte et en action que moi à
cette période-là en Europe ». 
Ça promet…

« Aujourd’hui, quasiment tous les praticiens hospitaliers sont en grève, 
ou auraient voulu pouvoir être en grève »


