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L’écharpe tricolore n’aura même pas suffi à les dissuader. 
Alors que la députée LFI de l’Ariège, Bénédicte Taurine,
manifestait le 27 mai en soutien aux agriculteurs devant 
les locaux de la direction générale de Pôle emploi à Paris,
celle-ci a été délibérément et violemment projetée au sol 
par un policier. « J’étais en train de discuter 
avec des maraîchers et des éleveurs pour voir 
quels sont leurs problèmes. C’est là que l’intervention s’est faite,
extrêmement violente », rapporte l’élue.
Fuite en avant autoritaire pour terroriser la population,
violence d’Etat contre tous ceux qui entendent résister 
à la politique réactionnaire de Macron, c’est décidément 
la marque de fabrique de ce gouvernement. �

La pandémie, pour le capital financier, pour le gouvernement

Une « fenêtre historique » pour tenter de tout détruire
Yan Legoff

« La France retrouve le moral »,
titre l’éditorial du journal Le Monde
(1er juin), qui tente de nous faire croire
que « la vie d’avant la pandémie reprend
ses droits », que l’économie « retrouve
son dynamisme »...
Mais dans quel monde vivent-ils ?
Retour à la « vie d’avant » ? 
Le capital financier, lui, ne se paie pas 
de mots. L’un des dirigeants des grands
groupes d’assurances, Denis Kessler,
s’adressant à ses pairs, vient froidement
de déclarer : « Nous avons une fenêtre
historique pour faire tomber les “idoles”
et penser le monde d’après » (lire page 4).
Et parmi les « idoles » à faire tomber, 
on s’en doute : la Sécu.
Et pas seulement… 
L’organisation patronale CPME, 
des petites et moyennes entreprises,
estime de 10 000 à 20 000 le nombre 
de faillites dans les prochains mois. 
Les grands groupes, eux, profitent
cyniquement du Covid pour engager 
de vastes plans de restructuration
(suppressions d’emplois, baisse des
salaires), le tout financé par les dizaines
de milliards d’euros du « plan de
relance » gouvernemental. Renault, 
PSA ont saisi l’opportunité pour avancer
de plusieurs années leurs plans 
de liquidation des fonderies. 
A l’instar de beaucoup d’autres.
« Le Covid tue, les constructeurs
beaucoup plus », écrivent avec raison 
les ouvriers de la fonderie MBF 
dans le Jura, mobilisés depuis 
des semaines.
Le gouvernement, lui, soupèse 
ses chances de remettre sur le tapis 
sa contre-réforme honnie des retraites
(tout en en jetant discrètement les bases
– lire notre précédent numéro) ; 
le ministre Blanquer, surfant sur 
la déréglementation totale de l’école
sous le prétexte de l’épidémie, confie 
à des start-ups privées la gestion 
du remplacement des enseignants, 
des cours à distance pourront 
même faire l’affaire (lire page 6) !
Oui, ils saisissent tous l’occasion 
du Covid, de l’état d’urgence, des lois
liberticides du gouvernement Macron,
pour tenter un basculement général 
« à froid », espérant geler 
toute résistance…
Pas si simple… « Le couvercle est posé 
sur la cocotte-minute, mais en dessous,
on sent que ça bout », avertit le directeur
de l’institut de sondage Ifop, 
dans Le Figaro (1er juin). A raison…
S’il n’en fallait qu’une preuve, 
il n’y a qu’à voir les milliers 
de manifestants, défilant, ce 29 mai 
dans la capitale, pour célébrer 
la Commune de Paris, à la surprise
même des organisateurs.

24 mai : assemblée générale des ouvriers de la fonderie MBF, à Saint-Claude, dans le Jura, menacée de liquidation par les grands groupes de l’automobile.

La direction de l’Institut Pasteur
met en vente l’un de
ses laboratoires en Guyane
La direction de l’Institut Pasteur veut céder le Labo-
ratoire de biologie médicale (LBM) de l’Institut Pas-
teur de Guyane à un laboratoire privé. L’IP-Guyane,
avec ses activités de recherche et de santé publique,
joue un rôle essentiel dans la lutte contre le Covid-
19. Dans ce département où l’insuffisance d’infra-
structures médicales contribue grandement aux
conséquences dramatiques de cette pandémie pour
la population, comment comprendre la vente d’une
partie des activités de l’IP-Guyane ? 
Comment comprendre si ce n’est que la direction
fait la même politique que le gouvernement Macron
qui continue à fermer des lits d’hôpitaux en pleine
pandémie, qui se refuse à rouvrir des lits pérennes
en réanimation, et qui met en place la loi de pro-
grammation de la recherche (LPR) quand la crise
sanitaire a révélé la nécessité du financement pérenne
des laboratoires de recherche et des universités.
Les syndicats STRP-CGT (Paris) et CDTG-CFDT
(Guyane) n’acceptent pas cette logique financière
et s’adressent aux salariés avec une pétition pour
exiger le maintien du LBM de Guyane et de ses exper-
tises, le maintien de tous les postes et l’investisse-
ment financier nécessaire à l’ensemble des activités
du LBM et de l’IP-Guyane pour répondre aux besoins
de santé de la population. �

La réforme des retraites 
dans la coulisse
Interviewée sur FranceInfo le 30 mai, Elisabeth
Borne, ministre du Travail, a indiqué que « la crise
n’a pas du tout invalidé l’intérêt » de la réforme
des retraites. Reprenant les arguments rebattus
maintes fois contre les 42 régimes existants, elle
a indiqué la volonté du gouvernement de main-
tenir à tout prix la réforme.
C’est ainsi que Le Parisiendu 1er juin consacre sa
rubrique politique à cette remise en selle explo-
sive, précisant qu’une réunion était organisée la
semaine précédente à Matignon rassemblant plu-
sieurs ministres, le président de l’Assemblée natio-
nale et les présidents des groupes parlementaires
de la majorité. L’objectif est pour Macron de mettre
la réforme à l’agenda de l’Assemblée dès 2021.
Mais ce n’est visiblement pas si simple… car « il
y a bien sûr un risque : remettre tous les syndicats
dans la rue ». �

Fin de la trêve hivernale
et conséquence du confinement :
30 000 foyers jetés à la rue
Avec la fin de la trêve hivernale décidée par le gou-
vernement, 30 000 foyers sont menacés d’expul-
sion à partir du premier juin. 30 000 foyers jetés
à la rue ou poussés à chercher un hébergement

de fortune. L’angoisse saisit des milliers de tra-
vailleurs qui ont perdu leur emploi ou dont les
entreprises étaient fermées depuis plus d’un an.
Ce sont des enfants qui ne savent pas s’ils pour-
ront dormir sous un toit le lendemain. Et, selon
les chiffres officiels, 30 000 enfants étaient à la rue
en 2019, menacés par toute sorte de maladies,
dont certaines avaient disparu depuis des années,
comme la tuberculose.
Alors que Macron ne cesse de brandir l’« urgence
sanitaire », il autorise les procédures d’expulsions
de familles entières, condamnées à dormir sous
les ponts, sans électricité ni eau courante. �

« Les grandes entreprises
signent un début d’année 
en fanfare » (Les Echos du 31 mai)
« Bilan exceptionnel », des résultats à venir
« encore meilleurs » : pour les grandes entre-
prises, la période est faste. C’est ainsi que « le
CAC dépasse les 6 500 points pour la première
fois en plus de 20 ans ». Au premier trimestre
2021, les grandes entreprises enregistrent une
croissance des bénéfices par action de 92 %. Et
l’augmentation attendue pour le deuxième tri-
mestre se monte quant à elle à 123 % ! Un « stra-
tégiste actions » de la banque Barclays indique
que l’année 2021 est « l’une des meilleures de
l’histoire récente »… tout dépend pour qui  !

�

Violence d’Etat contre une députée LFI

La députée LFI Bénédicte Taurine a été jetée au sol par 
un policier lors d’une manifestation le jeudi 27 mai à Paris.
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L’arrêté du 10 mars 2021 :
un outil pour interdire 
aux psychologues de soigner
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Marie Bakchine, 
membre du comité de résistance du
collectif Grand-Est pour la défense du
médico-social

Pendant qu’Emmanuel Macron et son
gouvernement préparent des assises
nationales de la santé mentale, en
invitant les professionnels du secteur
à répondre à un questionnaire (dans
lequel il n’est bien entendu jamais
question de la nécessité urgente de
créer des places d’accueil, des postes
de soignants, des ouvertures d’éta-
blissements, donc de proposer de réels
moyens de prise en charge pour trai-
ter et guérir), se met en place un dis-
positif destiné à empêcher les psycho-
logues de soigner, en les contraignant
à se soumettre aux « bonnes pratiques »
de la Haute autorité de santé (HAS).

L’
article 2 du décret du 10 mars
2021 encadrera désormais
l’exercice de tous les psycho-
logues, au mépris de leur

code de déontologie.
On peut lire : « Les interventions et pro-
grammes des psychologues respectent
les recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles établies par la
Haute autorité de santé (HAS) propres
à chaque trouble du neuro-développe-
ment et s’appuient sur des programmes
conformes à l’état actualisé des connais-
sances. En référence au stade de déve-
loppement de l’enfant, ces interventions
structurées visent à mobiliser les com-
pétences cognitives, comportementales
et émotionnelles de l’enfant. 
Les approches recommandées tendent
à soutenir le développement de l’enfant
dans plusieurs domaines : en priorité
ceux des interactions sociales, des émo-
tions, des comportements adaptatifs de
la communication et du langage. Elles
s’appuient sur des thérapies cognitivo-
comportementales, de la remédiation
neuropsychologique et cognitive et de
la psycho-éducation. Une liste non
exhaustive de programmes se référant
à ces approches est établie en annexe. »
Faut-il commenter ?
La première phrase donne le ton : les
psychologues doivent respecter « les
bonnes pratiques » de la Haute auto-
rité de santé et ne plus faire référence

à leur expérience et à leurs connais-
sances, acquises lors de leur forma-
tion, pour trouver la meilleure façon
de soigner chacun de leurs patients.
Au cas où ils auraient quelques hési-
tations, une liste de méthodes autori-
sées, à l’exclusion de toutes les autres,
leur est d’ailleurs fournie…

RASSEMBLEMENT LE 10 JUIN
DEVANT LE MINISTERE
Pas une fois dans le texte, il n’est ques-
tion de soins, mais seulement de neuro-
développement, de comportements
adaptatifs, de thérapies cognitivo-com-
portementale, de psycho-éducation…
La souffrance psychique est niée, au
profit d’un individu réduit à ses neu-
rones.
Le traitement des troubles mentaux,
de la maladie mentale, est souvent long,
varie en fonction des patients. C’est ce
avec quoi veut en finir le gouverne-
ment. Au mieux, faire disparaître les
symptômes sans tenir compte des fac-
teurs environnementaux, sociaux,
pourtant déterminants. Qu’importe si
le malade n’est pas soigné et continue
à souffrir, l’essentiel est que ça ne coûte
pas cher, qu’éventuellement l’indus-
trie pharmaceutique puisse fabriquer,
financée par la Sécurité sociale, et
vendre les médicaments qui « norma-
lisent ».
Mais les psychologues, ainsi que les
autres professionnels du médico-social,
n’ont pas renoncé à soigner, et s’orga-
nisent pour défendre le libre exercice
de leurs pratiques.
Ils seront massivement présents le
10 juin devant le ministère de la Santé
et n’en resteront pas là pour obtenir le
retrait de l’arrêté du 10 mars 2021,
l’abandon du projet de la création d’un
ordre des psychologues et celui de la
mise en place des plates-formes de
coordination et d’orientation (PCO).
Ces dispositions gouvernementales
révèlent une dérive technocratique
néolibérale, une tentative de mettre au
pas des professionnels et des citoyens
qui n’auront plus le choix de leur thé-
rapeute. En résumé, l’enjeu de cette
résistance est majeur car, ne nous y
trompons pas, il s’agit assurément
d’une attaque manifeste de la démo-
cratie. �

Dr Marie-Paule Lemonnier

D epuis plus d’un an, Macron
a besoin de la pandémie
Covid-19 pour faire passer
toutes ses réformes des-

tructrices. Pour cela, il fait peser
une chape de plomb sur la popula-
tion en choisissant avec soins les
informations qu’il fait circuler.

PREMIERE INFORMATION
GOUVERNEMENTALE : 
UN VIRUS, 
CELA NE SE SOIGNE PAS
Cette phrase slogan est apparue dans
les facultés de médecine puis auprès
des patients il y a une
dizaine d’années en
même temps que la
campagne « les anti-
biotiques, c’est pas auto-
matique ». A l’époque,
le but était de con-
vaincre les patients de
ne pas aller voir leur
médecin pour dimi-
nuer les dépenses de
santé.
Aujourd’hui, il est vrai
qu’il n’existe pas de trai-
tement dirigé spécifi-
quement contre le
coronavirus. Mais cela
ne veut pas dire qu’au-
cun traitement n’est à
proposer aux patients
atteints du Covid. Il en
existe de nombreux, du
plus simple au plus complexe. Cer-
tains diminuent le risque de passage
en réanimation, d’autres améliorent
le taux de survie. Jamais à 100 % bien
sûr, mais c’est le lot commun en méde-
cine.
Une étude américaine montre que le
taux de guérison des malades hospi-
talisés en réanimation s’est amélioré
de 20 % en un an, passant de 40 % à
60 %, ce que confirment les réanima-
teurs de mon hôpital au vu de leur
expérience.

C’est encore insuffisant, mais cela jus-
tifie la bagarre acharnée pour la réou-
verture des lits car ne peuvent
bénéficier de ces avancées que les
malades qui ont accès aux lits de réani-
mation.

DEUXIEME INFORMATION :
LE NOMBRE DE DECES PAR COVID
RELAYE TOUS LES SOIRS
PAR LES MEDIAS
Michel Offerlé, professeur de socio-
logie de l’Ecole normale supérieure,
a écrit une lettre ouverte à Jean-Fran-
çois Delfraissy, président du conseil
scientifique, en janvier 2021, après
avoir attrapé le Covid et en être guéri.

Il n’élude aucune ques-
tion, la dangerosité de
la maladie, le nombre
intolérable de décès, les
risques de séquelles en
cas de Covid long. Mais
il dit aussi : « Là où vous
avez grand tort, c’est de
faire comme si le Covid
est une maladie inéluc-
tablement mortelle, une
peste noire contempo-
raine, au point de ter-
roriser une partie de la
population française…
Alors qu’on devrait dire
chaque soir 20 000 per-
sonnes sont guéries, on
enchaîne dans la spirale
de l’effroi les chiffres
exponentiels d’une pan-
démie inéluctable. »

Aucun chiffre de patients guéris n’est
disponible sur les sites officiels du
gouvernement. 
Il n’y a que les chiffres de tests
positifs, sans qu’on sache si les
patients sont malades ou simple-
ment porteurs du virus, et le chiffre
de décès. 
Les chiffres qui circulent sur le Web
sont de 5,1 millions de patients gué-
ris. Les médecins confirment que la
grande majorité des patients hospi-
talisés retournent à domicile.

Cette lettre ouverte à J.-F. Delfraissy
a été très peu relayée par la presse.
Pourquoi ? Macron veut nous faire
croire que le confinement est la seule
solution pour juguler la pandémie.

FAIRE ACCEPTER 
L’INACCEPTABLE
Le confinement ne doit pas être
confondu avec l’isolement ou la qua-
rantaine. Le confinement concerne
toute la population, l’isolement ou
la quarantaine ne concerne que les
individus potentiellement conta-
gieux. C’est souvent cette méthode
qui a été utilisée au travers des âges
pour combattre les épidémies. Elle
pourrait l’être d’autant plus facile-
ment aujourd’hui qu’il existe des tests
de dépistage efficaces. Mais le gou-
vernement a choisi le confinement :
parce qu’il n’y a pas assez de per-
sonnels de santé pour faire un dépis-
tage et un suivi correct ; et parce que
le confinement est l’outil idéal pour
faire passer ses contre-réformes. C’est
pourquoi il préfère fermer une classe
où un enfant est malade que de
prendre des dispositions d’isolement
et de soins. Il faut dire qu’avec
800 médecins scolaires…
Il nous faudrait accepter l’inaccep-
table, ne pas entendre le cri d’alarme
des pédiatres français (1) : « Le sys-
tème de soin français est totalement
submergé d’enfants anxieux et suici-
daires. Tout comme les réanimateurs
contraints à trier les patients, nous
trions tous les jours les enfants, inca-
pables de répondre à toutes les
demandes de soins psychiatriques »,
et accepter le suicide d’un enfant de
7 ans. �

(1) Avis et position de la Société française
de pédiatrie (SFP), de la Société française
de pédiatrie médico-légale (SFPML), du
Groupe de pathologie infectieuse pédia-
trique (GPIP) et du Conseil national pro-
fessionnel de pédiatrie (CNPP), 29 mars 2021.

Une conférence de presse à l’initia-
tive de la CGT AP-HP a eu lieu le
lundi 31 mai sur le parvis de l’hô-
pital Hôtel-Dieu pour dénoncer le
projet de transformation de cet
hôpital au cœur de Paris en hôtel 4-
étoiles et centre commercial de
20 000 m2. 

Des élus politiques (PCF,
LFI), des représentants
CGT parisiens, des mem-
bres du comité de luttes de

l’Hôtel-Dieu étaient présents. Des
membres des comités de résistance
et de conquêtes parisiens y ont
également pris part.
« Les besoins sont là : la crise l’a mon-
tré. On a besoin de plus de lits d’hos-
pitalisation », a-t-il été dit. Pendant
le pic de l’épidémie, cent lits étaient
immédiatement disponibles à l’Hô-
tel-Dieu, mais Martin Hirsch et Oli-
vier Véran ont refusé de les utiliser.
« Aujourd’hui, on demande le retrait

de ce projet commercial, le maintien
des urgences H24 et la réouverture de
100 lits. »
Un membre du collectif ayant tra-
vaillé sur un projet médical alterna-
tif pour la réouverture de l’Hôtel-Dieu
explique : « Aujourd’hui, 45 % du rez-
de-chaussée est vide. En pleine pan-
démie ! C’est une politique de
gaspillage. On a montré qu’on peut
loger une dizaine de services dans les
ailes de cet hôpital. La population est
vieillissante et des milliers de touristes
passent tous les jours. On a besoin
d’un hôpital de proximité. »

« ALLER AU MINISTERE,
DEVANT LES RESPONSABLES »
D’autres hôpitaux présents ont pu
expliquer la même situation : « A
Saint-Antoine, on a aussi vécu la fer-
meture de plusieurs services. Aujour-
d’hui, c’est la neurologie qui est
menacée. On a bien compris que le
prochain hôpital à fermer, c’est nous !

En Ile-de-France, nous manquons
actuellement de lits. Quand l’AP-HP
sera vendue au privé, il n’y aura plus
le choix. » Et d’informer de la jour-
née d’action de la fédération CGT du
15 juin.
Un syndicaliste CGT de l’hôpital
Beaujon (92), où s’est tenue le 11 mai
dernier une assemblée des person-
nels avec ses syndicats CGT, FO et le
collectif inter-urgences, déclare :
« L’hôpital Beaujon apporte tout son
soutien au combat de l’Hôtel-Dieu.
Si on gagne sur les 100 lits de l’Hôtel-
Dieu c’est un point d’appui pour les
hôpitaux Bichat et Beaujon, eux aussi
menacés de fermeture. La santé est
une question importante pour toute
la population. Il faut aller devant les
responsables. C’est pourquoi on
appelle à un rassemblement contre
la fermeture de nos hôpitaux le 24 juin
devant le ministère et nous proposons
cette date à nos camarades de l’Hô-
tel-Dieu. » Correspondante �

Macron : manipulations pour justifier 
le maintien de l’état d’urgence

� HÔTEL-DIEU (PARIS)

« On demande le retrait de ce projet commercial,
le maintien des urgences H24 et la réouverture de 100 lits »

« Tout comme 
les réanimateurs 
contraints 
à trier les patients, 
nous trions 
tous les jours 
les enfants,
incapables 
de répondre 
à toutes 
les demandes 
de soins
psychiatriques. »

Le cri d’alarme 
des psychiatres 

HOPITAUX


