
Pass sanitaire et vaccination forcée : c’est non !
Surpris par une nouvelle flambée 

épidémique, Macron a opté pour la 
vaccination contrainte et forcée. Le pass 
sanitaire est entré en vigueur le 21 juillet.

Cela rend la vie impossible à ceux qui 
ne sont pas complètement vaccinés. Mais 
Macron s’en moque bien : c’est « j’ordonne 
et débrouillez-vous ! ». Quel mépris !

La non-vaccination est devenue un 
nouveau motif de licenciement, eh bien 
voilà une attaque anti-ouvrière de plus à 
combattre ! 

La vaccination est un moyen puissant 
pour combattre l’épidémie, mais Macron 
s’en sert comme une arme politique pour 
dissimuler sa propre responsabilité.

Il s’en sert pour cacher combien 
la gestion capitaliste des hôpitaux est 
criminelle. Il s’en sert pour faire oublier le 
manque de moyens humains et matériels 
du système de santé.

Macron utilise la crise sanitaire pour 
resserrer les rangs derrière lui, en dressant 
les vaccinés contre les non-vaccinés. Il 
aimerait que nous passions le temps à nous 
déchirer plutôt que juger de son action et 
lui demander des comptes.

Ne tombons pas dans ce piège grossier. 
Ces mesures autoritaires ne font que pré-
parer les mauvais coups qui vont suivre : la 
baisse des allocations chômage et la me-
nace de porter la retraite à 64 ans.

Le rejet qui s’exprime dans les manifes-
tations contre le pass sanitaire ne se nour-
rit pas seulement d’idées complotistes et 
antivaccin.

Il exprime aussi l’opposition à 
la politique de Macron et la mé-
fiance vis-à-vis d’un pouvoir com-
plice des pires méfaits des capita-
listes.

Alors, il faut se battre pour 
que la colère actuelle ne soit pas 
récupérée par des démagogues 
d’extrême droite qui se moquent 
complètement des droits des tra-
vailleurs.

Le monde du travail peut et 

doit lui donner une issue en défendant un 
programme correspondant aux intérêts de 
tous les travailleurs.

Beaucoup d’opposants au pass sanitaire 
et à l’obligation vaccinale mettent en avant 
la défense des « libertés individuelles ». De 
quelle liberté parle-t-on ? Celle d’entrer 
dans un grand centre commercial sans pass 
sanitaire ? Mais si on ne peut pas remplir 
son chariot parce qu’on est mal payé ou au 
chômage, cette liberté-là ne va pas loin !

Les travailleurs ne pourront conquérir 
leur liberté qu’en prenant conscience de 
leurs intérêts de classe pour les imposer 
à la classe capitaliste et à ses larbins 
politiques.

L’épidémie a mis à nu le manque de 
moyens des hôpitaux : il faut recruter, 
former en masse et augmenter les salaires 
des soignants !

Il ne suffit pas de vacciner à tour de 
bras ici, car tant que les pays pauvres 
seront privés de vaccins, de nouveaux 
variants surgiront : il faut lever les brevets 
sur les vaccins contre les laboratoires 
pharmaceutiques qui ne jurent que par 
leurs profits !

Le gouvernement dit que la crise 
sanitaire coûte cher : il faut rendre publics 
tous les contrats pour connaître le coût de 
revient des tests et des vaccins et arrêter 
d’engraisser les laboratoires !

N’acceptons pas que les travailleurs 
qui ne décident de rien soient accusés de 
tout ! À ceux qui dirigent de rendre des 
comptes !
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Les militants de Lutte ouvrière à Chaumont :
Les militants de Lutte ouvrière ont l’habitude de profiter des congés d’été pour aller à la rencontre des tra-

vailleurs dans tout le pays : ce que nous appelons nos « caravanes ». Dans la région, un groupe de camarades 
vient donc renforcer les équipes locales du lundi 26 au samedi 31 juillet. La caravane passera à Troyes le 26, 
Saint-Dizier le 27, Bar-le-Duc le 28, Vitry-le-François le 29, et Chaumont les 30 et 31 juillet.

Une présence sera assurée au centre-ville et dans les quartiers, avec un point fort :

Rendez-vous samedi 31 juillet de 10h à 12h près du marché
Lisez les publications de Lutte ouvrière !

Dans cette période agitée, il est 
vital, pour comprendre le monde 
qui nous entoure, de conserver une 
boussole : notre conscience de classe.

Nos publications essaient de ré-
pondre à cette nécessité. Nous pu-
blions un hebdomadaire, « Lutte ou-
vrière », qui a donné son nom à notre 
parti politique.

Nous y défendons un point de vue 
de classe sur toute l’actualité poli-
tique, économique ou sociale, natio-
nale ou internationale.

Nous y publions des articles de 
nos correspondants d’entreprise sur 
les luttes, les grèves et l’actualité so-
ciale en général.

Il est possible de s’y abonner : le 
premier abonnement est au prix ré-
duit de 12 € pour 6 mois (prix au nu-
méro : 1,20 €).

Nous éditons également un men-
suel, la revue « Lutte de classe » , qui 
contient des articles plus approfondis 
sur l’actualité politique et sociale, na-
tionale ou internationale.

Ces articles analysent les pro-
blèmes de notre époque, à la lumière 
des raisonnements marxistes dont le 
courant trotskyste est l’héritier.

Sommaire du numéro de cet été :
• Après les élections régionales
• Automobile : la politique de « relo-

calisation » de la CGT
• Agression de la CGT : un avertisse-

ment

• Féminisme, intersectionnalité et 
lutte de classe

• La fièvre du bitcoin, symptôme 
d’un système économique malade

• Birmanie : la classe ouvrière face à 
l’armée et à l’impérialisme

• Génocide au Rwanda : 27 ans de 
mensonges et de déni sur la com-
plicité de la France

Une nouvelle brochure gratuite est 
distribuée cet été par les militants de 
Lutte ouvrière.

Elle reprend le discours que Na-
thalie Arthaud a prononcé lors du ras-
semblement festif organisé à Presles, 
en région parisienne, le 13 juin.

Nathalie y développe le pro-
gramme de lutte nécessaire aux tra-
vailleurs pour défendre leurs intérêts 
vitaux, à commencer par celui de 
pouvoir vivre dignement de leur tra-
vail, mais aussi notre conviction que 
l’avenir de la société dépend du fait 
que les travailleurs en prennent la di-
rection.

Le hasard du calendrier fait que 
ce rassemblement politique a eu lieu 
pendant la campagne électorale des 

régionales. Le discours a donc été 
aussi un appel à voter pour les listes 
que Lutte ouvrière a présentées à ces 
élections.

Car si nous sommes convaincus qu 
les élections ne changeront pas le sort 
des travailleurs, nous sommes aussi 
persuadés qu’il faut saisir toutes les 
occasions de prendre la parole pour 
défendre les perspectives commu-
nistes révolutionnaires.

L’année qui vient nous donnera 
d’ailleurs l’occasion de le faire avec 
la campagne présidentielle où nous 
présentons Nathalie Arthaud.

Toutes les aides sont les bienve-
nues pour faire connaître cette candi-
dature et populariser un programme 
de lutte pour les travailleurs.


