DU CORONAVIRUS AU VENEZUELA : NON A LA GUERRE !
OUI AU FINANCEMENT DE LA SANTÉ POUR TOUS !
Le gouvernement a brillé par ses incohérences, son
irresponsabilité et son incompétence à gérer la crise
sanitaire du Covid-19, la démonstration en est faite
quotidiennement au vu du nombre de décès. A contrario, il
est parfaitement compétent, cohérent et responsable quant à
ses objectifs guerriers au service du grand capital. Ainsi,
depuis l'arrivée de cette pandémie en France, aucune
décision politique forte n'est prise en faveur du peuple et des
travailleurs. Bien au contraire, nous assistons à une mise en
danger permanente de ceux sans qui la société n'existerait
pas, au profit d'une minorité de nantis : la finance, le
patronat, les investisseurs de la santé privée, les
consortiums pharmaceutiques, les laboratoires d'analyses.
Alors même que les hôpitaux publics font office de boucliers
sanitaires, dans des conditions déplorables dues à des
années d'austérité néolibérale, ce gouvernement utilise la
crise sanitaire pour tromper une population déjà très
affectée, en envoyant une prétendue expédition de renfort
militaro-sanitaire dans les outremers. Le Mistral est parti
vers l'océan indien pour "confirmer", par diversion, ce projet
et le Dixmude est bien arrivé dans la mer des Caraïbes
mais la vraie raison demeure opaque, en particulier au
regard des multiples et récents mensonges de l’Etat
(masques, municipales, traitements, risques pour les
travailleurs, les écoliers, etc..)
Officiellement, et selon une communication bien maitrisée
par les services des armées, " 170 000 masques FFP2, un
million de masques chirurgicaux et plusieurs centaines de
litres de gel hydro-alcoolique se trouvaient à bord. Le
bâtiment aurait aussi amené des renforts en personnel et en
moyens aériens, (..), ainsi que des véhicules, dont un
nouveau camion pour les pompiers martiniquais".
Qui croira qu’un bâtiment de guerre d'une telle envergure,
bien achalandé pour une intervention sanitaire en cas de

conflit , n'est pas venu uniquement pour déposer ce matériel,
certes nécessaires, et tournoyer en mer Caraïbes dans
l'attente d'un regain de l'épidémie ?
Si c'est vraiment le cas, pourquoi les autorités tiennent-ils
tant à "maitriser" le chiffre des infectés en écartant
systématiquement les non-testés et non-hospitalisés ?
Pourquoi le Dixmude n'est pas venu au secours du C.H.U.
de Guadeloupe après l'incendie du 29 Novembre 2017, les
autorités ayant fait le choix de redistribuer le gâteau à deux
cliniques privées ? Quelle était la raison des exercices
militaires du Tonnerre (réplique du Dixmude) en mai 2019
dans la Baie de Gourbeyre (petite réplique de la baie de
Turiamo où se situe la principale base navale du
Venezuela) ?
Non ! Ce gouvernement nous trompe dans la gestion de la
crise sanitaire et dans ses véritables intentions guerrières.
Au lieu de financer la santé de la population, il fait le choix en pleine pandémie - de se joindre à la folle campagne
américaine de tentative de déstabilisation du gouvernement
vénézuélien, démocratiquement élu, pour mettre le grappin
sur la deuxième réserve mondiale de pétrole au profit de la
finance internationale.
Profiter d'une crise sanitaire aussi grave pour manigancer un
tel projet relève de la pure cupidité. Est-ce que l’argent public
doit aujourd’hui servir à cela, servir de gage à la stratégie
atlantiste de Macron, argent qui fait cruellement défaut dans
les DOM-TOM comme en métropole, pour les infrastructures
nécessaires, et la réponse aux besoins de la population ?
La FNIC-CGT et la FSAS-CGTG dénoncent fermement
cette décision de va-t-en-guerre du gouvernement, exigent
l'arrêt de cette dépense inutile, et attendent les
investissements en moyens nécessaires, en particulier pour
les hôpitaux publics.

Non à la guerre capitaliste, oui à la paix entre les peuples... les
richesses doivent être au service des peuples !

