
CONTESTER LA LOI SANITAIRE DU GOUVERNEMENT…
ET LA DICTATURE DES CAPITALISTES SUR LA SOCIÉTÉ !
L’épidémie a pris des dimensions dramatiques en Martinique et Guadeloupe. Contrairement à ce que

prétendent Macron, Castex et Véran, le ministre de la Santé, l’insuffisance du taux de vaccination de la po-
pulation n’est pas seule en cause.

Depuis des années, à la suite de ses prédécesseurs, le gouvernement a refusé de fournir les moyens né-
cessaires au fonctionnement correct des hôpitaux. Aujourd’hui, Macron cherche à se défausser de sa propre
responsabilité sur les Antillais qui refuseraient de se faire vacciner. Ces déclarations ont alimenté à juste
titre un sentiment de colère au sein de la population.

Oui, le vaccin est un progrès scientifique. Mais il ne remplace pas des soignants, toute une organisation
au service de la santé publique, ne serait-ce que pour promouvoir la vaccination quand celle-ci se heurte à
une méfiance.

Cette méfiance, c’est le pouvoir lui-même qui l’a suscitée aux Antilles avec une attitude bien souvent
digne de l’époque coloniale. Le scandale du chlordécone en est l’une des illustrations les plus récentes.
Pendant des années, l’État a autorisé les planteurs antillais à utiliser ce pesticide ultra-dangereux alors
même qu’il était interdit aux États-Unis et en métropole. Ce poison a contaminé 90 % de la population, oc-
casionnant de multiples cancers et d’autres maladies. Sa dangerosité a été cachée par les autorités qui ont
menti en toute connaissance de cause. Encore récemment, en février 2019, Macron lui-même y est allé de
sa déclaration pour nier le caractère cancérigène de ce produit. La population
des Antilles a vraiment toutes les raisons de se défier du gouvernement qui
prétend se soucier de la santé publique alors qu’il a mille fois fait la démons-
tration inverse.

Au fond, c’est la même méfiance et la même colère, alimentées par les
mêmes mensonges d’État, qui s’expriment depuis plusieurs semaines dans les
rues de très nombreuses villes de France. Comme à Pointe-à-Pitre et à Fort-
de-France, les soignants des hôpitaux de tout le pays se sont retrouvés à de-
voir lutter contre l’épidémie sans moyens, sans masques, sans surblouses…
Et le gouvernement ose aujourd’hui menacer ceux qui ne seraient pas vacci-
nés de les suspendre, voire de les licencier ! Au-delà des seuls soignants, de

nombreux travailleurs  vont  être  soumis  aux
mêmes menaces, car bien des patrons vont voir une opportunité pour ac-
centuer leur pression, exercer un chantage, sinon licencier plus facilement.
La généralisation du passe sanitaire, contrôles et amendes à l’appui, va être
source d’énormes complications pour une partie de la population, en parti-
culier pour les travailleurs. Bien des familles s’inquiètent pour la rentrée
scolaire, le gouvernement se contentant comme à son habitude de déclara-
tions, de menaces d’exclusion des élèves non vaccinés, sans se préoccuper
des moyens à mettre en place.

Une grande partie de ceux qui ont à nouveau manifesté samedi dernier
ont voulu montrer que ce mépris et ces méthodes autoritaires ne passaient
plus ! Il faut continuer à s’opposer à la loi sanitaire du gouvernement en re-
fusant de tomber dans le piège de la division entre vaccinés et non-vacci-
nés. Mais sans tomber dans un autre piège qui consisterait à dénoncer Ma-
cron sans s’attaquer à la classe sociale qu’il représente, celle des capita-
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listes, qui durant la pandémie ne se préoccupe que de ses profits. C’est pour
pouvoir continuer de lui verser des centaines de milliards d’aide de toute
sorte que le gouvernement actuel, comme ses prédécesseurs, sacrifie les hô-
pitaux, les Ehpad, l’éducation…

À la faveur de la crise sanitaire, le grand patronat a redoublé les coups
contre les travailleurs, contre les emplois et les salaires. Sans parler de ceux
qui tirent un profit direct de l’épidémie, comme les grands groupes pharma-
ceutiques qui ont osé augmenter les prix de leurs vaccins. Et le résultat est
là : les géants du CAC 40 ont dégagé près de 57 milliards d'euros de profits
au premier semestre. Un record !

Les travailleurs ne pourront pas préserver leurs droits et leurs condi-
tions de vie sans s’attaquer à la domination sur l’économie de la classe ca-
pitaliste,  totalement ir-
responsable et parasite.
Les  travailleurs  font

tourner cette société, ils sont les mieux à même de la
diriger dans l’intérêt du plus grand nombre. En se bat-
tant pour leurs intérêts, les travailleurs défendent aussi
l’intérêt général et l’avenir de la société.

EN BREF…
Afghanistan : Macron affiche son mépris pour

les réfugiés
L’aéroport de Kaboul a été le théâtre de scènes drama-

tiques : des milliers de femmes et d’hommes, fuyant les ta-
libans, tentant désespérément de trouver une place dans un
avion. Les grandes puissances ferment leurs portes à la ma-
jorité  des  Afghans  menacés  par  les  talibans.  Macron  l’a
confirmé lors de son intervention télévisée du 16 août. Flat-
tant la droite et l’extrême droite, il affirme que les réfugiés
ne sont pas les bienvenus et seront refoulés.

Pendant des dizaines d’années les puissances impéria-
listes, les États-Unis en tête mais aussi la France, ont entre-
tenu la guerre en Afghanistan. Les populations qu’elles pré-
tendaient  aider n’étaient  qu’un prétexte destiné à couvrir
leurs crimes.

Chère rentrée pour les étudiants
Le syndicat Unef dénonce les coupes budgétaires de 41

millions opérées au cours des années 2017 à 2019 sur les
aides directes aux étudiants, dont l’APL.

Pendant ce temps, le coût de la vie a augmenté pour eux
de  10 %.  Les  dépenses  de  la  rentrée,  en  moyenne  de
2 400 €, vont suivre la hausse des prix.

Pour  Macron,  la  jeunesse  est  une  priorité… dans  ses
discours.

Haïti : la pauvreté aggrave la catastrophe
Le séisme qui a touché Haïti a fait plusieurs milliers

de victimes, dont plus de 2 000 morts. Situé sur une ligne
de failles, le pays présente un risque sismique élevé.

Malgré les alertes des scientifiques, 11 ans après le
précédent  séisme,  rien  n’a  été  fait  et  la  plupart  des
habitations ne répondent à aucune norme antisismique.

Dans le pays de plus pauvre d’Amérique, le riche voi-
sin américain et ses homologues européens se contentent
de regarder la population subir la loi des gangs et les se-
cousses mortelles.

Agenda régional de Lutte ouvrière
 Dimanche 3 octobre à partir de 11 h :  banquet

de Lutte ouvrière à La Rochelle ;
 Prochaines  journées  de  Lutte  ouvrière  à  la

rencontre  de  la  population :  mercredi  3  no-
vembre à La Rochelle, jeudi 4 novembre à Ro-
chefort, mardi 2 novembre à Niort ;

 D’autres activités sont organisées régulièrement
autour  des  entreprises,  des  universités,  et  dans
les quartiers populaires.

Pour plus de renseignements, ou pour participer aux
activités régulières de Lutte ouvrière sur ces villes, merci
de  nous  contacter  en  utilisant  les  coordonnées  ci-des-
sous.

Pour nous contacter, en Charente-Maritime et Deux-Sèvres
‣ à La Rochelle, e-mail : ancolin@free.fr ; tél : 06 79 70 82 03 ;
‣ à Rochefort, e-mail : vincentroche.uc@orange.fr ; 
‣ à Niort, e-mail : j.lavazec@laposte.net ; tél : 06 79 70 82 03.

Et par courrier (adresse commune) : Lutte Ouvrière – B.P. 137 – 17005 La Rochelle Cedex 1
Site internet : http://www.lutte-ouvriere.org (puis onglet En Régions\Poitou-Charentes pour le site régional).
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