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«Pour “sauver” l’hôpital public, 
le gouvernement supprime des lits. 
Pour “sauver” la démocratie, 
il la bâillonne »
Les comités de résistance et de reconquête 
de Haute-Loire qui manifestaient le 17 avril
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Paris : le gouvernement maintient
la fermeture de l’Hôtel-Dieu 
et du Val-de-Grâce…
et ouvre 40 lits 
dans un réfectoire      page 3

� ALLEMAGNE

Fermeture des hôpitaux, 
des universités 
et des écoles...
Enfermement 
de toute la population
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En plein procès de l’assassin de George Floyd, 
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Manifestation du mouvement Black Lives Matter lors de l'ouverture du procès de Derek Chauvin à Minneapolis.
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Une politique
« dangereuse 
pour l’ensemble 
des droits et libertés
en France »
(Rapport annuel d’Amnesty International)

Vincent Visseq

Le 14 avril, l’Assemblée nationale a adopté
en dernière lecture la loi de sécurité globale
(LSG). Une loi liberticide qui remet en cause
la liberté de la presse, qui systématise 
les mesures d’exception et de répression.
Lundi 19 avril, Macron accorde une
interview au Figaro. Sur deux pleines pages,
il se pose en « chef de guerre ». Il annonce
notamment, selon ses propres termes, 
la création d’une « école de guerre »
pour la formation continue de la police…
Dans quel pays sommes-nous ?
Amnesty International s’inquiète dans 
son rapport annuel : « Les derniers
développements et en particulier en 2020
vont dans une direction qui est extrêmement
nocive, problématique et même dangereuse
pour l’ensemble des droits et libertés en
France. »Agnès Callamard, nouvelle
secrétaire générale, précise : « L’espace 
de débat public, l’espace de réalisation 
des droits civiques et politiques est en train
d’être réduit. Pourquoi ? Parce que le droit
de manifester a fait l’objet de nombreuses
restrictions, parce que la France continue
d’utiliser le gaz lacrymogène, les grenades 
de désencerclement, les LBD 40 de façon
abusive, et ça, cette situation de violence 
par la police, ça crée de la peur. »
C’est la fuite en avant d’un gouvernement
qui craint par-dessus tout l’explosion 
de révolte.
Depuis des mois, brandissant le risque de
saturation des hôpitaux, ce gouvernement
multiplie les restrictions, les privations 
de liberté, ferme les écoles, assigne 
la population à résidence. C’est le même 
qui refuse de rouvrir le Val-de-Grâce et
l’Hôtel-Dieu à Paris (lire page 3),qui ferme
un service de réanimation à Nice…
Depuis quelques jours, Macron et ses
ministres parlent d’un « déconfinement »
progressif, visiblement sans savoir
comment ni selon quel calendrier.
Il prévoit de rouvrir les écoles. 
Mais de quelle école parle-t-il ? 
Les collèges et les lycées en « demi-jauges »,
sous la menace permanente de fermeture
des classes ? Pour des centaines de milliers
de jeunes, cela signifie être privés de leur
droit à l’instruction. Les universités sont
officiellement ouvertes mais, dans les faits,
vidées de l’immense majorité des étudiants.
Cette situation prend à la gorge des millions
de travailleurs, de familles, confrontés 
au même moment aux licenciements, 
à la remise en cause des acquis, pour 
le plus grand profit des grands groupes.
Dans la population, c’est l’exaspération 
et le ras-le-bol face à cette politique
insupportable, face au caractère étouffant
de l’état d’urgence. C’est ce qu’expriment
les rassemblements initiés par les comités
de résistance et de reconquête 
en Haute-Loire (lire ci-contre),
les manifestations qui ont lieu depuis 
des mois contre la LSG, cette semaine
encore à Clermont-Ferrand (page 4),
Montpellier et Marseille, 
malgré les restrictions.
Les interventions lors de la rencontre
nationale du comité national de résistance
et de reconquête (CNRR) le 10 avril, 
dont nous poursuivons la publication 
cette semaine (lire pages 8 et 9), 
sont une indication de cette recherche. 
Les comités de résistance et de reconquête
entendent apporter leur aide 
pour multiplier les échanges, les réunions
et les initiatives locales.

L
e succès de ces rassemblements
témoigne de la disponibilité des sala-
riés, des petits commerçants, des
petits producteurs, des jeunes, des
artistes et intermittents du spectacle,

à manifester leur refus de l’état d’urgence dit
sanitaire et de la privation des
libertés individuelles et collec-
tives qui en découlent.
Cette participation est en concor-
dance avec les grèves et mani-
festations qui ont lieu contre les
fermetures de lits dans les hôpi-
taux et de classes et de postes
dans l’Education nationale et, à
l’inverse, pour la création des mil-
liers de postes nécessaires.
Elle est l’expression de ce senti-
ment qui couve dans la popula-
tion que non seulement le
gouvernement ne prend pas les
dispositions élémentaires pour
créer les lits nécessaires, notam-
ment en réanimation, mais qu’il entretient la crise
sanitaire en organisant la fermeture de services
de réanimation comme à Nice, en allant jusqu’à
décider, en pleine crise sanitaire, de fermer des
hôpitaux comme celui de l’Hôtel-Dieu à Paris.

PARADOXES INSUPPORTABLES
Cette participation est l’expression de ce senti-
ment du profond malaise existant dans le pays
découlant du fait que si ce gouvernement est en
chasse contre les citoyens, il ne s’applique pas à
lui-même les mêmes règles de privation qu’il fait

endurer au peuple, comme par exemple en
matière de restauration et sur bien d’autres sujets.
Par exemple, c’est ce même gouvernement qui
cherche à culpabiliser en permanence les citoyens
mais qui n’hésite pas à fermer les classes et à entas-
ser les élèves sans se soucier des conséquences

sanitaires que ces mesures
induisent. 
C’est ce gouvernement qui
porte la responsabilité de
désorganiser la scolarité des
lycéens et des étudiants et
mettre à mal leur avenir.
Comme la grande masse de la
population, les manifestants
ont le sentiment que le gou-
vernement entretient la crise
dite sanitaire pour faire passer
ses réformes antisociales,
notamment la réforme de l’as-
surance chômage, pourtant
rejetée par tous, y compris les
syndicats de salariés et d’em-

ployeurs, et qui aboutit à baisser de manière dras-
tique les allocations versées aux chômeurs. 
Ainsi ces rassemblements ont permis de souli-
gner le paradoxe suivant insupportable : pour
« sauver » l’économie, le gouvernement ferme les
commerces. 
Pour « sauver » la culture, il ferme théâtres et ciné-
mas. Pour « sauver » l’emploi, il favorise les licen-
ciements. 
Pour « sauver » l’école, il ferme les classes. Pour
« sauver » l’hôpital public, il supprime des lits.
Pour « sauver » la démocratie, il la bâillonne.

COMMENT COMPRENDRE ?
Dans ce contexte, comment comprendre qu’au-
cun appel à la mobilisation ne soit lancé au plan
national ?
Comment comprendre que des rencontres élec-
torales aient lieu pour préparer les régionales et
la présidentielle et qu’il n’en sorte aucun appel à
combattre maintenant les mesures du gouver-
nement ?
Comment comprendre que ces rencontres asso-
cient des partis qui ont voté pour l’état d’urgence,
la loi de sécurité globale ou la dissolution de l’Unef
et d’autres qui l’ont refusé ? 
N’y aurait-il pas mieux à faire en s’engageant réso-
lument dans l’organisation de la mobilisation
pour que le peuple puisse reconquérir les liber-
tés et les conquêtes sociales aujourd’hui mises à
mal ? Ne serait-ce d’ailleurs pas le meilleur argu-
ment électoral ?
Les responsables des confédérations syndicales
de salariés, sur le terrain qui est le leur, n’ont-ils
pas également un rôle à jouer pour organiser la
mobilisation nationale des salariés à la hauteur
des attaques qui sont portées ?
Quoi qu’il en soit et pour tenter de faire évoluer
la situation en faveur des travailleurs, des petits
commerçants, agriculteurs, des jeunes, des artistes,
du peuple, les CLRR 43 continueront à organiser
la discussion entre les militants d’origines diverses
pour déboucher sur l’action.

Communiqué de 
la coordination départementale 

des CLRR de Haute-Loire �

Haute-Loire, 17 avril

« Obtenir la levée
de l’état d’urgence, 
reconquérir 
nos droits et libertés ! »

Pour « sauver » 
l’hôpital public, 
le gouvernement
supprime des lits.
Pour « sauver » 
la démocratie, 
il la bâillonne.
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Une centaine de manifestants au Puy-en-Velay, une cinquantaine
à Monistrol-sur-Loire, une soixantaine à Brioude, c’est le bilan très
positif des manifestations et rassemblements proposés par les
comités locaux de résistance et de reconquête (CLRR) et convo-
qués conjointement ce samedi 17 avril en Haute-Loire par LFI, le

POI, la Libre Pensée, les Gilets jaunes et les CLRR 43, avec le sou-
tien de l’union départementale FO et de l’union locale CGT de
Brioude. La section PCF de Brioude avait également appelé et les
responsables départementaux du PCF étaient présents au Puy ainsi
qu’à Monistrol.

Le Puy-en-Velay, le 17 avril.



L e directeur général de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de
Paris (AP-HP), Martin Hirsch,
exulte dans un tweet, ce

16 avril, photo à l’appui (voir ci-contre) :
« Le self de restauration (de l’hôpital de
La Pitié-Salpêtrière) transformé en un
temps record en une salle de réanima-
tion utilisable en cas de crise avec les
standards qualité des autres unités
pour 40 patients. Bravo pour cette
mobilisation des équipes ! »
Les réactions des internautes ne se sont
pas faites attendre.
« Et il faut être fier de ça ? De voir qu’en
France, en 2021, on se félicite de trans-
former à l’arrach’ un self en salle de réa
parce que le système est à l’agonie vu

qu’on a supprimé trop de lits, de postes,
de moyens dans l’hôpital public depuis
30 ans ? », dit l’un.
« Hirsch a fermé des lits pendant des
années. Personne n’est dupe de cette com-
munication de bas niveau. Qu’il ouvre
les lits de l’Hôtel-Dieu ! », s’exclame un
autre.
Car pendant ce temps-là :
- l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris, fermé
il y a quatre ans, dispose de 380 lits ;
- l’Hôtel-Dieu de Paris, partiellement
fermé, dispose de 100 lits qui pourraient
être immédiatement réarmés.
Mais le gouvernement s’y refuse, préfé-
rant « ouvrir » quelques lits éphémères
dans une cantine réaménagée.

Y. L. �
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En quatre mois, depuis début 2021,
cinq internes en médecine ont mis
fin à leurs jours, confrontés à des
conditions de vie insupportables.

Les cadences infernales, les burn outs ne
datent pas de l’épidémie. Les étudiants en
médecine sont confrontés depuis des
années à l’absence de moyens. Personne
n’a oublié que Macron est responsable de
la suppression de 7 500 lits depuis 2017, ni
que, depuis des années, les internes sont
contraints de travailler « 58 heures en
moyenne, 70 heures en chirurgie, 40 % tra-
vaillent plus de 60 heures par semaine »
(rapporté par l’ActuParis).
Samedi 17 avril, l’intersyndicale nationale
des internes en médecine (Isni) a appelé à
un rassemblement devant le ministère de la
Santé. En rendant hommage à ces internes,
les dizaines de personnes présentes ont
dénoncé les « internats délabrés et insalubres,
bureaux exigus voire inexistants, insuffisance
des équipements numériques, vétusté des
hôpitaux… ». L’une des présentes, mère d’une
des internes décédée, indique qu’« elle est
morte d’épuisement professionnel. Elle tra-
vaillait 80 heures par semaine ».
Le sort réservé aux futurs médecins que sont
les internes est infligé à l’ensemble des per-
sonnels de santé. C’est ce que dénonce une
infirmière de l’hôpital de Rangueil (Toulouse)
qui est en grève avec son service de soins

intensifs de cardiologie. En dix ans de travail
dans ce service, elle a été confrontée à une
dégradation « petit à petit » de ses conditions
de travail. « En 2019, j’ai eu un enfant. J’ai pris
un congé parental. Et quand je suis revenue,
la dégradation m’a paru insoutenable »,
explique-t-elle. « Je me suis sentie en danger,
à gérer des choses ingérables... Vous êtes seule
avec deux entrées gravissimes. Et toutes les col-
lègues sont débordées. Ce n’est pas humain. Il
faut gérer les deux en même temps. Vous vous
dites : il faut que je fasse ça pour celui-ci, ça
pour celui-là. Vous entrez dans des automa-
tismes et à ce moment-là, vous le savez, tout

peut arriver ». Aujourd’hui elle en vient à
démissionner et « faire de la formation dans
une école d’aide-soignante. »
Macron et ses prédécesseurs ont tout fait
pour décomposer l’hôpital public, livrer
les patients à des soins dégradés et les per-
sonnels et étudiants à des conditions de
travail insupportables. Et il continue avec
le maintien du numerus clausus, sous une
nouvelle forme, limitant le nombre d’étu-
diants en médecine, la fermeture pro-
grammée d’hôpitaux (comme Beaujon et
Bichat, à Paris)…

Roschi �

Paris : le gouvernement maintient 
la fermeture de l’Hôtel-Dieu et du Val-de-Grâce…
et ouvre 40 lits dans un réfectoire !

Marie-Paule Lemonnier

L e 14 décembre 2020, en pleine pan-
démie du Covid, la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale 2021
était votée. L’article 59 permet aux

établissements de santé de « mettre en pla-
ce un dispositif d’hébergement non médica-
lisé en amont ou en aval d’un séjour
hospitalier ou d’une séance de soins pour
des patients dont l’état de santé ne nécessite
pas d’hébergement hospitalier pour leur
prise en charge ». Autrement dit : dévelop-
per les hôtels dits hospitaliers, en conclu-
sion d’une expérimentation menée depuis
2017 par 41 établissements.
En pratique, il est proposé au patient un séjour
dans ce type d’hôtel en lieu et place d’une
hospitalisation avant et/ou après un traite-
ment. Cet hôtel hospitalier peut être un hôtel
classique avec lequel l’hôpital passe une
convention pour accueillir les malades ou
une structure individualisée au sein de l’hô-
pital. Bien que l’expérimentation ait officiel-

lement débuté en 2017, la fermeture de l’Hô-
tel-Dieu de Paris a permis l’installation de
l’Hospitel, structure privée dont les réseaux
sociaux vantent la localisation exceptionnelle
au sein de l’île de la Cité. Les patientes, à peine
sortie de la salle de surveillance post-anes-
thésie après une intervention chirurgicale
aussi importante que l’ablation d’un sein, se
voient contraintes de côtoyer des touristes
(témoignage sur le site Rue 89, 14 novembre
2016).
Plus récemment, pour faire face à la pandé-
mie, le groupe hospitalier AP-HP-Sorbonne
Universités propose à certains patients de
séjourner dans un hôtel proche de l’hôpital.
Dans ce cas, la nuit d’hôtel avec le petit déjeu-
ner et les transports en taxi sont pris en charge.
Pour les repas, le patient choisit un restaurant ;
il sera remboursé dans la limite de 15,25 €  par
repas. Pas facile de trouver un menu à ce prix-
là autour des hôpitaux parisiens. Mais, plus
difficile encore de trouver un restaurant qui
saura tenir compte de la pathologie du patient :
diabète, régime sans sel…

La pratique semble tellement banalisée que
dans le projet Grand Paris Nord, qui devrait
voir le démantèlement de deux hôpitaux pari-
siens majeurs (Beaujon et Bichat), le nombre
de lits annoncés (1 300) inclut 150 lits dans
un hôtel hospitalier.
Le gouvernement utilise ce subterfuge des
hôtels hospitaliers pour maintenir et accen-
tuer sa politique de fermeture de lits. En fer-
mant de plus en plus d’hôpitaux de proximité,
les malades habitent de plus en plus loin d’un
hôpital. C’est un obstacle à la politique volon-
tariste du gouvernement de toujours plus de
prise en charge ambulatoire De plus, la Sécu-
rité sociale a vu augmenter les frais de prise
en charge des transports. La solution serait
de rouvrir des lits de proximité. Ce n’est pas
ce que choisit le gouvernement. De même
qu’en pleine pandémie, alors que le confine-
ment est justifié par la saturation des hôpi-
taux, aucun lit n’est ouvert et la seule solution
proposée par l’AP-HP sont des lits dans un
hôtel… ou ouverts à la hâte dans un réfec-
toire, comme à La Pitié-Salpêtrière ! �

Internes et infirmiers poussés au bout de l’épuisement
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Mais pour eux ça roule...
En un an, 
la fortune des milliardaires français 
a augmenté de 170 milliards d’euros (+ 40 %)

A lors que la pauvreté
et la précarité ont
fortement aug-
menté depuis le

début de la pandémie, ce
n’est pas la crise pour tout le
monde, relève l’ONG Oxfam
France, ce 19 avril. Ainsi,
entre mars 2020 et mars
2021, la fortune des milliar-
daires français a battu tous
les records, dépassant désor-
mais 400 milliards d’euros,
en augmentation de 170 mil-
liards (+ 40 % en moyenne).
La France compte quatre mil-
liardaires de plus, dont le fon-
dateur du laboratoire Moder-
na, relève aussi l’ONG. La for-
tune de Bernard Arnault (pro-

priétaire de LVMH et troisième fortune mondiale) a presque doublé
en un an, soit une hausse de 62 milliards d’euros.
La fortune de Françoise Meyer Bettencourt (héritière de L’Oréal
et femme la plus riche du monde) a augmenté de 20,7 milliards
d’euros.
Selon d’autres données, publiées par Bloomberg, la France
détient le record d’Europe de la concentration de richesses entre
les mains des milliardaires. Ainsi, selon le magazine Alterna-
tives Economiques, la fortune des milliardaires français figurant
parmi les 500 personnes les plus riches du monde s’élève à
354,3 milliards d’euros, devant les milliardaires allemands
(280,6 milliards d’euros) ou du Royaume-Uni (146,6 milliards
d’euros).
Merci Macron ! �

Marie, 
parent d’élèves, Paris

D ans une semaine, il n’y aura donc pas de rentrée nor-
male : les élèves seront à nouveau à la maison en télé-
enseignement. Mon fils de 5e a très mal reçu l’annonce
de la semaine à la maison avant les vacances : est-ce

que ça recommence comme l’année dernière ? Que répondre ?
Ce matin, 16 avril, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal,
explique sur Franceinfo : « A la mi-avril, l’impact de la vaccina-
tion sur la saturation hospitalière n’est pas là. »Concrètement, la
demi-jauge pour les lycéens est maintenue ! Quant aux collégiens,
tous les niveaux ne rentreront peut-être pas.
C’est la réponse du gouvernement aux collégiens et aux lycéens
concernant leurs cours.
Voici l’année scolaire de mon fils de 2de : 14 semaines pleines de
cours au lycée selon son emploi du temps de la rentrée de sep-
tembre ; ensuite, 11 semaines à mi-temps (une journée sur deux
après la Toussaint) ; puis que les matins semaines A, que les après-
midi semaines B au mois de mars.
A la rentrée de janvier, les professeurs avaient pourtant réussi à
convaincre leur direction et les syndicats d’une reprise à 100 %
était nécessaire pour tenter de ne pas perdre près des deux tiers
leurs élèves qui décrochaient. Mais la reprise en main s’est faite
au lendemain des nouvelles annonces de Blanquer concernant
la gravité du variant anglais.
Nos enfants sont de fait otages de la saturation des hôpitaux ! Ils
subissent l’école à la maison. Alors que c’est ce même gouverne-
ment qui ferme les lits. L’inquiétude est grandissante car les conseils
de classe approchent ; c’est fin mai ! Mais aussi une forme de
colère face au sacrifice en cours d’une génération. �

« Il n’y aura donc pas 
de rentrée scolaire normale !»

HOPITAUX

Bernard Arnaud (LVMH).

L’imposture des hôtels hospitaliers

Paris, novembre 2019.


