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Rassemblement sur la place al-Nour, l’un des lieux phares des manifestations monstres
qu’avait connues le pays à l’automne 2019.
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Rosalie Albani

Pendant plus d’une semaine, la propa-
gande d’État a battu son plein et atteint
des sommets sur le thème du reconfine-
ment inéluctable. Le vendredi 29 janvier,

le Premier ministre, Jean Castex, a pris la parole. À
la surprise générale, il a annoncé autre chose. Le
carcan étouffant, répressif de l’état d’urgence «
sanitaire » est plus que jamais maintenu, mais le
gouvernement, du moins à cette étape, renonce
au scénario du confinement. Que s’est-il passé en
une semaine ?

LA PANIQUE DU POUVOIR
Dans Le Figaro du 1er février, l’ancien ministre de
l’Intérieur et proche de Macron, Christophe Cas-
taner, confie : « Je suis inquiet du risque de déso-
béissance civile, de la résistance de certaines
professions. » Il exprime la panique du pouvoir
devant la colère sourde qui monte dans la popu-
lation contre l’état d’urgence sanitaire et contre le
gouvernement. Au même moment, il y a les
émeutes, les manifestations contre le couvre-feu
décrété aux Pays-Bas, au Danemark… En Italie,
des mobilisations importantes de jeunes, d’ensei-
gnants ont eu lieu pour exiger la réouverture des
établissements scolaires. Dans de nombreux pays
à l’échelle de toute l’Europe, un rejet grandissant
se dirige contre l’état d’urgence décrété par les gou-
vernements qui utilisent la pandémie pour mener
une offensive sans précédent contre les conquêtes
démocratiques et sociales. La jeunesse est expul-
sée des universités, des milliers ont perdu leurs
petits boulots. Les images intolérables de files d’étu-
diants, de jeunes précaires faisant la queue pour
des colis alimentaires se multiplient. Les restau-
rants, les bars, les lieux de spectacle et, depuis
samedi, les grandes surfaces qui emploient un

nombre très important de salariés sont fermés. Des
milliers de travailleurs se retrouvent au chômage
partiel, voient leur revenu, déjà maigre, « dévisser».
Et ce gouvernement vient de décider qu’à comp-
ter du 1er février, le taux d’indemnisation du chô-
mage partiel passe de 84 à 72 % du salaire net…
Au lendemain des annonces de Castex, Macron
tweete : « Les heures que nous
vivons sont cruciales. Faisons
tout pour freiner l’épidémie
ensemble. » Encore et tou-
jours, le même refrain hypo-
crite, insupportable visant à
culpabiliser la population qui
serait responsable de la crise
sanitaire, qui doit faire des
efforts, se discipliner, se res-
ponsabiliser… Depuis le début
de l’épidémie, toutes les
mesures de l’état d’urgence,
du couvre-feu au confinement,
sont justifiées par le gouver-
nement au nom de l’argument
suivant : « il faut éviter la satu-
ration des hôpitaux ».
Et pendant ce temps, Macron et son gouvernement
qui se prétendent « en guerre » contre l’épidémie,
poursuivent les fermetures de lits, déréglementent
l’hôpital et confirment même la fermeture de cer-
tains hôpitaux. Répétons ce fait vérifiable par tous :
il y a aujourd’hui moins de lits dans les hôpitaux
qu’au mois de mars 2020.

AUCUNE MESURE DE L’ÉTAT D’URGENCE 
« SANITAIRE » N’A QUOI QUE CE SOIT 
À VOIR AVEC LA PROTECTION 
DE LA POPULATION
Les faits sont là, aucune des mesures de l’état d’ur-
gence « sanitaire » n’a quoi que ce soit à voir avec

la protection de la population. Ce n’est pas le virus
qui est responsable de la crise et de l’avalanche des
mesures catastrophiques que subit la population,
c’est ce gouvernement qui, au service du capital
financier, entend poursuivre sa politique destruc-
trice. Ce qui implique la destruction de l’hôpital
public. 

C’est tout cela qui de plus en
plus se retrouve mis à nu et qui
nourrit le rejet de ce pouvoir
insupportable, de ses décisions
criminelles, de son état d’ur-
gence étouffant et socialement
destructeur, de ses mensonges
permanents, de son prêchi-prê-
cha cynique et écœurant. Mal-
gré l’inquiétude et la peur
alimentée à grands renforts de
médias, cet état d’esprit
imprègne de larges couches de
la population.
Malgré des directions de confé-
dérations manifestement peu
perméables à cet état d’esprit,
et peu disposées à remettre en

cause l’état d’urgence (alors même que par son
contenu, par ses ordonnances liberticides, il menace
les militants et les organisations elles-mêmes), une
intense recherche est en cours dans la jeunesse,
dans la classe ouvrière pour stopper cette spirale
infernale et briser la camisole de force de l’état
d’urgence.
C’est à cette recherche qu’entendent contribuer
les tribunes de militants, les éléments de résistance
rassemblés dans Informations ouvrières, la dis-
cussion qui se mène autour de la contribution au
débat du Conseil fédéral national du POI et dans
les comités de résistance et de reconquête.

n

Un rejet grandissant 
de l’état d’urgence

Ce n’est pas le virus,
c’est ce gouvernement
qui est responsable
de la crise et 
de l’avalanche 
des mesures que
subit la population.

Que dire de certaines réac-
tions politiques à la décision
du gouvernement de ne pas
reconfiner ? 

Invité sur TFI le 30 janvier, le
patron des Verts, Yannick
Jadot, déclare être « surpris

par les décisions du président
de la République. Les Fran-
çais attendent d’être rassurés.
Ils aimeraient pouvoir s’orga-
niser, et là on a une décision
dont on connaît assez peu les
tenants et les aboutissants. »
Dans un communiqué sur le
reconfinement (28 janvier), le
PCF écrit : « Si nous devons
passer par une nouvelle
période de confinement, un
vrai débat démocratique doit
permettre d’en décider les
modalités. » Dimanche, Oli-
vier Faure (PS) se prononce
en faveur de mesures sani-
taires locales pouvant aller
jusqu’au confinement pour
combattre plus efficacement
l’épidémie de Covid-19. Et la
destruction des hôpitaux qui
continue ? Sur ce sujet, pour-
tant central en matière de
santé et de protection de la
population, pas un mot. Ceci,
sans doute, explique cela… n
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À Lyon, le même jour.Jean Castex pendant son allocution après le Conseil de défense du 29 janvier.
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À Paris, lors de 
la manifestation 
du 26 janvier. 
Les étudiants
exigent de sortir de
leur confinement.
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Industrie pharmaceutique 
et vaccination anti-Covid-19 : 
Le bal des vautours
Alors que l’épidémie de Covid-19 sévit en Europe, les autorités sanitaires sont amenées
à ralentir voire à arrêter la campagne de vaccination, laissant à nouveau (après la pénurie
de masques il y a un an) les personnes les plus à risque et les plus exposées sans protection.
La raison : un retard immense dans la livraison des vaccins par les laboratoires
pharmaceutiques à l’Union européenne, retard non observé en Grande-Bretagne, aux
États-Unis, en Israël.

Marie-Paule Lemonnier

Durant le dernier semestre 2020,
l’Union européenne (UE) a
négocié avec plusieurs labora-
toires l’achat de vaccins contre le

Covid selon le principe du « contrat
d’achat anticipé ». L’UE a ainsi investi
plus de 2 milliards d’euros auprès de six
laboratoires pharmaceutiques sans
savoir à l’époque lesquels pourraient
développer un vaccin efficace. En contre-
partie, les laboratoires se sont engagés à
fournir les doses de vaccin précomman-
dées dès que leur efficacité serait prou-
vée.

n Aujourd’hui, alors que 
la campagne de vaccination 
a débuté, plusieurs millions 
de doses de vaccins achetées 
aux laboratoires 
ne sont toujours pas livrées
Conséquences : des centres de vaccination
qui restent vides, trois régions (Hauts-de-
France, Île-de-France et Bourgogne-
Franche-Comté) cessent toute nouvelle
vaccination alors que le virus circule de
façon importante pour deux d’entre elles.
Pourquoi les trois firmes pharmaceutiques,
Pfizer, Moderna et AstraZeneca, dont les
vaccins ont été approuvés par l’Agence
européenne du médicament (Ema), n’ho-
norent-elles pas leurs engagements ?
Le P-DG d’AstraZeneca est clair : le
Royaume-Uni est prioritaire parce qu’il a
signé un contrat trois mois avant l’UE, parce
que l’usine belge, censée fournir le vaccin
en Europe, a été moins performante que
prévu, mais oublie de dire que l’usine
appartenait en fait à un sous-traitant fran-
çais, Novasep, qui vient de la vendre à un
groupe américain, Thermo Fischer, pour
725 millions d’euros (L’Usine nouvelle,
29 janvier 2021). Comme il oublie de pré-
ciser que si le prix du vaccin négocié par
l’UE est 1,78 €  la dose, les États-Unis paient
environ 3,25 € et l’Inde 2,44 euros €.

n Où est l’intérêt du malade 
dans tout ça ?
Pfizer-BioNTech avance comme cause du
retard de livraison des vaccins des travaux
engagés sur l’usine belge de Puurs. Le
consortium estime pouvoir se permettre
de prendre du retard dans les livraisons
pour avoir ultérieurement une capacité de
production plus grande. Argument qui ne
tient pas sur le plan médical car c’est main-
tenant qu’il faut protéger les sujets à risque
de forme grave et/ou dont le risque de
contamination est important comme pour
les personnels soignants.
Trois mille salariés travaillent dans l’usine
de Puurs en 3 x 8 et sept jours sur sept pour
faire face à la demande mais n’ont pas eu
d’augmentation de salaire. 350 collabora-
teurs embauchés en 2020 le sont en CDD
(Patrick Coppens, délégué syndical, dans
une interview au journal La Montagne du
29 janvier 2021).

n Ceux qui paient le plus sont 
les premiers livrés
Pfizer ne cache pas avoir fait varier les prix
en fonction de la rapidité de la livraison,
ceux qui paient le plus sont les premiers
livrés. Ainsi, si le contrat avec l’UE prévoit
une dose à 12 €, les États-Unis paient 15,8 €,
la Grande-Bretagne 16,6 € et Israël 22,7 €
(BFM Business, 6 janvier 2021).
La banque américaine Morgan Stanley
estime que les ventes de Pfizer-BioNTech
liés au vaccin anti-Covid seront de 19 mil-
liards de dollars en 2021. Cela s’ajoute à un
chiffre d’affaires estimé à 975 millions de
dollars en 2020 (CNN Business, 11décembre
2020).
Ainsi, les grandes firmes pharmaceutiques
ont accepté l’argent de l’UE durant l’au-
tomne 2020 pour développer le vaccin anti-
Covid. Aujourd’hui, devant une situation
de pénurie plus ou moins créée (y avait-il
urgence à moderniser l’usine de Puurs ?),
elles distribuent leurs vaccins au plus offrant
selon une logique capitaliste parfaite de
recherche du profit maximum.

n La pénurie en vaccins est
accentuée par les résultats
décevants du vaccin développé
par Sanofi et l’abandon du vaccin
de l’Institut Pasteur
Les essais cliniques du vaccin Sanofi mon-
trent une réponse insuffisante chez les
sujets les plus âgés parce que les doses
injectées sont trop faibles. Pourquoi ? « Les
réactifs servant à mesurer la quantité d’an-
tigènes n’étaient pas de bonne qualité »,

déclare Thomas Triomphe qui dirige la divi-
sion vaccins de Sanofi. Comment ne pas
mettre une aussi grossière erreur en rela-
tion avec la politique de la firme pharma-
ceutique qui a licencié 400 chercheurs en
2020, a réduit ses centres de recherche de
onze en 2009 à cinq en 2020, dont deux doi-
vent fermer en 2021 ?
Sanofi a donc reçu 62 millions d’euros de
l’UE pour développer un vaccin qui ne sera
disponible au mieux que dans un an. En
attendant, il produit le vaccin de son
concurrent Pfizer, comme le ferait un labo-
ratoire de génériques, parce que la pro-
duction de médicaments est plus rentable
que la recherche, et distribue 45 millions
à ses actionnaires.

n Dans la jungle qu’est 
la production des vaccins 
anti-Covid, les firmes
pharmaceutiques sont pires 
que des vautours
L’Institut Pasteur, lui, n’a rien reçu de l’UE.
Son vaccin n’a, dans un premier temps, pas
obtenu les résultats espérés. Le laboratoire
Merck, qui est associé à l’Institut Pasteur,
a arrêté net les essais alors que toutes les
pistes n’avaient pas été explorées. « Une
décision industrielle stratégique qui fait du
mal à la science mais qui se respecte », com-
mente sur France Inter le professeur Tangy,
chef du laboratoire d’innovation vaccinale
à l’Institut Pasteur. Ce scientifique regrette
d’autant plus l’arrêt des recherches que le
vaccin aurait été très bon marché (moins
d’un euro la dose) et que l’Institut Pasteur
le destinait principalement aux pays
pauvres.
Dans la jungle qu’est la production des vac-
cins anti-Covid, les firmes pharmaceutiques
sont pires que des vautours. Eux – les
oiseaux – ne tuent pas et évitent la propa-
gation des maladies en mangeant les car-
casses. Les laboratoires pharmaceutiques,
eux, dans une unique logique de profit,
sont prêts à laisser se développer l’épidé-
mie avec son cortège de morts quotidiens.
Et c’est eux qu’Emmanuel Macron va cher-
cher pour leur confier à coups de millions
d’euros la santé des Français. n

Lu dans le journal Les Échos, 29 janvier 
« L’étude qui met en cause
l’efficacité des confinements »
(extraits)
(…) C’est un véritable pavé dans la mare. Alors que le
gouvernement, sous la pression de certaines voix du
monde médical, réfléchit sérieusement à l’opportunité
d’un troisième confinement, plus « serré » que le pré-
cédent, une étude, parue le 5 janvier dans European
Journal of Clinical Investigation, une revue scientifique
de notoriété moyenne, est en train d’enflammer les
réseaux sociaux – sinon dans le grand public, du moins
dans la petite communauté des épidémiologistes, viro-
logues et autres experts de la pandémie.
Ce qui lui donne tout son poids, c’est qu’elle est signée
du Pr John Ioannidis, un ponte de l’épidémiologie à
Stanford, dont les travaux font autorité (il est même
l’un des scientifiques les plus cités au monde). Or, que
suggère l’étude qu’il vient de faire paraître ? Que le
confinement et la fermeture des entreprises et com-
merces n’apportent rien de plus, en termes de baisse
du nombre de cas de contaminations, que les simples
mesures barrières du type port du masque, lavage des
mains et distanciation sociale.
Au contraire, même. Selon les chiffres collectés et ana-
lysés par John Ioannidis et son équipe, les deux confi-
nements qu’a connus la France (17 mars-11 mai,
30 octobre-15 décembre), en favorisant les contami-
nations à l’intérieur d’un même foyer, n’auraient fait
qu’aggraver un peu plus le bilan de l’épidémie – sans
parler des innombrables effets collatéraux (écono-
miques et sanitaires) de ces mises sous cloche. Des
conclusions qui ne font évidemment pas consensus,
très loin s’en faut, mais qui n’en constituent pas moins
une pièce supplémentaire à verser au dossier, à la veille
de la décision du président de la République.

Yann Verdo n

Menteurs !

Au début du mois de janvier, Macron et ses
ministres lançaient la thèse selon laquelle « la
vaccination était l’arme contre la pandémie.

Malheureusement, les Français n’en veulent pas. »
Les Français, on le sait, lisent de mauvais livres… Ils
n’obéissent pas à ceux qui veulent leur bien… C’est
pourquoi ils sont malades ! Nous sommes fin janvier.
Les Parisiens nés en 1946 et avant reçoivent une
lettre de la maire de Paris. Cette lettre leur rappelle
les bienfaits de la vaccination et leur indique qu’ils
n’ont qu’à se rendre sur le site de la mairie ou à
téléphoner au 39 75 pour pouvoir être vaccinés. Je
l’ai fait le soir même. 
Quel que soit le centre, quel que soit l’arrondisse-
ment, le message est le même : « En raison d’une
très forte demande et d’un stock limité de vaccins,
tous les rendez-vous ont déjà été pris. Des disponi-
bilités apparaîtront prochainement. » Un stock
limité de vaccins ? En réalité, comme on l’apprend
à l’accueil d’un de ces centres : « Nous n’avons pas
de vaccin. Nous ne savons pas quand nous en
aurons. Réessayez. »
Il n’y a pas de raison de se démoraliser. En effet,
compte tenu des informations limitées livrées sur
ces fameux vaccins, peut-être faut-il attendre un
peu ? Mais attendre quoi exactement ? N.B. n

Énorme jackpot pour Pfizer : 30 %
de profit sur son vaccin anti-Covid
New York, 2 février 2021 (AFP) - Le groupe pharmaceu-
tique américain Pfizer estime que les ventes du vaccin
anti-Covid, développé en partenariat avec la société alle-
mande BioNTech, atteindront environ 15 milliards de dol-
lars sur toute l’année 2021, une somme colossale qui
pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats
supplémentaires.
Ce vaccin serait ainsi un des plus gros « blockbusters » de
l’histoire de la pharmacie.
Pfizer, qui dévoilait mardi ses résultats trimestriels, s’at-
tend à dégager sur ce produit une marge avant impôt d’en-
viron 25 % à 30 %. Le groupe, qui avait fourni début janvier
une première estimation de son bénéfice par action ajusté,
l’a relevé à la suite de calculs plus affinés sur les poten-
tiels revenus tirés du vaccin.
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