
Notre santé, nos vies, valent toujours plus que leurs profits ! 
Ni Etat d’Urgence ! Ni Union Sacrée !                

Avec près de 250 000 mortEs dans le monde, la 
pandémie liée au coronavirus prend la dimension 
d'une catastrophe sanitaire. Une catastrophe qui n'a 
rien de naturelle, mais qui repose sur les désastres 
provoqués par les agressions envers l'environne-
ment, la mondialisation sauvage et le développe-
ment des profits qui a entraîné la destruction des 
systèmes sanitaires publics au fil de plus de 40 ans 
de capitalisme.  

 

Rouvrir les écoles pour sauver les pro-
fits ? 
Le gouvernement, pressé par le Medef, souhaite re-
lancer la production pour sauvegarder profits et di-
videndes. C’est le sens du pacte de collaboration 

de classe signé en région Centre Val de Loire entre 

le Préfet, représentant de l’Etat, le Président du 

Conseil Régional , les organisations patronales et 

toutes les organisations syndicales dites 

« représentatives » sauf la CGT . Ceci se mesure 
aussi à l'enveloppe de 300 milliards d’euros pour 
garantir les besoins des entreprises. Si on peut com-
prendre les aides aux petites entreprises, cet argent 
est un pur détournement alors que les grandes entre-
prises du CAC 40 ont des dizaines de milliards en 
caisse ! Il faut aussi y ajouter les promesses d'aides 
comme à Air France, à condition de devenir renta-
ble…donc de supprimer des emplois ! 

 

C’est dans ce cadre que le pouvoir pousse depuis 
quelques jours à la réouverture à marche forcée des 
écoles. Qu’importe pour lui que les protocoles sani-
taires, rendus publics au dernier moment, soient 
inapplicables dans les écoles, pourvu que les en-
fants, redevenus écolierEs, permettent aux parents 
de retourner sur leurs lieux de travail… Injuste so-
cialement, dangereux d’un point de vue sanitaire. 
Sur le dos des « premiers de corvée » 

 

Par contre, on attend toujours les mesures pérennes 
concernant la création de postes à l'hôpital, la réou-
verture des dizaines de milliers de lits supprimés, et 
l’augmentation des salaires des personnels. Pour 
celles et ceux qui n'ont pas arrêté de travailler ou 
devraient reprendre massivement après le 11 mai, 
pas de cadeaux mais des attaques multiples sur les 
congés, l'allongement des horaires de travail et l'in-
sécurité sanitaire. 
 

Des miettes, 1 milliard d’euros pour 3 millions de 
ménages, pour celles et ceux qui ont des faibles re-
venus, dont les 1,8 millions de foyers au RSA 
(841 euros) ne survivant que grâce aux petits bou-
lots, et qui voient s'aggraver les difficultés pour 
payer le loyer, se nourrir, se soigner... tout en étant 
confinés dans des logements inadaptés. Un mora-
toire pour les loyers des PME mais pas pour les 
ouvriers/res voilà le « social » du capitalisme ! 

 

Le gouvernement veut gérer la pénurie de masques 
en la justifiant par les mensonges. Ainsi, au mois de 
mars, il parlait de « masques inutiles » et, mainte-
nant, il prétend que le marché et les grandes surfa-
ces vont réguler la distribution, alors qu’il en man-
que chez les soignantEs et personnels de l’Educa-
tion et qu’il faudrait une distribution gratuite à tou-
TEs. 

 

Contre la matraque, déconfinons nos co-
lères ! 
Le gouvernement prépare l'après confinement à sa 
façon : interdiction des manifestations, multiples 
tentatives de mise au pas de l'Inspection du travail, 
pressions exercées sur les salariéEs pour qu'ils/elles 
reprennent le travail quelles que soient les condi-
tions sanitaires (notamment dans les transports en 
commun), entraves au fonctionnement d'institutions 
représentatives du personnel aux prérogatives déjà 
bien réduites... La prolongation de deux mois de 
« l'état d'urgence sanitaire » permet de limiter les 
ripostes collectives, publiques, comme cela s'est 
produit le 1er mai. 

 

C’est aussi l'avalanche d'amendes qui s'abat notam-
ment sur celles et ceux pour lesquelles le confine-
ment est difficilement vivable, l'extension du droit 
des contrôle aux polices privées de la RATP ou de 
la SNCF, l'utilisation massive et illégale de drones 
et de la vidéosurveillance… 

 

Autant de signes annonciateurs de leur « monde 
d’après »... Autant de raisons de refuser un déconfi-
nement qui ne respecterait pas les conditions sani-
taires protégeant celles et ceux qui ne vivent que de 
leur travail, mais aussi celles et ceux qui sont 
« sans » travail, logis, papiers, ou sans moyen 
d'exister dignement. Autant de raisons de se révol-
ter contre leur système.  Orléans le 05– mai 2020. 



Les communes de Saran et de Sully sur 
Loire refusent de rouvrir les écoles la se-
maine prochaine, d'autres villes d'Orléans 
métropole sont dans le flou : Mettre les pa-
rents au boulot et pour le reste démerdez-
vous !  

 

Si l'ensemble des communes de la métropole orléa-
naise disent aujourd'hui travailler dans le sens d'une 
réouverture de leurs écoles la semaine prochaine, une 
fois intervenu le déconfinement du 11 mai,  Saran et 
Sully sur Loire annoncent ne pas vouloir rouvrir "en 
raison du risque sanitaire". 
 

L’ouverture des établissements scolaires en particu-
lier les écoles maternelles et primaires est infaisable 
en regard des « normes » mises en avant par le pou-
voir à savoir 15 élèves maximum par classe de 50 
mètres carrés ! Comment se croiser dans les cou-
loirs ? Quel sens de « parcours » dans l’école ? Com-
ment gérer les « récréations » en obligeant les élèves 
à la distanciation ? Comment organiser les repas à 
charge aux parents de préparer la « gamelle » de leurs 
enfants ? Comment sont organisées ou non les garde-
ries ? Que faire dans une même famille pour s’en sor-
tir entre enfants acceptéEs et d’autres en attente ? 
 

Ce casse tête pour les parents, les enfants et les ensei-
gnants se double d’un non- approvisionnement en 
masques, gels et gants pour les personnels 
….Blanquer et Macron envoient les jeunes à la pan-
démie pour favoriser la reprise du boulot des parents 
 

Le pouvoir aux ordres du système capitaliste et 
des patrons n’écoute plus les « techniciens », 
« spécialistes» ou « médecins » ; il n’écoute que le 
MEDEF et va être totalement responsable du re-
bond évident que va avoir la pandémie du Covid -
19 ! 
 
 

LA DETTE ?  
 
...C’EST CELLE DU CAPITALISME AUX PEUPLES DU 
MONDE : 

ÉCOLOGIQUE, SOCIALE, SANITAIRE. 
 
300 milliards € en France, 1100 milliards € en Alle-
magne, 2000 milliards $ aux USA : il n’y a pas d’ar-
gent « magique » pour l’hôpital … il coule à flots 
pour "aider" les capitalistes. 
 
En rideau de fumée, l’enfumeur Macron a annoncé le 
13 avril l’annulation de la dette des États africains 
(500 milliards $) … en réalité une suspension par-
tielle. Le mécanisme de la dette du tiers monde est 
fondé sur un système extractiviste sans limite. Les 
nouvelles pandémies (Ebola, SRAS, Covid-19 …) 
sont vraisemblablement liées à cette surexploitation 
des ressources naturelles.  
 
Pour la fièvre Ebola ou le SRAS, les trusts pharma-
ceutiques ont abandonné les recherches de vaccins : 
pas assez juteux. Le covid-19 risque donc de faire des 
ravages partout où le système sanitaire est quasi-
inexistant. 
En Afrique, Asie, Amérique latine, les populations 
sont déjà largement touchées par les politiques néo-
colonialistes : guerres, spéculation sur les matières 
premières … Les multinationales y font des super-
profits (7,5 milliards de dividendes pour Total en 
2020), au mépris de la santé et de l’environnement 
(mines d’Areva au Niger)… 
 
La dette, c’est eux qui la doivent ! 
 
La cellule africaine de l’Élysée installe au pouvoir 
des dictateurs (Françafrique) avec l’aide de mercenai-
res, truands et barbouzes (Foccard, Balkany, Benalla 
…) et intervient militairement (Sahel, Lybie, Côte 
d’Ivoire, Mali …). 
Les réfugiés fuyant cet enfer sont pourchassés par 
Castaner ou meurent noyés en Méditerranée. Nous 
avons plus d’intérêts communs avec eux qu’avec nos 
patrons bien "français". 
 
L’internationalisme, agir en solidarité avec 
les exploité(e)s et opprimé(e)s de tous les 
continents par-delà les frontières, voila qui 
est vital pour sortir des crises récurrentes 
du capitalisme. 
 
L’avenir de l’humanité en dépend.  


