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Une rentrée particulière

La crise sanitaire, toujours, avec ses
nouvelles  conséquences :  pass
sanitaire , vaccination, mais toujours
et encore le masque. La perspective
de retrouver « la vie d’avant »
s’éloigne sans cesse, on n’en voit
pas le bout. Conséquences terribles
aussi sur le chômage, la précarité,
l’augmentation de la pauvreté.

La crise a révélé tous les problèmes
de l’hôpital public, du système de
soins, de l’accès à la santé et aux
services publics. Les retraité(e)s ont
payé un lourd tribut à la crise en
termes  de  maladie et de décès,
notamment en EPHAD, démunis en
personnel et solutions (établisse-
ments qui n’ont que des chambres à
2 lits) face à la pandémie. Et ceux
qui, à domicile, cumulent  pauvreté,
isolement,  mort sociale et  fracture
numérique n’ont souvent pas eu
accès à la vaccination.

Alors non ils ne sont pas des  privilégiés
et seront en lutte le 1°Octobre ,
manifestant dans toute la France à
l’appel  du Groupe  des 9  pour
défendre leur pouvoir d’achat et
leur droit à une retraite digne, à un
accès aux services publics partout
sur le territoire et à un système de
santé à la hauteur des enjeux.

Brigitte Bourdet

Manifestation à Evreux

Voir page 4
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Crise sanitaire

Tout ce qui touche aux bactéries et virus  est présenté comme en
constantes évolutions ! … Effectivement, avec tous ses variants, le
covid présente des aspects très diversifiés et imprévisibles.
Mais quelle place tiennent ces micro-organismes dans notre vie ?
Les bactéries existent en très grand nombre dans la nature et nous
sont le plus souvent bénéfiques. Mais elles peuvent aussi parfois
être nuisibles.
Les épidémies ont suscité la crainte depuis toujours : variole, peste,
typhus, choléra...
D’autres maladies redoutables sont dues aux virus avec des transferts
entre les animaux et les hommes ( rat, singe, chauve-souris … )
Ainsi se sont développées : variole, fièvre « jaune », poliomyélite, grippes
dont l’ « espagnole ».
Ce qui frappe en ces pandémies, c’est qu’elles surgissent et se développent
avec  rapidité  et  importance considérables,   laissant l ’humanité  sans
défense.
Du moins, c’est ce que l’on nous donne à penser !

Force est de constater que ces épidémies touchent les populations
de façon très inégalitaire :

pays pauvres, milieux défavorisés, non-vaccinés…
pays riches, « élites », vaccinés…

Les questions d’égalité, de solidarité, de culture, d’information… se
posent à nous tous, à tous les habitants de notre planète.
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Qu’est-ce qu’un vaccin?
Un vaccin est une substance, 
qui introduite dans un organis  me lui
confère une défense active par production
d’anticorps contre une maladie  micro-
bienne,  virale  ou  parasitaire.
La vaccination : a pour but d’obtenir pour un
sujet un bon état de protection.
Les vaccins anti-covid : 
l Les vaccins Astra Zénéca et Jansenn agissent
sur l’ADN du corona-virus.
L’ADN ( Acide Désoxyribo Nucléique ) entre
dans la constitution de la cellule . Le principe
actif des vaccins Pfizer  et Moderna agit sur
l’ARN.
L’ARN ( Acide Ribo Nucléique )  joue un rôle
important dans la synthèse  des protéines .
l Certaines études montrent que l’association
de vaccins des deux types  ADN et ARN
confère des titres d’anticorps deux fois plus
élevés que deux doses d’un vaccin reconduit

Qu’est ce qu’un virus ?
C’est une particule microscopique qui ne peut se
reproduire qu’en pénétrant dans une cellule et en
l’utilisant pour se dupliquer.

Qu’est ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus sont des virus dont la particularité
est de posséder un génome ARN très long
(l’Acide Ribo Nucléique permet le transport du
message génétique et la synthèse des protéines ).
Leurs gènes sont entourés d’une capsule de pro-
téines en forme de couronne ( d’où leur nom ). Ils
sont responsables d’épidémies comme la grippe

Les vaccinations posent-elles problèmes ?
Partout dans le monde , en effet,  la gestion de  la  crise  covid
nous interroge :

vaccination : on gère le virus ! Mais à quel tarif ?
non-vaccination : la pandémie s’éteindra d’elle même ! Mais à

quel prix ?
Cette gestion variant selon, on ne sait trop pourquoi … dans le
monde et même ici en Europe, avec des revirements souvent
brutaux :
vaccination contre non-vaccination ; confinement contre
déconfinement ;  gestes sanitaires contre liberté... 

Des thèses divergentes , comme il se doit s’opposent, se
contredisent et parmi toutes celles-ci il est difficile
pour le profane de s’y retrouver.

Les vaccinations présenten t-elles un danger ?
Les  vacc ins  cont re   l e  cov id  ne  sont  p lus   en
phase  expér imenta le . Cependant les laboratoires
poursuivront leurs essais cliniques ( phase 3 ) 
jusqu’à fin 2022  afin de voir se préciser  la nature i mmunitaire
apportée.
Comme tout médicament  , le vaccin peut entraîner  des
effets  indésirables ( pouvant aller de la réanimation à la
mort ).  Tout dépend de l’individu, de son milieu, de sa
santé en général,…
Heureusement  les  réactions  les plus graves sont
exceptionnelles .
Aucun vaccin  ne protège à 100 %.  Ainsi,  les personnes  vaccinées
peuvent  contracter  le virus.   Être vacciné  n’empêche  ni d’être
malade, ni de transmettre  la maladie.

Quand  bien même Emmanuel Macron n’est pas  responsable de
tout,  il  succéde  à tant d’années de politiques sanitaires
désastreuses ;
Création de l’ARS, gestion par l’ARS de la santé publique :

fermeture  de services hospitaliers et d’hôpitaux locaux,

ruptures pour les recrutements en hôpital public,   abandon

des formations  des personnels,  abandon  de la recherche,

extrêmes restrictions budgétaires, privatisations des services

de santé…

Cependant, tout en se targuant d’être un bon gestionnaire
de la crise covid, il continue de supprimer des lits dans les
hôpitaux publics.
Depuis le début du quinquennat le gouvernement démantèle les
services publics et mène des politiques d’austérité qui affaiblissent
l’hôpital, les services sociaux et le système éducatif.  Il poursuit sa
doctrine néo-libérale et transforme les citoyens en coupables.  Il
prend des décisions qui fracturent le pays où s’opposent deux
camps : celui du bien et celui du mal
En  cette cohérence il préside son « conseil de défense »
dit  « sanitaire »  en  cabinet  restreint : l’ensemble   des
ministres  et  le parlement restent à l’écart des décisions
sauf pour enregistrer celles de l’Elysée.

Comme dit Christophe Castaner : « Le président n’a pas

vocation à être contrôlé par l’assemblée. » ( sic )

Autrement dit : la démocratie ne peut être qu’expéditive et
… formelle. Comme on dit à Matignon : «  Le président a
toujours raison !  »

Est-on vraiment « libres » de se faire ou non vacciner ?

Depuis cet été , les « anti-pass » sont dans la rue ! Ce
mouvement a émergé en dehors des « mobilisations
traditionnelles », un peu comme celle des Gilets Jaunes.
Est-ce que l’avenir est dans la rue ?
Après un an et demi de décisions gouvernementales
contradictoires , il y a défiance vis-à-vis  de   la politique
sanitaire  et sa gestion  si peu démocratique en « conseil
de défense » dit « sanitaire ».
Tous ces gens, mésestimés,  déboussolés,  isolés  veulent
cependant se faire entendre.  C’est  aussi l’occasion  pour
l’extrème-droite d’être très présente !
Depuis  les  manifestations  des Gilets Jaunes  aucun
problème social n’a été résolu : emploi, salaires, retraites,
pouvoir  d’achat, santé publique, services publics, désertification
de tous milieux citadins comme ruraux…
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Monde :

Mi-juillet, le secrétaire général de l’OMS ( Office

Mondial de la Santé ) a fustigé la volonté des pays

riches d’administrer une 3ème dose. Il demandait

tout au contraire de prioriser les livraisons aux

pays pauvres ( Amérique latine : 30 % de vaccinés,

Afrique : 2 % ) pour une primo injection à toutes

les populations.

Où est l’accès universel ?

En France, qu’en est-il  monsieur Lecornu  de

l’égalité entre la métropole et les départements

d’Outre mer ?   Sauf le grand écart.

Ici, notre Haute Autorité de Santé préconise une

3ème ( voire une 4ème ) dose pour les plus de 65

ans, diabétiques, obèses, insuffisants cardiaques

ou respiratoires, transplantés … alors que la seule

chose qui justifierait le besoin de celle-ci serait

que l’on constate une augmentation nette des

formes sévères chez les déjà vaccinés.

Pour les français : le porte monnaie !

Masque, gel, pince-nez rien n’est gratuit !

De plus,  les tests de dépistage ne seront plus

remboursés dès mi-octobre.

Un marché gigantesque :
Selon le Financial Times :
- pour Pfizer la dose passerait de 12€ à 15,80€
- pour Moderna elle passerait de 19€ à 21,50€

cette spéculation s’inscrivant dans la logique d’une 3ème ou 4ème dose.
- 3, 4 doses pour les riches !
- Rien pour ceux qui ne peuvent rien payer !

Sanofi : présent dans l’Eure à Louviers.
Au pays de Pasteur, son président nous appelle à la patience pour le vaccin français ! Mais il ne nous
dit pas qu’il profite du CICE, qu’il licencie, qu’il a abandonné la recherche depuis longtemps.
Sans doute abuse-t-il de son Doliprane aux profits assurés !
Et les vaccins français ?
Alors que le développement de la formule étudiée par Pasteur a été abandonnée en janvier 2021,
les deux formules mises au point par Sanofi sont encore en phase 3 d’expérimentation. Les deux
candidats mis au point par ce géant de l’industrie pharmaceutique devraient être au point seulement
fin 2021 pour celui développé par le britannique GSK et l’année d’après pour la branche américaine.
Quant au vaccin de Valneva mis au point par une société française basée à Saint-Herblain près de
Nantes, la phase 3 est en cours et le laboratoire a annoncé sa demande d’autorisation de mise sur le
marché auprès des autorités de la santé britannique. Britannique car ce sont eux qui ont apporté un
important soutien financier quand la France est restée aux abonnés absents !

La question du pass-sanitaire ne pose-t-elle pas aussi
celle des libertés et du vivre ensemble ? Ne devons-nous
pas  aussi nous questionner sur cette gouvernance qui
privilégie toujours le contrôle, la répression, les sanctions
et la mise au pas de la population ?   Les questions sanitaires
ne servent-elles pas à instaurer une société du contrôle
invasif avec l’aide d’outils numériques et d’un discours sur
l’urgence ?
Quid donc de la gouvernance type Cinquième République ?

Marchandisation de la santé et de la recherche, mépris des
lanceurs d’alerte ( urgentistes, gilets jaunes, syndicalistes …
),  gestion du  pays confisquée  pour de simples intérêts
économiques  ( laboratoires  pharmaceutiques,  dividendes
… ) : voilà le bilan !

Comment inventer une solution pour le « vivre ensemble » ?

L’avenir reste à écrire qui fasse du commun une réalité
démocratique !

Sans réponses ni politiques, ni syndicales : quand nous
en sommes depuis longtemps aux non négociations,
assujettis aux décisions assénées par cette gouvernance !
Sur le terrain  social les  plus  fragiles sont  de plus en plus
abandonnés, et, sous le mot « réforme » s’annoncent encore
des régressions sociales.
Ainsi, ces gens se sentent désolidarisés et – sans doute
comme nous – s’interrogent-ils sur ce qu’est la solidarité.
En  cela,  par sa gestion, la crise covid n’a fait
qu’aggraver les choses : contrainte ou liberté ; adhésion
ou refus ; repli ou solidarité
Entre couacs et inquiétudes 1,8 millions de salariés – au
contact du public – doivent aujourd’hui présenter à leur
employeur un QR les autorisant  ou non à travailler !   (
suspension de salaire , licenciement : chômage sanitaire ? ).
Désemparés, les manifestants n’ont pas globalement le
soutien de la population.  La sympathie pour le mouve-
ment « anti-pass » est de 34 %, soit deux  fois moins  de
soutien  que  pour  celui apporté aux Gilets Jaunes,  alors
que nous tous ne supportons pas l’autoritarisme prési-
dentiel !

Les   mani fes ta t ions  se   heur tent   auss i  à
deux  oppos i t ions  impor tantes   :

l d’une part : la menée stratégique gouvernementale
relayée par la quasi totalité des médias…
l d ’au t re  pa r t  l ’adhés ion  fo r te  des  f rança i s

pour  le  vaccin.
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Situation financière
au 22 janvier 2021

Charges
Cotisations adhérents directs 211,12

Fonds d’aide aux sections 18,10

Edition du bulletin offert ?

Diffuusion du bulletin 105,95
Frais de déplacement 111,10
Assurance MAIF 97,77

Produits

Soldes

Compte bancaire 1932,83

Compte sur livret 10,23

Caisse espèces 31,29

Cotisations adhérents directs 324,80
Cotisations adhérents syndiqués 538,90
Produits financiers 0,01
Aide nationale 837,67

544,04

1701,38

Résultat de l’exercice en cours : + 1677,34

DISPONIBILITE 1974.34

Ministre du travail 

du général de Gaulle,

de novembre 1945 

à mai 1947, 

Ambroise Croizat

a mis en place

le régime général 

de la Sécurité sociale.
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Manifestation des retraités

Vendredi 1er octobre

Rassemblement à 10h

Devant la Préfecture d’Evreux




