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10 avril : 800 participants réunis
par le comité national
de résistance et de reconquête

Mélinda Sauger

D
epuis plus d’un an, une gigantesque
manipulation est à l’œuvre. 
Mensonges, manipulations, gabegie
sont la marque de ce gouvernement

pour maintenir coûte que coûte, 
et le plus longtemps possible, le piège dans
lequel ils veulent enfermer la population : 
le virus ou le confinement, le virus 
ou la fermeture des écoles.
Ce piège, les 800 participants (dont plusieurs
centaines de délégués mandatés) représentant
une centaine de comités locaux de 70 
départements, réunis samedi 10 avril par le
comité national de résistance et de reconquête,
l’ont largement dénoncé.
Pendant près de trois heures de discussion 
en visio-conférence, les vingt-six intervenants
ont dressé un acte d’accusation du 
gouvernement, son état d’urgence permanent,
ses mesures liberticides et sa politique 
réactionnaire. La saturation des hôpitaux ?
Organisée par ce gouvernement qui continue
de fermer des lits, des services et des hôpitaux
entiers, comme le démontre une nouvelle fois
ce numéro (voir page 3).
Au même moment, la loi séparatisme et
l’amendement Unef (voir page 8), la loi de 
sécurité globale, le fichage des militants sont
autant de marqueurs d’une dangereuse 
surenchère liberticide. Pourtant, la peur et les
diversions diffusées à longueur de journée par
les relais médiatiques du gouvernement ne
parviennent pas à étouffer le ras-le-bol, le refus
et la défiance qui montent dans la population.
C’est un fait, la résistance s’exprime, y compris
sous des formes inédites, comme ces 
rassemblements et manifestations spontanées
de jeunes qui disent « on en peut plus, 
on étouffe, on veut vivre » ou les occupations
des lieux culturels partout en France depuis
plus d’un mois.
On le voit aussi dans la santé avec les bagarres
en cours pour les postes, les lits, les 183 euros
(voir page 6). Mais aussi dans l’enseignement
avec la grève des AESH le 8 avril ou les 
mobilisations en cours contre les suppressions
de postes (voir pages 4-5).
Des formes de résistance, à ce stade éparses
mais qui toutes témoignent bien 
de cette volonté de faire sauter le verrou 
de l’état d’urgence.
Il y a un fossé entre cet état d’esprit 
et la politique des directions syndicales, 
qui ne font rien ou qui accompagnent 
sciemment les plans du gouvernement.
La réunion des délégués des comités locaux 
de résistance et de reconquête a été marquée 
par une même volonté de combattre et d’agir.
Dans leurs interventions, les délégués ont
montré comment leurs comités réunissent 
et discutent pour s’organiser, agir, prendre 
des initiatives, en se saisissant de tous les fils
possibles pour organiser le combat contre 
cette mécanique infernale, pour préserver les
conquêtes et en reconquérir d’autres, 
à commencer par la liberté : levée immédiate
de l’état d’urgence !
La réunion nationale du 10 avril s’est conclue sur
la nécessité d’amplifier partout ces initiatives, de
les multiplier comme de multiplier les réunions
des comités, de les élargir.

«J e sors d’un rassemblement
contre l’état d’urgence sanitai-
re face à la préfecture de Mont-
pellier. Mon groupe de Gilets

jaunes l’a appelé, et s’y sont joints des syn-
dicalistes, des membres des comités de
résistance, des intermittents qui deman-
dent la réouverture de lieux de culture et
l’abandon de la réforme de l’assurance
chômage. 
Une discussion a lieu partout dans les quatre
comités locaux de notre département sur les
moyens que nous avons d’aider à la résis-
tance, aux combats.
Nous avons des nuances, par exemple sur
les élections, certains se découragent par-
fois de manière passagère quand d’autres
brûlent d’agir, et c’est normal.
Par contre, par la discussion, nous sommes
soudés sur une chose : nous n’acceptons pas
ce climat de terreur, cette
chape de plomb, les mani-
pulations du gouverne-
ment qui utilise le Covid
comme prétexte.
Nous cherchons les moyens
de déborder ceux qui veu-
lent que tout continue, et
de renverser le cours actuel.
Une question a traversé nos
réunions ces derniers
mois : est-ce la lutte contre le Covid qui
pousse le gouvernement à faire adopter la
loi sécurité globale, la loi séparatisme, les
fermetures de lits, à accompagner les licen-
ciements ? Ces mesures sont l’accélération
de tout ce que l’on connaissait avant. Ça n’a
donc aucun rapport !
Alors, maintenant, il y a le vaccin. On nous
explique que cela va nous sauver, et des
palabres à n’en plus finir nous bercent toute
la journée.
Mais depuis quand un progrès technologique,
même sûr et parfait, permet de résoudre les
problèmes de santé si l’on détruit l’hôpital
dans le même temps ? Un pays où il y a la
technologie de pointe et une population mal
soignée, on en connaît un : c’est la première
puissance mondiale, les Etats-Unis. Pas de
sécurité sociale comme chez nous, des soins
haut de gamme pour les plus riches et, pour
le reste, les pis-aller, le crédit pour une opé-
ration, la ruine ou la maladie.

Qui sérieusement peut prétendre que le vac-
cin va résoudre nos problèmes ?
La destruction de l’hôpital, de l’école, la casse
de la Sécurité sociale, les privatisations, les
fermetures d’entreprises et le chômage de
masse : c’est le vaccin qui va résoudre cela ?
Notre jeunesse qui est en décrochage mas-
sif, qui fait la queue devant les aides alimen-
taires, qui ne voit aucun avenir en termes
d’emploi ni même d’études : le vaccin va répa-
rer ces dégâts ? Le vaccin va défendre le bac ?

« AUCUNE ILLUSION DANS 
LES CHARLATANS QUI SUBSTITUENT
L’ARN À LA LUTTE DE CLASSE ! »
Non, c’est nous. Ce sont les millions qui se
mobiliseront avec des formes nécessaire-
ment diverses, avec leurs syndicats notam-
ment, les comités de grève, en bas, en
secouant les obstacles au passage.

Le monde s’effondre sous
nos yeux, et on va expli-
quer que le vaccin va tout
reconstruire ? Aucune
illusion dans les charla-
tans qui substituent
l’ARN à la lutte de classe !
Et dans ce combat, qui se
réalise selon les modali-
tés propres de chaque
comité, peut-on dire que

nous sommes isolés, car nous n’avons pas
hurlé avec les loups et nous n’avons pas par-
ticipé à la propagande gouvernementale ? C’est
tout le contraire : cette liberté et cette indé-
pendance, que l’on retrouve dans Informa-
tions ouvrières, face à ceux qui nous présentent
la situation comme une catastrophe naturelle
irrépressible, incontournable, cette liberté et
cette indépendance nous permettent de nous
lier très fortement à ceux qui n’acceptent pas
d’être sacrifiés. Sacrifiés par ceux qui impu-
nément dînent dans le luxe des hôtels ou dan-
sent au ministère, alors que les étudiants sont
privés de toute forme de vie sociale.

AUX CÔTÉS DE CEUX QUI RÉSISTENT
Dans l’Hérault, nous sommes aux côtés des
enseignants et des parents qui se battent pour
des postes, des intermittents dans les théâtres
occupés, avec les grévistes de Renault. Nous
sommes liés par exemple à ces jeunes vaca-
taires qui se sont organisés spontanément,

tout en tendant la main aux syndicats pour
qu’ils soient unis avec eux, et nous les avons
aidés à concrétiser leur mobilisation.
Alors oui, nous sommes isolés des plateaux
télé, des médecins charlatans à la botte du
gouvernement et des labos, des grands diri-
geants de toutes sortes, et c’est tant mieux :
gardons cette cloison étanche. Mais nous
sommes profondément reliés à ceux qui se
méfient ou se détournent de ces dirigeants.
Eux qui d’habitude sont si rassurants sur
l’état social du pays, alors que la misère n’a
jamais été aussi grande, et qui feignent main-
tenant l’inquiétude et la terreur, car c’est tout
ce qu’ils ont trouvé pour faire refluer la vague
de rejet ici, en Europe et dans le monde.
Après les occupations de ronds-points, voici
les occupations de théâtres, les carnavals :
de nouvelles formes de lutte apparaissent et
côtoient celles plus traditionnelles des manifs,
des grèves. Nul doute que la recherche est
intense et se faufile entre tous les obstacles.
Aussi, cherchons partout à constituer des
bureaux avec ces militants qui viennent à
nous.  Coordonnons-nous dans les départe-
ments. Publions des communiqués, qui reflè-
tent parfaitement cet état d’esprit et le cadre
des CLRR en respectant la diversité qui les
compose. Evitons d’ailleurs de prendre des
décisions en dehors de ces instances. Si des
militants ne viennent pas à nous, allons éga-
lement à eux par des petites interviews,
comme nous l’avons fait dans l’Hérault.
Nouons des liens, faisons-nous connaître.
Sortons des lettres d’info qui font connaître
les points de lutte. Les formes varient : par-
fois nous sommes à l’initiative, parfois nous
soutenons, ou bien nous sommes davantage
partie prenante. Par plusieurs chemins, trou-
vons l’accès à cette résistance, et confortons-
la, aidons à son organisation.
Ce n’est pas le catalogue de La Redoute des
revendications qui permettra d’aller de
l’avant, c’est d’aider à formuler les revendi-
cations justes au bon moment, pour gagner,
sans perdre de vue la perspective d’un mou-
vement d’ensemble et d’une rupture.
Les choses craqueront nécessairement,
soyons ceux qui se sont distingués par l’aide
apportée dans les moments les plus diffi-
ciles. Amplifions cette résistance et ces
contacts et préparons-nous au combat. »

n

« Amplifions cette résistance 
et préparons-nous au combat »

« Nous sommes soudés sur
une chose : nous n’acceptons
pas ce climat de terreur,
cette chape de plomb, 
les manipulations 
du gouvernement qui utilise
le Covid comme prétexte. »

n Sabine, déléguée de l’Hérault, le 10 avril, lors de la réunion du comité national 
de résistance et de reconquête

Le 8 avril, des médico-sociaux vers Matignon (lire page 6).

Grève le 8 avril des AESH dans l’Éducation nationale (lire pages 4 et 5).
Le théâtre de Troyes occupé pour la réouverture 
des lieux de culture (lire page 7).
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En bref

«Macron et Véran
nous disent que
leur priorité est de
soigner la popula-

tion. Mais dans les faits, ce gouver-
nement continue sa politique de
suppression de postes et de lits. En
voici quelques exemples.
À Angers, 137 lits ont été fermés depuis
2017 et 88 de plus, temporairement,
depuis le début de l’année 2021. Alors
qu’on reçoit des patients de l’Île-de-
France, la direction de l’AP-HP, à Paris,
vient d’entériner le projet de fusion de
Bichat et Beaujon qui supprimera
400 lits et 1 000 postes ; elle préfère aussi
transformer un réfectoire en service de
réa (à La Pitié-Salpêtrière) plutôt que
de rouvrir des lits de peur de ne pou-
voir de nouveau les supprimer (…).
C’est une question centrale. C’est pour-
quoi nous appuyons tout regroupe-
ment des collègues qui refusent cette
situation. Médecins et non-médicaux,
syndicalistes ou non, des militants atta-
chés à l’hôpital public se sont associés
dans une déclaration commune qui a
réuni 162 signataires et a débouché sur
une visio le mois dernier. Les partici-
pants à cette visio ont décidé de se
constituer en comité de défense de l’hô-

pital public et d’envoyer une lettre
ouverte au président et à son ministre
de la Santé pour exiger d’être reçus (lire
notre précédent numéro, Ndlr) (…).
Dans mon établissement, nous étions
13, de deux organisations syndicales,
à avoir signé cet appel. Nous avons
décidé de le faire connaître très large-
ment, y compris mon syndicat.

« DÉCIDONS DES MOYENS 
À METTRE EN ŒUVRE POUR AIDER
À LA RÉSISTANCE »
Ce point d’appui nous a permis d’avoir
une prise de position intersyndicale
au CHU et d’envoyer un courrier qui
demande à l’ARS des Pays de la Loire
et à la direction la réouverture de tous
les lits fermés depuis 2017 (…).
Dans le médico-social aussi, de nom-
breux militants ont répondu à l’appel
de Mindin pour aider à organiser la
bagarre et contourner les obstacles,
aider à la construction du rapport de
force le plus large possible qui a
contraint le gouvernement à faire en
partie marche arrière et à attribuer à
certains l’augmentation de 183 € du
Ségur dont ils avaient été exclus.
Tout le monde ne l’a pas encore obte-
nue, dans le public comme dans le

privé. C’est pour ça que le jeudi 8 avril,
à l’appel de l’intersyndicale de la santé
privée et de l’action sociale, nous étions
1 500 à Paris pour demander l’extension
du Ségur à tous les personnels privés et
public de la santé, du médico-social et
de l’action sociale (lire page 6, Ndlr).
Dans cette période de confinement,
c’est un acte de résistance et la preuve
que, si on l’aide, la classe ouvrière peut
se mobiliser.

Alors, à bas l’état d’urgence, ne confi-
nons pas les revendications ! Chacun
dans notre secteur, nos organisations,
discutons, regroupons-nous dans les
comités de résistance et de reconquête
pour poursuivre et amplifier le travail
engagé ; décidons des moyens à mettre
en place pour aider au rassemblement
des militants, pour aider à la résistance
et à la reconquête ! » n

HÔPITAUX

Entendu à la
réunion nationale

du 10 avril

LYON (69)

En pleine épidémie, fermeture des
urgences et de l’hospitalisation à temps
complet de l’hôpital Desgenettes !
n Communiqué des comités de résistance et de reconquête du Rhône (2 avril)

C
e 31 mars, mettant en avant le
risque de saturation des hôpitaux,
Macron a annoncé (…) la fermetu-
re des écoles pendant trois

semaines, des collèges et lycées pour un
mois (…). Avec des conséquences ter-
ribles pour des millions d’élèves et leurs
parents (…).
Comme au moment du confinement, tout
est fait par le pouvoir pour enfermer la popu-
lation dans un piège angoissant. Il n’y aurait
d’autre choix qu’entre des décisions catas-
trophiques ou le virus.
Mais les faits sont têtus.
Au même moment, les syndicats du per-
sonnel de l’hôpital militaire Desgenettes
alertent sur la situation de cet hôpital : « Le
2 avril actera la fermeture des urgences et
le 26 avril la fin de l’hospitalisation à temps
complet dans les services de médecine. »
Un service des urgences qui a pourtant vu
passer jusqu’à 30 000 patients en 2018
avant que ne soit engagée une véritable
descente aux enfers de cet hôpital.
D’un côté, une campagne visant à terrori-
ser la population sur le risque de devoir
trier les malades parce que l’épidémie
emporterait tout… de l’autre, des annonces
comme celle-là au moment où la direction
des Hospices civils de Lyon tire la sonnette
d’alarme sur la saturation des services des
hôpitaux lyonnais.
Comment comprendre ? Comment com-
prendre le choix de Macron-Véran et du

directeur de l’AP-HP, dénoncé par le syndi-
cat CGT de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière
à Paris, de « fermer le réfectoire de La Pitié-
Salpêtrière pour y installer 20 à 40 lits de
crise », alors que cet « espace n’est abso-
lument pas adapté pour recevoir des bran-
cards en raison de l’étroitesse des
ascenseurs qui n’ont pas été prévus pour
un usage médical » ? Alors qu’à l’Hôtel-
Dieu, en plein cœur de Paris, les lits sont
déjà installés, les arrivées des fluides peu-
vent fonctionner immédiatement, tout le
matériel, l’architecture sont pensés pour
recevoir des lits de réanimation.
Comment comprendre la volonté politique
de ne pas utiliser ces installations exis-
tantes ? Comment la comprendre autre-
ment que comme la réaffirmation de leur
décision de fermer l’Hôtel-Dieu à Paris, ou
Desgenettes à Lyon, de leur volonté, reven-
diquée haut et fort par des actes, de pour-
suivre les fermetures de lits et services
hospitaliers, y compris d’hôpitaux entiers…
comme ils continuent de fermer les postes,
les classes dans les établissements sco-
laires ? (…)
Les comités de résistance et de reconquête
apportent leur soutien aux organisations
syndicales de l’hôpital Desgenettes qui exi-
gent la réouverture immédiate des urgences
24 heures sur 24, du service de réanima-
tion, le maintien de l’hospitalisation à temps
complet. 
Contact : crr.rhone@gmail.com

L’ARS aux ordres de Macron-Véran
poursuit le démantèlement 
des hôpitaux de Juvisy, 
Orsay et Longjumeau
n Un tract des comités POI de Juvisy, Orsay,
Longjumeau et Massy

D
ans un document consacré au pilotage financier
du groupement hospitalier du Nord-Essonne
(GHNE), l’agence régionale de santé (ARS), char-
gée de l’exécution des plans de destruction déci-

dés par le gouvernement et ses prédécesseurs, nous
apprend que, s’agissant du futur hôpital sur le plateau de
Saclay dont l’ouverture progressive est programmée pour
2024, le projet final aurait une capacité de 479 lits et
places, dont 426 lits et 53 places (c’est-à-dire un lit dispo-
nible uniquement à la journée pour l’ambulatoire).
Comparé à la capacité des hôpitaux actuels, ce sont plus
de 400 lits qui seraient supprimés et les postes de soignants
qui vont avec ! Pandémie ou pas, ils continuent à détruire
l’hôpital public (…).
Pour financer en partie le nouvel hôpital, le GHNE prévoit
les cessions suivantes :
– pour Juvisy, une cession de 12 millions d’euros (…) ;
– pour Orsay, une cession de 10 millions (…) ;
– pour Longjumeau, une cession de 10 millions (…).
C’est ce qu’on appelle la vente à la découpe pour fermer
la moitié des lits.
Qui sont les heureux bénéficiaires du démantèlement de
nos hôpitaux publics ? Le groupe Korian, numéro 1 pour les
Ehpad (136 millions d’euros de bénéfices en 2019) ; le groupe
Almaviva Santé qui ouvre un hôpital privé à Athis-Mons avec
le regroupement des cliniques Caron et Jules-Vallès ; le groupe
australien Ramsay Santé qui a obtenu l’autorisation d’agran-
dir l’hôpital privé Jacques-Cartier à Massy ; et, bien sûr, le
groupe Eiffage, choisi comme maître d’œuvre pour Saclay…
(il est prévu un parking payant !) (…).

ESSONNE

Delfraissy découvre 
le pot aux roses
Plutôt discret ces dernières semaines,
le président du conseil scientifique
gouvernemental, Jean-François Del-
fraissy, fait un retour dans les médias.
Au journal de 20 heures de TF 1, le
12 avril, il déclare : « Est-ce qu’on va
sortir complètement de la crise à l’été ?
La réponse est non. Et on aura pro-
bablement à l’automne de nouveau
une circulation virale importante. » Et
malgré le vaccin, il voit « une sortie de
crise, un peu définitive, plutôt sur
2022 ». Ben voyons… Les restrictions
au droit de manifestation, de ras-
semblement, l’état d’urgence, vacci-
nés ou pas, on y aurait droit jusqu’en
2022. Pour qu’on reste bien sages jus-
qu’à la présidentielle en somme ?

Les affaires de Sanofi
Le groupe pharmaceutique Sanofi va
supprimer 427 emplois supplémen-
taires en Europe, avec les 1 700 annon-
cés en juin dernier, a-t-on appris le
12 avril. Le même jour, la direction fait
savoir qu’elle va ouvrir dans les pro-
chaines années une nouvelle ligne de
production de vaccins… à Singapour.

Le PDG de Moderna 
fait son entrée dans le club 
des milliardaires
Stéphane Bancel, le PDG de Moderna
(le groupe pharmaceutique commer-
cialisant un vaccin à ARN messager
concurrent de celui de Pfizer), fait la
plus grosse entrée dans le classement
Forbes 2021 publié le 6 avril. Il entre
directement à la 23e place du classe-
ment du magazine économique amé-
ricain avec une fortune estimée à
3,5 milliards d’euros. La crise du Covid-
19 n’a décidément pas pénalisé tout
le monde.

Ça roule pour la Bourse
L’indice phare de la Bourse de Paris,
le Cac 40, est au plus haut depuis 2017.
« Rien ne semble pouvoir l’arrêter »,
se réjouit le journal financier Les Échos
(6 avril).

« Rouvrir les milliers de lits d’hôpitaux fermés, 
c’est une question centrale » 
n Vincent, hospitalier, délégué d’Angers

« Oui, il faut rouvrir l’Hôtel-Dieu »
n Astrid, hospitalière à Paris

«Oui, ce gouvernement, en pleine épidémie, a continué de fer-
mer des lits…1 250 lits de réanimation pour 12 millions
d’habitants en Île-de-France, ce n’est pas tenable ! Ce ne

l’était pas hier, ce ne le sera pas demain. La question du rassemblement
autour de l’exigence de réouverture des lits de l’Hôtel-Dieu est posée.
Cela saute aux yeux de toute la population. Le gouvernement nous pré-
pare un monde que nous ne pouvons accepter. »

1 500 agents territoriaux 
de Paris manifestent 
contre le vol de leurs congés
Correspondant

Mardi 13 avril, à l’appel de l’inter-
syndicale parisienne CGT, FO, FSU,
Unsa, Sud, plus de 1 500 agents gré-
vistes de la Ville de Paris ont mani-
festé dans les rues de la capitale
contre le vol des congés (entre 8 et
12 jours supprimés à la Ville en appli-
cation de la loi dite de transforma-
tion de la Fonction publique)
qu’entend appliquer la maire Anne
Hidalgo avec la majorité municipale. 

A près deux rassemblements
d’un millier d’agents organi-
sés à l’occasion de réunions

du conseil de Paris, la détermination
des agents est intacte. Le mot d’ordre
« Pas une minute de plus ! » a été repris
unanimement tout au long de la mani-
festation. Pour cette militante CGT
des espaces verts, « la mobilisation est
encourageante. On est en période de
congés, il n’y a aucun mode de garde
pour les enfants, des milliers de col-
lègues ne peuvent pas se déplacer et
malgré leur confinement on est là et
on ne lâche rien. » De nouvelles actions
sont d’ores et déjà programmées pour
le mois de mai. n

DERNIÈRE HEURE


