CRISE SANITAIRE
ATTAQUES CONTRE NOS LIBERTÉS
ET TOUT
POUR FAIRE VIVRE LES PROFITS
ÇA SUFFIT COMME ÇA !
BULLETIN NPA
C’était
malheureusement
prévisible :
la
deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 est bien là.
Elle déferle inexorablement sur un système hospitalier
et ses personnels, encore plus fragilisés par les mois
qu’il vient de vivre. Face à cette explosion des
nouveaux cas de Covid, le gouvernement avait déjà
décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’en
février 2021 et de restreindre les libertés individuelles
en étendant le couvre-feu à 46 millions de personnes.
S’y ajoutent les nouvelles restrictions annoncées ce
mercredi.
Mais toutes ces mesures, qui font peser sur la
population le poids de la situation sanitaire, cachent
mal la responsabilité écrasante de ce gouvernement
dans la gestion de la crise.

LA DEUXIÈME VAGUE
N’ÉTAIT PAS UNE FATALITÉ
Depuis des mois, Macron et ses amis n’ont rien
fait pour éviter ce rebond de l’épidémie. Sans aucune
organisation, la politique de « dépistage »
s’est effondrée, permettant juste aux
labos privés de « faire du chiffre », mais
pas de briser les chaînes de contagion.
Dans les écoles, depuis la rentrée,
rien n’a été prévu pour soulager les
classes surchargées que l’administration
rechigne à fermer, même avec des cas
avérés de Covid.
Et dans les hôpitaux, la situation est
catastrophique. Ils n’ont ni recruté, ni
formé les personnels disponibles pour
faire face à l’épidémie. Aujourd’hui, le
besoin
est
de
100
000
lits
supplémentaires,
ceux
qu’ils
ont
supprimés ces vingt dernières années.

L’INCOMPÉTENCE DE CE GOUVERNEMENT
LE RÉSULTAT DE SES CHOIX POLITIQUES
Pourtant, Macron et son gouvernement ne sont
pas si « incompétents » quand il s’agit de déverser
des milliards sur les entreprises, sans aucune
contrepartie pour l’emploi : 100 milliards d’euros de
cadeaux offerts au patronat, rien que dans le cadre du
plan de « relance » annoncé le 3 septembre.
Ils ne sont pas si « incompétents » lorsqu’il s’agit
de remettre ou maintenir tout le monde au travail, par
tous les moyens.
Ils ne sont pas si incompétents pour renvoyer la
jeunesse à l’école, dans n’importe quelles conditions,
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juste pour « permettre » aux parents d’aller travailler.
Pour eux, une seule véritable priorité : faire
tourner la « machine à « cash ». Et tant pis pour les
« dommages collatéraux ».
Dès lors, ils ne savent que gesticuler en
imposant des mesures autoritaires, inefficaces et
incompréhensibles, pour les loisirs et la vie familiale.
Tout en essayant de rejeter leur responsabilité sur
les « jeunes » qui feraient trop la fête ou les
« vieux » qui ne garderaient pas assez de distance
avec leurs petits-enfants.

LEUR SEULE LOGIQUE :
NOUS FAIRE TRAVAILLER
MALGRÈ LE VIRUS
Dans les entreprises, les masques et le gel
hydroalcoolique permettent aux employeurs de se
dédouaner de leurs responsabilités en termes
d’organisation du travail, à laquelle ils refusent de
toucher ou de traçage des cas
contacts, incités à revenir au
travail. Macron l’a rappelé : rien
n’est obligatoire pour les
patrons. Même pas le télétravail,
parfois possible, mais pourtant
refusé aux salariés contraints de
prendre les transports et de
travailler dans des conditions
dégradées.
Aujourd’hui, Macron se
saisit de l'ignoble crime de
Conflans-Sainte-Honorine pour
tenter de nous diviser et de
resserrer les rangs autour de sa
politique. Et Castex nous ressert
le coup de la « concertation » et
du « dialogue social » avec les syndicats, avant
d’imposer de nouvelles mesures impopulaires.
A l’opposé de ces manœuvres, il y a urgence à
faire en sorte que s’exprime avec force la colère
contre ce gouvernement et ses mesures, pour ne
plus avoir à payer leur crise, qu’elle soit économique
ou sanitaire.
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