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Les personnels de l’éducation, tout comme les élèves et les parents sont
maintenant habitués. À chaque fois c’est la même rengaine  : “tout est

prêt !” ne cesse d’affirmer Blanquer dans ses déclarations. Profs et élèves en
ont pris leur parti et,  parce que “parfois il vaut mieux en rire”, les notes d’humour
fleurissent au sujet du ministre et de ses déclarations impérieuses.

Mais derrière cette considération faussement détendue se cache
l’incompétence profonde du ministre qui s’est révélée encore plus

catastrophique depuis le début de la crise que nous traversons. Blanquer passe
d’une déclaration fausse à une autre avec une confiance inouïe.

Après le mépris au sujet des difficultés de la mise en œuvre du nouveau
lycée et du nouveau bac, Blanquer a d’abord nié la gravité de la situation

en annonçant qu’il n’était pas à l’ordre du jour de fermer les écoles – Macron
disait l’inverse le soir-même – ensuite il a dit que les enseignant·es étaient
prêt·es alors que les plateformes numériques institutionnelles étaient saturées
dès le lundi 16 au matin.

Or, outre la question de quels outils utiliser alors que ceux proposés par
l’institution dysfonctionnent, les cours à distance accélèrent les inégalités

déjà criantes au sein de l’école. En effet, l’accès à internet, à l’utilisation des
outils, l’aide apportée par les parents ou la famille diffèrent très largement
d’un élève à l’autre. De fait, ce sont de nouveau les élèves les moins favorisé·es,
ceux et celles qui ont le moins accès aux outils informatiques et numériques,
qui vont être pénalisé·es. Il faudrait, dans l’idéal un ordinateur par individu
dans un foyer pour que chacun·e puisse travailler correctement. 

Certains·es vont immanquablement avoir de grosses difficultés à suivre et
certain·es chef·fes d’établissement, tout comme la FCPE, appellent à

ralentir le rythme des cours, pour éviter les décrochages. La FCPE va même
plus loin en demandant au Ministre d’arrêter “de faire semblant” !

Les instructions ministérielles témoignent aussi d'une conception archaïque
inopérante de la pédagogie, où l'enseignement est réduit au cours magistral

numérisé et à la répétition du tandem exercices/correction. Bien des parents
constatent qu'on ne s'improvise pas enseignant·e. 

Dans le même temps, Blanquer louvoie sur les questions importantes, ne
“se fermant aucune porte”, “n’excluant rien”, au sujet des examens, des

vacances… pendant que d’autres, comme la porte-parole du gouvernement,
considèrent tranquillement que les enseignant·es ne travaillent pas en ce moment.

Dans ce contexte, notre vigilance est plus que nécessaire  et les organisations
syndicales ont un rôle immense. Parce que la période est aux luttes,

malgré le confinement, et ce plus que jamais. Sous couvert de continuité
pédagogique, les consignes les plus absurdes fusent (comme celle de trouver
un commerce de proximité pour déposer des cours… bon moyen de propager le
virus) et le gouvernement teste des outils qu’il pourrait vouloir pérenniser.
La casse du service public, et notamment de l’Éducation nationale est en
marche depuis longtemps et avec elle la casse des statuts. Mobilisons-nous
dès maintenant pour que ce qui a été testé pendant la crise ne devienne pas
la norme une fois celle-ci finie, sous couvert d’économies. 

C’est pourquoi les organisations syndicales, les AG et coordinations doivent
appeler tous les personnels à désobéir aux consignes qui iraient à l’encontre

de la sécurité de chacun·e et qui augmenteraient les inégalités entre les élèves.
Elles doivent également assurer aux personnels leur protection face aux institutions
dans ce contexte, à la fois en les informant en amont et en assurant leur
défense dans les situations de conflit. Enfin, elles doivent rester vigilantes sur
la reprise du travail dans les établissements et ses conditions, en insistant sur
la primauté de la santé de toutes et tous sur la continuité pédagogique.

Les personnels de l’éducation sont les plus compétent·es en matière de
pédagogie, mais aussi de sécurité – la leur et celle des jeunes. Blanquer

doit démissionner, et nous devons continuer à revendiquer une Éducation
gérée par les personnels eux et elles-mêmes  ! 

Karine Prévot, le 31 mars 2020 �

Appel à contributions pour le n°09
Toutes vos contributions sont bienvenues.
Adressez vos témoignages, analyses, réactions,
réflexions, outils pédagogiques, dessins,
photos... à redaction@emancipation.fr
Date limite d'envoi pour le numéro 
de mai avant le 19 avril 2020. 
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… 
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e !
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Le monde malade du capitalisme 
autant que du coronavirus

La pandémie de Covid-19 est un drame pour celles et
ceux qu’elle frappe et tue, mais aussi pour les soignant·es
qui après s’être battu·es un an et demi, en vain

contre les difficultés annoncées de l’hôpital, ne comptent
ni leur temps, ni leur courage pour sauver des vies.

C’est aussi une catastrophe pour nombre de travailleur.euses,
les plus précaires, les “sans”, pour les libertés, les conditions
de vie, de travail, d’études, avec le confinement et les
mesures d’exceptions liberticides et répressives imposées
dans la plupart des pays, souvent à cause des retards et
erreurs stratégiques des politiques, comme en France. Elles
freinent aussi la montée des luttes, observables ces derniers
mois, dans notre pays comme dans le monde,

Mais le système capitaliste qui règne partout et qui structure
une Europe du fric condamnée à terme par son incapacité
à promouvoir la solidarité, va aussi avoir du mal à se sortir
de cette nouvelle crise, inhérente à ses logiques d’exploitation
et d’oppression. 

Et ce, quelles que soient ses déclinaisons (néolibéralisme,
capitalisme d’État, populisme plus ou moins fascisant…)
prônées par les dirigeant·es de ce monde, qui ont du mal à
masquer leurs responsabilités dans l’ampleur de cette
pandémie. La crise sanitaire révèle sa grande fragilité et
risque bien de précipiter sa faillite.

La crise économique, boursière pour l’instant, devrait
s’étendre à la banque et à la finance, gangrénées par leur
appétit de profits immédiats et de dividendes indécents,
toujours versés pendant l’épidémie. Ces dernières continuent
à jouer avec nos vies, assurées qu’elles sont d’être renflouées
comme il y a 12 ans par les États au prix de dettes et d’austérité,
permettant de reconstituer les taux de profit du capital.

Nous sommes effectivement en guerre, mais l’ennemi
invisible ce n’est pas tant le coronavirus que le capitalisme
et ses serviteur·es qui ont favorisé le développement de
l’épidémie par appât du gain ou idéologie forcenée… Il en
est ainsi du sacrifice de la principale usine de production de
masques en France à Plaintel, (avec une capacité de
production de 220 millions de masques FFP2 par an) pillée
et délocalisée par Honneywell avec les subventions de
l’État et la bénédiction de Pénicaut, piétinant la position de
l’inspection du travail. 

Un ennemi qui – lui – se prépare à réprimer les velléités d’exiger
des comptes, de se débarrasser de ce système incapable
de gérer les grand défis sanitaires et environnementaux, de
le remplacer par des alternatives autogestionnaires. En

France, la gestion désastreuse de la crise, a achevé de
dessiller la population sur l’amateurisme, le cynisme et les
mensonges du pouvoir. Mais ce dernier ne perd pas de
temps, cette fois, pour se protéger contre les légitimes
colères : 

- les lois, ordonnances et décrets donnent tous pouvoirs
à Macron et ses sbires pour intaller et prolonger le pire état
d’urgence que le pays ait connu ; 

- le 3 mars 2020, à défaut de commander tests et
masques qui auraient pu éviter des milliers de victimes et le
confinement général, l’État a commandé pour quatre millions
de grenades€ de ce gaz lacrymogène, le plus dosé en cyanure
de toute la planète, qui fragilise depuis des mois les poumons
des personnels de santé et des travailleur·euses auxquel·les
on demande actuellement de tenir bon ; 

- la nomination à un poste clé d’évaluation de la crise
d’un général de gendarmerie qui a été de tous les mauvais
coups est un message clair ; 

- de même que la mise en avant du moribond service de
santé des armées, permet d’introduire la très mal nommée
opération Résilience, qui passe d’une stricte protection de
sites stratégiques annoncée au renfort ou remplacement
des forces “de l’ordre” dans toutes leurs tâches. 

En face il est urgent de cesser de penser qu’il faut attendre
la sortie de crise pour réagir. Le jour d’après se prépare
maintenant, dans la dénonciation des mensonges d’État,
comme dans les mobilisations qui permettent de combattre
à la fois l’épidémie et celles et ceux qui ont contribué à
l’aggraver ainsi que le système économique qui les inspire.
Puisse ce dossier, avec ses imperfections, y contribuer.

Dossier réalisé par Olivier Vinay, 
le 5 avril 2020 �

Maison Radieuse de Rezé
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Une épidémie grave, 
mais qui aurait pu être contenue

Le virus “SARS-CoV-2”, abréviation de Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, est
une souche récente de Coronavirus, identifiée

et séquencée voilà un peu plus de deux mois, stable
pour l’instant. Dans l’état actuel des connaissances, due
en grande partie aux praticien·nes et chercheur·es
chinois·es – qu’il est contre-productif (et méprisant
voire raciste) de ne pas prendre au sérieux – ce virus de
grande taille, se caractérise par une incubation assez
longue  : on s’accordait jusqu’ici sur 14 jours  ; d’où la
quatorzaine d’isolement encore prônée par de nombreux
pays  ; mais une étude récente vient de montrer que le
portage viral durerait en moyenne une vingtaine de
jours, avec contagion jusqu’à la fin. Il est relativement
contagieux, certainement du fait de la forte charge virale
constatée dans les prélèvements au niveau des voies
respiratoires, et de la grande durée d’incubation  ; une
personne peut en contaminer entre deux et trois autres,
en fonction des mesures de lutte contre la propagation
(avec le confinement il y a espoir de descendre à
moins de un et demi voire à moins de un). Les enfants
considéré·es jusqu’ici comme porteur·euses sain·es très
contagieux·euses, ne le seraient pratiquement pas selon
une étude américaine récente  ; si cette étude venait à
être confirmée par d’autres, ça aurait des conséquences
sur la fermeture des écoles. Les animaux familiers ne
seraient pas – pour l’instant – infectés par le virus,
(contrairement aux chauve-souris et certainement aux
pangolins), mais ils risquent de le transporter sur leur
pelage, d’où la recommandation de se laver les mains
après les avoir caressés, et avant si on est porteur·euse
du virus. À l’extérieur du corps, dans l’état actuel des
études, encore insuffisant, on trouverait des virus actifs
jusqu’à deux à trois jours sur des surfaces métalliques
ou en céramiques, un jour sur du carton et quelques
secondes dans une gouttelette de postillon  ; les résultats
sur sa durée de survie dans l’air font l’objet d’une
controverse du fait du dispositif opératoire employé.
Il a été mis en évidence un nombre élevé (25 %  en
moyenne avec une décroissance en fonction de l’âge)
de cas asymptomatiques mais contagieux, ce qui
complique les mesures de lutte, comme les statistiques.
Les femmes et les groupes sanguins O sont plus épargné·es
que la moyenne. Le taux de mortalité du Covid-19 est
20 à 30 fois plus élevé que celui de la grippe (1/1000),
et 15 à 25 fois plus faible qu’Ébola (50 %)  ; à partir des
données chinoises on s’accorde sur un taux moyen de

2 à 3 %, qui se répartit de 0 % pour les moins de 30 ans
à 13 % pour les plus de 80 ans. Ce taux est difficile à
quantifier en Europe vu l’insuffisance de tests pour
approcher le nombre réel d’infecté·es ; il a été évalué le
25 mars à plus de 8 % en Italie, 4,5 % en France et
0,4 % en Allemagne. La courbe de transmission de ce
virus émergent suit une courbe ascendante exponentielle
avec actuellement en France doublement du nombre
d’admis·es à l’hôpital et de morts tous les trois jours en
moyenne. Le pic épidémique ne pourra être connu
qu’au moment de la redescente. À la fin d’un premier
épisode de contagion, en fonction du pourcentage de
personnes contaminées, on observera, sous bénéfice
d’inventaire, une forme d’immunité collective. Ce qui
n’exclut pas d’autres pics de contagion. 

La contagion passe essentiellement par les muqueuses
buccales et nasales et par la cornée et ce sont souvent
les mains qui déposent les virus. Une promiscuité trop
proche et durable peut favoriser la transmission par les
postillons, contre lesquels le port des masques est efficace,
à l’émission, comme à la réception, contrairement aux
affirmations gouvernementales et des responsables de
l’ARS, qui ne font que s’adapter à la pénurie de
masques. On voit là la lourde responsabilité de laisser
les transports bondés dans les grandes agglomérations.

Le dépistage, fiable, est réalisé par la recherche de la
charge virale dans un prélèvement nasal et un pharyngé.

La maladie dans ses formes bénignes, peut être totalement
asymptomatique ou occasionner (en moyenne à partir
du 5éme jour) fièvre, courbatures, éternuements, toux,
perte du goût et/ou de l’odorat, difficultés respiratoires…

Dans les cas graves elle peut causer des pneumonies
aigües sévères (d’où son nom), en moyenne après le
7éme jour, avec complications bactériennes et immunitaires.

À défaut de vaccin 
des médicaments ?

Il n’y aura pas de vaccin contre le SARS-CoV-2
avant plusieurs mois et il n’y a actuellement (27 mars)
pas de traitement, même si plusieurs antiviraux,
l'hydrochloroquine et la colchicine sont actuellement
testés dans de larges essais européens et internationaux
aléatoires en aveugle (ERC, essai randomisé contrôlé).

Le covid-19 est bien plus grave que la grippe 
mais à la portée de réponses rapides et cohérentes
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Pour la chloroquine, médicament, sujet d’un engouement
médiatique certain et d’une vive controverse scientifique
et interpersonnelle, qu’en est-il  ? Une étude chinoise
prouvant l’efficacité in vitro de l’hydrochloroquine (un
antipaludéen sur le marché depuis 1949 et donc libre
de droit et peu cher) et la publication dans une revue
scientifique d’un communiqué des autorités chinoises
(se pensant assurément plus crédibles qu’une autorité
médicale) relatent l’efficacité de ce médicament dans le
traitement des patient·es. Elles ont fait réagir le professeur
Didier Raoult de l’IHU de Marseille, spécialiste titré et
plus reconnu internationalement que par les instances
françaises particulièrement celles qui sont compromises
avec les labo pharmaceutiques, qui n’acceptent pas que
soit promu un médicament libre de droits et peu coûteux.
Le chercheur a pensé que l’entrée du virus SARS-CoV-2,
de grande taille, dans les cellules humaines pour se
répliquer pourrait être inhibée par l’antipaludéen
comme il l’avait étudié pour l’entrée de bactéries intra
cellulaires. Il a obtenu des autorités de santé de pouvoir
réaliser un essai méthodologiquement simplifié sur une
trentaine de patient·es infecté·es. Cet essai lui a permis
de considérer que la charge virale disparait rapidement
(quatre à six jours) dans les trois quart des cas avec
l’hydrochloroquine seule et quasi totalement si elle est
associée à un antibiotique l’Azithromycine. Il préconise
de procéder à des électrocardiogrammes à temps 0 et
temps 2. Cet essai n’a pas la rigueur des essais randomisés,
mais il aura au moins permis que l’efficacité de ce
médicament soit testée dans les ERC européens à partir
du 23 mars. Si l'activité vis à vis du Covid-19 devait être
avérée dans les mêmes délais qu'à Marseille, son utilisation
pourrait être autorisée avant la fin des essais, à l’hôpital
(elle l’est déjà pour les patient·es très malades, ce qui est
trop tardif, le médicament agissant certainement sur
l'entrée du virus, mais en tout cas pas sur l'inflammation
immunitaire responsable des cas graves ). Plusieurs
spécialistes et responsables de services d’urgences

demandent que le protocole de Raoult soit immédiatement
mis en place dans les hôpitaux et la fabrication massive
d’hydrochloroquine demandée à Sanofi. Ils expliquent
qu’une guerre contre le virus, ainsi caractérisée par
Macron, devrait s’accommoder d’une médecine de guerre,
gérant autant l'urgence que la rigueur méthodologique.
Ajoutons  : plutôt que les gesticulations médiatiques
coûteuses et d’utilité assez symbolique en terme de
gestion de masse de l’épidémie d’une médecine militaire
en voie de démantèlement.

Dépistage ou confinement

En l’absence de vaccin et de médicament confirmé, les
pays qui ont réussi à stopper ou à ralentir de façon
substantielle la maladie (Chine, Corée et dans une
certaine mesure l’Allemagne…) sont ceux qui ont associé
de larges dépistages et l’isolement des personnes testées
positif, avec distanciation sociale et bien sûr des
masques.

Ceux qui ne l’on pas fait sont obligés d’essayer de limiter
l’incidence de l’épidémie par un confinement plus ou
moins total, dont le but est de ralentir la diffusion du virus,
et donc “d’écraser” la courbe, ce qui permet de répartir
le nombre de malades dans le temps de façon à tenter
d’empêcher la saturation des systèmes de santé. Une
telle gestion archaïque comme pour les grandes épidémies
de peste ou de choléra, détonne dans une époque où
les connaissances et les énormes possibilités d’infra-
structures, d’équipements et de communication pourraient
protéger les populations contre un virus de ce niveau
moyen de dangerosité. Elle est rendue nécessaire par la
dramatique incapacité d’une bonne partie des décideurs
et décideuses politiques à prévenir et à gérer une telle
crise, que ce soit par incompétence ou plus souvent, par
choix politique.

Une pandémie planétaire dont la gravité s’accroît en
raison de choix politiques inappropriés

Le pouvoir chinois a réussi à juguler l’augmentation
des cas endogènes de Covid-19 en conciliant le
dépistage et l’isolement de millions de personnes,

facilités par des mesures systématiques de la température.
Cette évolution positive a été rendu possible par la
disponibilité de tout le matériel de protection nécessaire,
fabriqué pour une bonne partie en Chine.  Mais, entre les
premiers cas de Pneumonie atypique aigüe à Wuhan en
décembre (officiellement parce que ce serait depuis
novembre que le virus aurait diffusé en silence ; silence
de la maladie comme déjà observé ailleurs ou silence
des autorités difficile de trancher), et le confinement
dans cette ville le 23 janvier, et dans sept autres villes de
la province du Hubei le 24, un long mois a passé, avec
l’incidence qu’on connaît. D’après Thomas Puyeo, les
mêmes décisions prises un jour plus tôt auraient évité

au pays le quart des 80 000 contaminé·es et des 3200
mort·es et bien sûr aurait limité la progression de la
maladie dans le monde.

Première faille exploitée par le virus,
le retard chinois

Contrairement à ce qui s’est passé en Corée, Hong Kong,
Singapour, qui ont montré la rigueur et l’efficacité de
leurs systèmes de santé, après avoir été confrontés, dans
un passé récent, à des épidémies virales graves (SRAS,
H1N1...), la perte de temps chinoise est étonnante de
la part d’un pays qui a connu les mêmes épidémies et
dont le régime autoritaire facilite l’adoption de mesures
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de détection et de confinement drastiques. On peut penser
que les avis des spécialistes n’y ont été suivis que lorsque
le grand Parti Communiste Chinois a jugé que c’était le
moment. Beaucoup se sont gaussés de ces particularités
chinoises, alors que leurs propres retards à prendre les
mesures qui s'imposaient contre le Covid-19 sont bien
plus importants et font courir de grands risques pour leur
pays et le monde (USA, Grande-Bretagne, France...).
C’est le cas de Macron dont le régime autoritaire et policier
si prompt à réprimer les opposant·es, les lycéen·nes, les
jeunes pour le climat, les femmes… a été incapable de
prendre à temps les mesures pour protéger les Français·es
contre la pandémie  : tous les inconvénients des régimes
autoritaires et/ou des peuples habitués à se plier aux
régles, sans en avoir les avantages des pays asiatiques
seulement bien sûr pour gérer les crises sanitaires.

Trump et Johnson entre bêtise, 
entêtement idéologique 
et calculs politiques

Aux USA, pourtant première puissance mondiale dotée
d’une des meilleures recherches médicales, Trump a pu
entonner l’air trop répandu “ce virus n’est pas plus dangereux
que la grippe”, se fondant sur un taux d’infection dans son
pays encore plus sous estimé qu’ailleurs vu que les personnes,
pour être testées, doivent débourser 3 000 euros, 1500
avec une couverture maladie. Depuis que sa position est
devenu intenable politiquement, il a nommé comme
responsable de la gestion de la crise sanitaire un champion
de base ball, qui n'est pas médecin, il cherche à acheter
tous les labos et chercheur·es qui touchent peu ou prou à
la lutte contre l'épidémie (et d'ailleurs, le pouvoir français,
avec ces commandes annoncées et non passées, devrait se
méfier de cet impérialisme américain dans tous les
domaines, qu'il s'efforce de copier) et il a interdit l’accès
du territoire américain aux européen·nes, à l’exception
du plus inconséquent des pays d’Europe dans sa gestion
de la maladie, l’Angleterre avec Johnson qui a claironné
que le libéralisme dictait de maintenir les pubs ouverts,
jusqu’à ce que ce qu’il se calme au vu des prévisions des
épidémiologistes  sur le nombre énorme de victimes avec
une telle attitude. La seule réalisation de Trump qui pourrait,
paradoxalement dans la période,  trouver quelque utilité,
c'est son mur contre les immigrants : espérons qu'il protège
le Mexique et l'Amérique centrale actuellement bien
moins atteints contre la contagion record des USA.

Ce n’est pas par seulement par forfanterie que le premier
ministre britannique a pris le risque de laisser la maladie
se répandre dans le pays, alors que son statut insulaire
aurait pu permettre de la freiner. L’article du Monde du
14 mars montre comment Johnson (et aussi Macron  voir
ci-contre) ont fait le choix d’une stratégie tout à fait en
phase avec le credo ultralibéral  : laisser la maladie passer
pour obtenir rapidement une immunité et faire redémarrer
l’économie au plus vite, mais au prix de sacrifier les plus
fragiles et les vieux/vielles, autant de non productif·ves.
Et l'auteur de l'article considère que Macron a également

choisi cette stratégie (Cf. page VIII). Résultats : Johnson est
parmi les très nombreux·euses infecté·es par le virus de son
pays et, pour rattraper son inexcusable retard, l'Angleterre
s'oriente vers la plus longue décison de confinement au
monde : jusqu'à juin, y compris avec des scolaires qui ne
reprendraient pas avant les vacances.

Le capitalisme mondialisé 
premier responsable 

Le monde capitaliste bardé d’une Organisation Mondiale
de la Santé, sur les recommandations de laquelle la plupart de
ses dirigeant·es s’assoient, d’accords commerciaux, de G7
ou G8 et même G20, s’est montré incapable d’avoir une
stratégie globale cohérente de lutte contre la pandémie.

Au niveau européen la cohérence des réponses et la
solidarité entre États sont en dessous de tout  : c’est la
Chine qui a répondu aux appels à l’aide de l’Italie  ; la
Tchéquie a intercepté un envoi de matériel pour l’Italie et
l’aide frontalière à la saturation des hôpitaux de la région
Grand-Est de l’Allemagne (quatre fois plus de lits de
réanimation qu’en France, pour une morbidité cinq fois
moindre), du Luxembourg  et de la Suisse est jusqu'ici
assez symbolique.

Le capitalisme et surtout la version ultralibérale forcenée
d'un Macron n’a appris du passé que ce qui est rentable à
courte vue. Il en va ainsi de la recherche, comme de la
prévention. Une fois passées les graves inquiétudes de
2002-2003 sur le SRAS (SARS-CoV), les recherches sur
les vaccins contre cette   maladie à coronavirus ont été
stoppées, alors qu’elles auraient permis de gagner des
mois précieux pour la lutte contre le SARS-CoV-2   actuel. 

Le 14 mars, sur Fance 3 Marseille, deux directeurs de
recherche dénonçaient l’impossibilité de poursuivre leurs
travaux sur les coronavirus, vu que l’État ne les  finance
qu’un mois sur douze. De même après l’épidémie du
virus Chikungunya qui a, en 2006, infecté le tiers de la
population de l’île de la Réunion et causé la mort de
258 personnes, les recherches sur ce virus ont été mises
en sommeil.

Toutes ces erreurs graves qui vont se payer très cher
légitiment les exigences des chercheurs·euses en lutte
contre la restriction du financement de la recherche
prévue par la loi de programmation pluriannuelle pour le
recherche (LPPR).

L’insuffisance, dans de nombreux pays (dont ceux où
flambe le Covid-19) de tests de dépistage, de masques et
équipements pour les personnels de santé, de gels
désinfectants…  sont à mettre sur le compte de l’impréparation
des gouvernements, mais surtout de leur soumission à de
puissantes multinationales de la santé et des médicaments,
qui privilégient les productions rentables et ont progressivement
délocalisé une bonne partie de leur   fabrication (souvent
en Chine) privant les populations de sites de production
adaptables aux besoins locaux. �
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La gestion de la crise
La gestion erratique de cette crise par Macron, dictée par des impératifs,
idéologiques, économiques et électoralistes est criminelle et liberticide

Dans son discours de “chef des armées rassembleur”
à Mulhouse, Macron a dénoncé les germes de
division au sujet des masques, des tests, des

lits, des médicaments, tout ce sur quoi il devra rendre des
comptes. Et il a tenté de s’inclure, avec le gouvernement,
dans les cercles (on ne sait pas trop à quel niveau…
certainement au centre) de celles et ceux qui payent de
leur vie, de leur santé et de leur liberté, l’amateurisme,
l’aveuglement idéologique, la morgue de ce pouvoir qui
a pratiquement tout raté dans l’organisation de la
défense contre le virus à part peut-être son insistance à
sauver des entreprises. Son incitation à être fier·es et
reconnaissant·es pour le rôle de chacun·e ne saurait le
concerner, pas plus que son gouvernement, ni certaines
autorités de santé et les médias les plus serviles. 

Il n’est bien sûr pas l’objet du descriptif accablant pour
le pouvoir macronien qui suit, de se débarrasser de ce
dernier immédiatement au milieu de la crise, comme il
n’a pas hésité à le faire avec Buzyn, pour un bénéfice
électoral de peu de poids par rapport aux enjeux du
moment. Mais il est important de prendre date au
moment où ce pouvoir cynique et menteur travaille
déjà, en lien avec les instances du système capitaliste au
niveau européen et mondial, ainsi qu'avec les think
tanks et fondations du libéralisme conquérant (Bill
Gates notamment hyper-actif dans la période) sur la
façon de ne pas assumer ses lourdes responsabilités, et
sur les attaques d’après, dans un contexte où les gens
ont besoin de se rassurer et d’espérer en l’efficacité des
mesures tardives et inadaptées et ont du mal à dénoncer,
à se confronter et à se mobiliser.

Comme le décrit le docteur Patrick Silberstein dans son
texte Un virus très politique, la crise du système de
santé s’aggrave avec la crise sanitaire “non parce que le
gouvernement ne fait rien, mais parce que ce qu’il fait est
tardif, peu cohérent, faible et peu intelligible”.

La gestion erratique de cette épidémie par le pouvoir
peut déjà être mise sur le compte de son amateurisme.
Il n’a indéniablement pas anticipé la crise. Alors que le
premiers cas de pneumonies interstitielles sévères
contagieuses à Wuhan sont publics depuis fin
décembre, que les publications scientifiques sont très
vite claires sur la dangerosité et la contagion du nouveau
virus, qu’Agnès Buzyn affirme avoir alerté dès janvier le
Premier ministre sur la gravité de l’épidémie   (Le Monde
du 17 mars), le gouvernement trop occupé à essayer de
mater la mobilisation et la résistance parlementaire
sur les retraites ne vérifie pas les disponibilités de la
réserve opérationnelle, ne passe aucune commande
pendant deux mois. Du coup c’est l’insuffisance de

personnels hospitaliers,  de lits, de tests, de masques, de
lunettes de protections, de respirateurs… qui va dicter la
politique et la communication du pouvoir. Et le “conseil
scientifique” dont s'est affublé ce dernier depuis mi
mars (en fait un cénacle d’expert·es choisi·es un peu à la
façon des plateaux télé), à défaut de pouvoir éclairer les
obscures décisions gouvernementales, se borne à les
cautionner, à commencer par la vertigineuse succession
de manques, chacun fatal à une prise en charge correcte
de l'épidémie et qui en plus s'aggravent les uns les autres. 

Le manque de tests

Le manque de tests est le premier niveau de l’incurie
dramatique du régime de Macron, moins dénoncé que
le manque de masques, mais essentiel puisqu’il a entraîné
l’arrêt rapide de la seule politique efficace contre le virus.

L’histoire de ce manque de test, approfondie dans l’article,
par ailleurs très complet sur les tests, d’un médecin
récemment retraité de l’industrie pharmaceutique “ce
qui préside à la gestion de cette crise sanitaire n’obéit pas à
une logique de santé, mais à des impératifs économiques,
c'est-à-dire politiques”, paru dans Lundi Matin du 23 mars,
est édifiante. Lorsque les tests ont commencé à manquer
c’est parce qu’on n’avait pas fourni de masques aux
personnes effectuant les prélèvements, particulièrement
exposées vu la forte charge virale de ces prélèvements
Une fois les masques plus ou moins obtenus, il a manqué
du solvant qui permet de transporter les prélèvements.
Puis ça a été les tests, qui ont fini par manquer.  Une
telle succession de manques liés à l’absence de prévision
dans un état industrialisé, doté d’un système de santé
réputé performant, dans un monde d’échanges
commerciaux optimisés est déjà condamnable en soi,
et les responsables devront rendre des comptes. Mais
l’exécutif de ce pays parmi les plus riches et qui se
prétend influent sur la scène internationale, aurait dû se
donner les moyens de corriger dans l’urgence de telles
carences et ce “quel qu’en soit le coût” comme répète
Macron, afin de poursuivre la politique de dépistage et
d’isolement préconisée par l’Organisation mondiale de
la santé et correctement initiée en France en janvier.
Mais aucun plan d’urgence à  la hauteur des besoins en
tests et en masques, ni surtout aucune commande
n’ont été mis en place pendant de longues semaines au
cours desquelles les politiques ont laissé filer la maladie
derrière leurs déclarations rassérénantes, “on est
prêt... l'État tiendra...”, préconisant juste de protéger les
personnes fragiles et très progressivement de réduire les
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rassemblements, mais pas le gigantesque rassemblement
évangélique de Mulhouse, du 17 au 21 février, lors
duquel plus de 1000 personnes ont été contaminées, et
dont on a vérifié qu'il a été le foyer de la généralisation
de l'épidémie dans le Grand-Est et en France. Pourtant,
la venue de Macron dans cette ville, à quelques mètres
de ce rassemblement le mardi 18 aurait dû attirer
l'attention des services de sécurité, sanitaires et
présidentiels. Mais bien sûr Macron n'était pas là pour
ça, mais pour l'urgence électorale de s'occuper de
stigmatiser une autre religion. Une partie des scientifiques,
soit par proximité avec le pouvoir ou arrivisme, soit
parce qu’ils-elles n’avaient pas pu constater ni concevoir
tout de suite qu’on abandonnât la stratégie préconisée
par l’OMS et mise en œuvre avec succès en Asie, ont
fait des déclarations inconséquentes, pour rapidement
rejoindre leurs collègues qui n’ont cessé d’alarmer et
d’exiger des mesures urgentes. À la mi-mars, au vu de
l’évolution dans le pays et en Italie, pour limiter la
catastrophe annoncée il ne restait plus que la stratégie
du confinement, beaucoup plus coûteuse en vies
humaines, et pathologies diverses liées au coronavirus,
à la saturation hospitalière mais aussi au confinement qui
fait peser sur chacun·e l’angoisse très déstabilisante d’être
potentiellement porteur·euse et vecteur·trice du virus.

L’auteur de l’article de Lundi matin va plus loin, il laisse
entendre que la décision politique d’arrêter la stratégie
dépistage/isolement, ne serait pas qu’une adaptation à
la disponibilité très insuffisante des tests, mais aurait
obéi à des choix économiques n’ayant rien à voir avec la
protection de la santé publique. D’après lui le pouvoir
aurait fait ses calculs  : la généralisation pour 67 millions
de personnes de ce test qui coûte une centaine d’euros
et a le gros inconvénient d’être remboursé par la sécu
(qui a tout de même été créée pour encaisser y compris
ces situations très difficiles), reviendrait au moins à
6,7 milliards, “pognon de dingue”. Analyse à rapprocher
de celle du Monde du 14 mars sur la tentation de
Macron pour la stratégie néolibérale des Johnson,
Trump… de laisser l’immunité collective “naturelle” faire
son travail, pour ménager l’économie “quel qu’en soit le
coût” en vies de personnes sensibles et âgées. D’ailleurs,
l’annonce de report à la fin du confinement d’une
multiplication des tests… quand on en aura, n’est pas
seulement d’un cynisme abject  : Véran et Salomon ont
précisé que la majorité de ces tests seraient sérologiques,
permettant de mesurer l’immunité acquise d’un individu
ou d’une population, mais pas de protéger les individus,
ni la population contre la maladie… et donc a priori pas
remboursés par la sécu et en tout cas bien moins chers
que les tests de charge virale.

Le manque de masques

Le manque de masques et autres matériels de protection
est devenu la honte de nos gouvernants, pour le fait en
lui-même, avec ses graves conséquences, mais aussi
pour l’insolence et l’inefficacité du pouvoir suite à cette
lamentable évidence.

- campagnes mensongères et criminelles sur l’inutilité
du masques et contagion galopante avec des décès de
plus en plus nombreux y compris pour les soignant·es,
ce qui accroît la désorganisation et l’exténuement des
personnels de santé, à bout du fait de l’insuffisance
d’effectifs ;

- mensonges permanents de Macron, Véran,
Salomon… sur la question du nombre de masques
disponibles et sur les dates où ils seront livrés, sur le
nombre de ceux qu’avait laissés le quinquennat
Hollande (d’après Marisol Tourraine et les documents
officiels produits par la presse). 

Alors que le nombre, d’ailleurs très insuffisant, de
masques à venir annoncés par Salomon, sans dates
d’échéance, ni preuve de commandes, on se perd en
conjectures : un entrepreneur français en Chine dit
avoir été informé par les entreprises du pays disposant
d’énormément de masques qu’elles n’ont reçu aucune
commande de qui que ce soit en France.

Le manque de personnels, 
de lits et de matériels

Le manque de personnels et de lits, de respirateurs et
autres matériels de réa, condamne des milliers de
personnes : 

- saturation du système hospitalier avec ses
conséquences de morts de trop, injustes, du Covid-19
ou d’autres affections qui auraient pu être soignées. Le
25 mars, Hirsch est paru très préoccupé par le manque
de lits et l’approche de la saturation en Île-de-France,
qu’il a organisé et continue d’organiser avec la suppression
maintenue de 1000 lits de long séjour, dont 150 dans
le 94 ;

- privation scandaleuse des soins dans les hôpitaux
publics pour les personnes âgées confinées dans leurs
EHPAD, qui y contractent la maladie du fait de l’insuffisance
de matériel de protection et y meurent, privé·es en plus
de la présence de leur famille.

Alors que l’Espagne a commandé à la Chine des tonnes
de matériel dont un milliard de masques, de très nombreux
respirateurs pour lutter contre la maladie, Macron en
est encore à se congratuler de pouvoir disposer des
quelques respirateurs de l’armée, dans son discours
depuis l’hôpital de campagne (unique et minuscule en
rapport des réalisations chinoises, espagnoles et anglaise
de centaines et milliers de lits). Et d’après Loïk Le Floch-
Prigent, des entreprises françaises ont proposé de fabriquer
des respirateurs et le gouvernement a refusé. 

Les mensonges, eux, ne manquent pas 

Pour tenter de masquer ou minimiser ses responsabilités
dans tous ces graves dysfonctionnements, le pouvoir
profère des cascades de mensonges (“c’est la faute aux
autres gouvernants…”, “… aux personnes qui ne respectent
pas nos mesures”, “les masques sont plus dangereux
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qu’utiles”…), d’affirmations péremptoires
erronées dont Véran s’est fait une spécialité
(“nous sommes le pays qui fait le plus de
tests”…),  de promesses non tenues (comme
Macron, le  lundi 16, “arrivée des masques
demain et après demain”…), d’injonctions
contradictoires : Blanquer démenti de
façon cinglante plusieurs fois, un secrétaire
d’État affirmant qu’il y a assez de masques,
quand ses collègues reconnaissaient le
contraire, cafouillages systématiques dans les
explications des règles de confinement,
notamment E. Philippe, qui, le 23 sur TF1
saborde le confinement en définissant la
possibilité de sortir jusqu’à un kilomètre de
son domicile pendant une heure, une fois
par jour, avec chien et – c’est nouveau –
enfants, alors que “la pratique admise” et le
bon sens quitte à être confiné, limitait, en
ville, ces sorties au pâté de maison. Une
telle inconséquence est en mesure d’ajouter au désarroi
des soignant·es qui demandent tou·tes un confinement
plus strict et elle est en contradiction avec les nouveaux
durcissements   pour la santé  (obligation de convocation
d’un médecin), pour les marchés  (interdiction sauf
dérogation), incitation à la généralisation des couvre-feux
lancés par des maires d’extrême droite… 

Depuis le scandale des masques et l’affaire de
l’hydrochloroquine, la stratégie gouvernementale est
apparue pour ce qu’elle est inconsistante et peu
crédible. À la perte de confiance au niveau social, liée à
la mobilisation contre le projet de retraite à points,
s’ajoute celle au niveau sanitaire, ce qui rend les
consignes utiles peu crédibles et favorise encore plus les
replis individualistes, les angoisses et psychoses collectives,
le sac des supermarchés, les vols de médicaments ou de
masques...

Intérêts économiques 
et électoralistes 
avant la santé

Ce pouvoir est d’autant moins impardonnable, qu’il n’a
cessé de privilégier à la santé de la population des intérêts
économiques et électoralistes. Dans ses deux discours,
du jeudi 12 et du lundi 16, Macron a surtout insisté sur
les efforts pour les entreprises. Le seul chiffrage précis
c'est les 300 milliards pour cautionner les prêts aux
entreprises, contre les deux milliards à l'Hôpital, utilisation
de la crise pour à la fois continuer à subventionner les
patrons et aussi prendre date pour aider une fois de plus
le système bancaire dans la crise que l'épidémie n'a fait
que précipiter, 12 ans après le premier renflouement
par des fonds publics  de sa fringale de gains, comme le
développe Lordon, le 11 mars, dans son blog du Monde
Diplomatique “Coronakrach”. Ces choix et la scandaleuse
incitation de Lemaire à verser une prime de 1000 euros
pour que des travailleur·euses d’entreprises non

indispensables à la vie du pays continuent à aller se faire
infecter à leur travail (toujours du fait de l’insuffisance
de protections). Cette politique a donné des ailes au
MEDEF qui a proposé aux organisations syndicales un
communiqué commun honteux qui marquera
définitivement – souhaitons le – la coupure entre celles
qui le signent et celles qui le combattent.

L’aspect bassement politicard de Macron, avec le
remplacement autoritaire de la ministre de la santé en
pleine crise du Covid-19, pour la faire candidater à la
mairie de Paris, alors qu’elle-même pensait que les élections
ne devraient pas avoir lieu  et avec surtout ce maintien
criminel du premier tour des élections municipales,
avec leurs dizaines de millions d’interactions sociales...
et leur centaines de membres des bureaux de votes,
assesseurs·euses, maires... infecté·es, mort·es... sans
compter les électeur·trices  !

Sur ce coup là, les divers cadres politiques d’autres
bords, sont autant responsables. Ils/elles auraient mieux
fait de préparer l’alternance.  

Un abject pari sur l'épidémie

Mais il y a plus grave, comme le rappelle Le Monde,
dans son article du 14 mars, la stratégie choisie par
Macron, comme par le dangereux Johnson en
l'Angleterre (cf supra), a été de laisser la maladie suivre
son cours sans dépistages systématiques, ni mesures de
confinement pendant beaucoup trop longtemps, dans
l'espoir que  la grande partie de la population, infectée,
serait ainsi immunisée une fois pour toute, ce qui dans
l'état actuel des connaissances n'est par ailleurs pas
totalement sûr.  Mais ce qui est sûr c'est que ce type de
choix revient à sacrifier une bonne partie des personnes
fragiles (âgées, malades, suivi.es en psychiatrie...). Ces
personnes plus exposées peuvent d'autant plus penser
qu'elle sont sacrifiées au vu des consignes pour “trier”
les malades dans certains hôpitaux, car on ne peut soigner
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tout le monde. Tout ça rappelle de très mauvais souvenirs,
D'autant que des personnels sont menacé·es de sanctions,
s'ils/elles diffusent ces consignes,  L'auteur de l'article du
Monde ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement.
L'intérêt de cette stratégie c'est de permettre de reprendre
au plus vite l'activité économique, contrairement à la
stratégie des “cluster” consistant à détecter et à isoler les
foyers, qui avait été mise en place en France au début de
l'épidémie avec d'indéniables succès, plus efficace pour
protéger les populations et particulièrement les plus fragiles,
mais pouvant durer beaucoup plus longtemps. 

Reprendre le travail et l'activité économique au plus vite et
au passage sacrifier un grand nombre de personnes non
productives, on est en plein dans la doxa ultralibérale de
Macron.

Un système hospitalier fragilisé
auquel Macron refuse 
des mesures d'urgences

Le pouvoir n’a même pas l’excuse de ne pas avoir été informé
des problèmes. Depuis plus d’un an les personnels de santé
sont mobilisés, notamment au sein des collectifs inter-
urgences et inter-hôpitaux, expliquant que l’hôpital ne peut
plus assumer ses missions sans recrutements et financements
d’urgence en raison du sous financement (instauré par la
tarification à l’acte ou à la moyenne d’activité, aggravé par
les crédits rabotés par Macron) et donc du sous équipement
(fermeture d’hôpitaux, de services, de lits, insuffisance de
personnels…).   Et c’était avant la crise, alors depuis… Le
système hospitalier public ne peut plus répondre à une
crise sanitaire de la taille de l’épidémie Covid-19, de surcroît
mal gérée pendant deux mois, “une guerre” comme le
rabâche Macron, mais une guerre dans laquelle on demande
aux soignant·es de se battre sans munitions ni protections,
ce qui donne un avantage certain à “l’ennemi invisible”.

Mais là aussi voyons plus loin. Le rêve des libéraux c’est
d’attaquer enfin la sécurité sociale au cœur à la faveur d'un
krach de l’hôpital public, qui emporterait la branche santé
après celle des retraites. Quant aux promesses de “l’appel

de Mulhouse” de Macron annonçant un plan
d’investissement et de revalorisation pour la
santé ? Ce serait un minimum, vue la surdité
totale vis-à-vis des exigences des personnels de
santé gazé·es et tabassé·es depuis plus d'un an,
vue la reconnaissance forcée du pouvoir de
l’énorme investissement pendant l’épidémie
“des personnels   des hôpitaux, du service public
de la santé […] ces héros et héroïnes en blouse
blanche qui se  sont engagé·es avec dévouement
et efficacité…”. Mais jusqu'ici, assortie à
l’époque d’aucun engagement ni même
réponse aux propositions pour répondre à
l’urgence. Mais ce n’est qu’une promesse,
après beaucoup d’autres, pour “après la crise”,
toujours sans le moindre chiffrage, contrairement
aux efforts pour les entreprises, comme l’avait
relevé le représentant de la Coordination inter-

hôpitaux (Cf. encadré). N’oublions pas les PPCR et à
présent les augmentations des enseignant·es bien loin des
revendications salariales et dans les deux cas en contrepartie
de dégradations statutaires On peut déjà voir que Hirsch
continue à fermer des lits et que l’exigence de recrutements
immédiats reçoit pour toutes réponses un appel national
aux bonnes volontés et la proposition de Pécresse d’employer
des étudiant·es, payé·es comme des aides soignant·es ou
infirmier·es, en fonction de quel niveau de spécialisation
dans leur formation de math ou d’électronique, ça on ne la
sait pas. �

François Salachas (le neurologue représentant de la
Coordination inter hôpitaux, qui avait interpellé Macron
à la Pitié Salpétrière) est choqué par le fait que Macron
donne des gages de confiance aux entreprises sans
donner au moins les mêmes aux personnels hospitaliers.
Il rappelle que le temps de l’épidémie n’est pas le même
que celui de l’entreprise et qu’il y a une extrême urgence
à prendre les décisions opérationnelles. Pour demander
par exemple aux d’élèves infirmières qui doivent sortir
de leur formation fin mars de venir tout de suite
combler les vides dans les hôpitaux, en leur garantissant
des conditions de sécurité et de salaires correctes. 
Un tel “choc d’attractivité” qui pourrait aussi concerner
en plus des médecins qui viennent de prendre leur
retraite, celles et ceux qui n’ont pas la nationalité
française et ne sont pas de la communauté européenne,
est indispensable pour que l’épidémie n’achève pas de
mettre l’Hôpital par terre et pour éviter ces “pertes de
chances”, ces morts illégitimes qui auraient survécu avec
un système de santé efficace, aussi bien les malades du
Covid-19, que tou.tes celles et ceux souffrant d’autres
pathologies qui n’auront pas trouvé de place. Sauf à
penser que les décideur·euses et les possédant·es se
gardent ce privilège d’une prise en charge du Covid-19 à
deux vitesses.
Les cliniques privées, qui peuvent, encore à la date de
cet article, continuer à choisir une partie de leurs patient·es
en fonction de la rentabilité des actes, devraient se voir
obligées de prendre exactement la même part que le
public dans la lutte contre le coronavirus.  
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Pendant le confinement 
la guerre de classe se poursuit

Le patronat et les hiérarchies du public utilisent la
crise et les facilités des lois travail et ordonnances
Macron pour licencier et virer les précaires,

comme dans la culture à la BPI et à l’INRAP…

Le report du débat parlementaire sur la loi sur les
retraites à points et sur l’application de la réforme du
chômage était  inévitable dans le contexte des mesures
exceptionnelles liées au Covid-19, et aussi pour donner
l’illusion d’un minimum de consensus social et pour
limiter l’exposition des parlementaires. Mais alors que
la maladie faisait déjà rage, le gouvernement n’avait pas
perdu de temps bien au contraire, profitant du conseil
des ministres extraordinaire pour mettre en oeuvre le
49-3 et utilisant un amendement cavalier dont il a la
spécialité pour ramener la part de l’État dans la Poste de
73 à 34 %. Ces attaques et toutes les autres, le pouvoir
les peaufine. Et il sauve les délais pour être prêt au plus
vite dès la sortie du confinement. 

La loi de finances rectificatives pour 2020, pour les
entreprises et les banques pas pour l'Hôpital, a été
votée à l'unanimité le 21 mars, ce sont les fameux 300
milliards d'euros, qui de fait seront essentiellement
donnés aux banques, ce qui risque fort  d'entraîner le
même phénomène qu'en 2008 : aide aux banques/
endettement de l'État/ plans d'austérité. 

La loi, très liberticide, 
d'urgence sanitaire

La loi d’état d’urgence sanitaire sous couvert de lutte
contre le coronavirus, discutée et votée dimanche
22 mars par à peine une dizaine de parlementaires, les
responsables des groupes et rapporteurs, illustre on ne
peut mieux cette utilisation de la crise. Elle comporte outre
les volets dérogatoires au droit courant et aux libertés,
ainsi qu'un volet répressif pour toute contravention au
confinement, ou toute autre mesure décidée par le
gouvernement dans le cadre de la lutte contre le
virus (dont la verbalisation pourra être faite par les
policiers municipaux et… les agents de surveillance  !!!).
Des mesures qui risquent de durer, comme un fichier
internet des places en crèche et chez les assistantes
maternelles, ou l'utilisation des données de la géo-
localisation, plusieurs mesures défavorables au camp
des travailleur·euses : facilitation du recours à l’activité
partielle  ; possibilité d’autoriser les employeur·es à
imposer ou à modifier les dates de prise de congés
pour   six jours de congés payés et pour toutes les autres
formes de congés (RTT, compte épargne temps…)  ; à
modifier les dates de versement de primes ou intéressement ;
à déroger, dans les entreprises particulièrement

nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité
de la vie économique et sociale, aux règles d’ordre
public et aux  stipulations conventionnelles relatives à la
durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos
dominical  ; prolongation de quatre mois des délais dans
lesquels le gouvernement a été autorisé à prendre par
ordonnance des mesures relevant du domaine de la
loi  et de ceux fixés pour le dépôt de projets de loi de
ratification d’ordonnances publiées avant la date de
publication de la loi, ce qui recouvre beaucoup de choses
et notamment l’application des mesures de la loi Fonction
publique. Raphaël Kempf dans Le Monde du 24 mars
explique pourquoi  : “Il faut dénoncer l’état d’urgence
sanitaire pour ce qu’il est, une loi scélérate”.

Une bonne partie de cette loi qui contrevient comme
jamais aux libertés fondamentales de l’ensemble de la
population va être intégrée sur proposition du Conseil
d’État au Code de la santé publique dans un titre “crise
sanitaire” en plus de l’existant (“menace sanitaire”). 

La nomination du général de gendarmerie Lizurey, pour
évaluer l’organisation interministérielle de la gestion de
crise du Covid-19 (Le Monde du 30 mars), ne présage
rien de bon. Son parcours de la grotte d'Ouvéa en
Nouvelle-Calédonie en 1988, au commandement de la
violente évacuation de la ZAD Notre-des-Dame-des-
Landes,  en passant par la gestion de l'explosion d'AZF
à Toulouse et la nomination de Bénalla au grade de
lieutenant colonel de la réserve de la gendarmerie,
montre que le pouvoir entend se tenir prêt à toute gestion
de la crise sanitaire et de sa sortie qui ne correspondrait
pas à l'attente de Macron.

Il va falloir que les associations de défense des droits, les
syndicats, les AG profitent vite de leur temps libre
imposé pour, que collectivement, nous soyons prêt·es à
remobiliser contre l’ensemble de ces attaques et contre
leur aggravation.

D’autant que les collectivités territoriales en rajoutent,
notamment celles de la droite extrême ou du RN, avec
leurs couvre-feux de plus en plus ridicules du fait de
l'aspect déjà suffisamment contraignant du confinement.
Comme à Sanary dans le Var (maire RN) où il ne faut
pas s'éloigner à plus de 10 m de son domicile.

La prétendue attention 
aux personnes fragiles

La prétendue attention aux personnes fragiles n'est pas
effective pour les personnes âgées, les handicapé·es, les
exilé·es, les SDF...
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L’attention particulière vis-à-vis de personnes fragiles
est inexistante aussi bien pour les personnes fragiles sur
le plan santé  qui sont nombreuses en milieux fermés
(EHPAD, prisons...) que pour celles fragiles sur le plan
social, qui sont, pour beaucoup, condamnées à vivre
dehors.

Dans la communication dominante, la notion de
personnes fragiles recoupe les personnes ou âgées
ou atteintes de certaines maladies (respiratoires,
circulatoires, déficiences immunitaires) ou handicaps.
On constate déjà la condamnation des résident·es des
EHPAD à y être très malades et pour beaucoup à y
mourir, à cause du manque de protections et en premier
lieu de masques. On voit aussi la situation très tendue
dans les prisons, où peu d'incarcéré·es ont été libéré·es
et aucunes précautions sanitaires ne sont prises. 

Mais pour les personnes fragiles socialement, de plus en
plus nombreuses, du fait des politiques de Macron
et de ses semblables, de plus en plus fragiles et donc
de plus en plus exposées aux risques de la maladie,
font, comme à chaque fois, les frais de cette situation
d’exception. Des SDF ont été verbalisé·es pour non respect
du confinement dans plusieurs villes, et pour lequel·les
commencent à peine à se mettre en place des solutions
d’hébergement. Sur cette question, le DAL a pris
l’initiative d’un référé devant le Conseil d’État, audiencé
le 30 mars. Des sans papiers viennent d’être renvoyé·es
au Mali, sans même qu’on se soucie de leur état sanitaire
et de leur contagiosité.  Les soutiens étant confiné·es,
deux campements de Rroms hébergeant 800 personnes
ont été démantelés à Montreuil lundi matin 23 mars.
Alors que, dans un évident souci sanitaire, la date de fin

de la trêve hivernale a été repoussée, les décideurs·euses
de cette aberration encore plus honteuse dans la période,
n’ont apparemment prévu ni propositions de relogement,
ni, là non plus, de vérification de leur état de santé avant
de les disperser. Voilà qui revient à ne leur laisser que
l’illusoire possibilité de tenter d’aller en Roumanie, avec les
frontières fermées ou de créer d’autres regroupements
ailleurs dans de plus mauvaises conditions et donc avec
de grands risques de développement du Covid-19 et la
nécessité de prises en charge massives par les hôpitaux.
Et il est prévu de faire la même chose pour le camp
d’Aubervilliers. À Calais, le camp de 2000 exilé·es est
gardé par des CRS munis de masques, mais il n’est rien
prévu pour sortir de la promiscuité (trois par tente) et
de l’état sanitaire déplorable dont les pouvoirs publics
portent la responsabilité. 

Beaucoup de gens et les associations s’insurgent contre
ces pratiques dans une telle période et donnent à voir
une toute autre approche de l’aide aux plus fragiles,
malgré le risque de la maladie, et les difficultés des
mesures. La solidarité se développe dans la population,
vis-à-vis des “sans”, des voisin·es, des personnes isolées,
des soignant·es. Le repli individuel que risquent de
développer la peur de contracter la maladie et les
mesures gouvernementales, est combattue par l’humour,
l’imagination, plein d’initiatives de confiné·es, d’artistes,
des propositions de mobilisations sur le net  : pétitions,
recours collectifs. La liste de l’Assemblée contre les
violences d’État a pris l'initiative d'une tribune collective,
parue dans Médiapart, qui résume ce que devrait être
l’état d’urgence sanitaire. Un certain nombre des
revendications de cette tribune sont reprises ci dessous
(en italique). �

Surtout ne pas baisser la garde

= Le retrait de l’état d’urgence sanitaire.

= La satisfaction immédiate des revendications
des coordinations inter-urgence et inter-hôpitaux et
“ce quel qu’en soit le coût” ; l’exigence du “choc d’attractivité”
qui rejoint celle des soignant·es italien·nes pour la grève
générale du 25 mars (cf. encadré page XII).

= Suppression du comité “scientifique” sur le
coronavirus et son remplacement par un comité de
personnels de santé de terrain, comme en Belgique et
un comité d’usager·es dont une des tâches serait
d’informer enfin objectivement l’ensemble des
citoyen·nes sur la totalité des éléments des éléments
nécessaires à la compréhensions et à la prévision de
l’évolution de la maladie et des choix de santé publique
à faire.

= Le renforcement des services publics, qui
montrent une fois de plus qu’ils sont seuls à permettre
de résister à une crise sanitaire, économique, écologique
de grande ampleur. Il faut donc immédiatement   stopper
les privatisations en cours comme ADP et nationaliser
(sans indemnité ni rachat vu que les actionnaires et
patrons se sont suffisamment enrichis ces dernières
années) et relocaliser toutes les activités d’intérêt commun,
en commençant par celles qui auraient été plus utiles
dans le service public  : les labos pharmaceutiques et les
entreprises qui produisent le matériel médical,(EN
PREMIER), les cliniques privées, les EHPAD privés en
veillant à améliorer l’ensemble du parc et à donner à
l’ensemble des personnes âgées,  un accès réel facile et
gratuit aux mêmes soins de qualité que les plus jeunes…

Renforcer ou ajouter un certain nombre de revendications
à celles déjà popularisées dans les luttes récentes
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= La re-budgétisation de la
recherche fondamentale et médicale et
le retrait de la   loi de programmation pour
la recherche. 

= L’abandon définitif de la loi
retraite et du projet de loi organique
sur les retraites au Parlement et plus
généralement de toute forme d’agression
contre les travailleur·euses, les jeunes, les
chômeur·euses, les retraité·es.

= La mise hors-jeu immédiate de
Blanquer, responsable de la contamination
de personnels et de parents (Haut Rhin,
Loiret…) par son exigence criminelle,
d’échanger des supports papiers (pour ne
pas équiper d’ordinateurs les  rares familles
qui n’en ont pas)  ; la reconnaissance du
droit de retrait pour l’ensemble des
personnels de l’Éducation nationale
(enseignant·es, AED, TOS…)  ; le retrait de
ses réformes; le refus et  la dénonciation de
ses coups de frime sur la continuité pédagogique  ;
l’organisation d’examens terminaux nationaux
allégés pour le Bac 2020 et le brevet ; l’annulation des
nombreuses suppressions de postes et de classes
annoncées à tous niveaux.

= Le renforcement de la médecine de prévention
(notamment pour les personnels d’éducation) et de la
médecine scolaire, ainsi que le maintien de cette
dernière au ministère de l’Éducation nationale.

= La mise à disposition publique massive de
matériel de protection (masques, gants, gel, glaces de
protection, etc.) à la population et aux travailleur·euses
quel que soit leur statut, et la désinfection des lieux et
services collectifs.

= La fabrication et mise à disposition massive de
tests de dépistage pour répondre aux besoins de la
population, et la prise en charge immédiate en cas de test
positif, avec hébergement et réquisition de lieux publics à
cet effet.

= La fabrication urgente et massive des médicaments
ayant prouvé leur efficacité (y compris en contraignant
les laboratoires pharmaceutiques à les produire) et leur
accès gratuit à tou·tes sans exception.

= La limitation des activités professionnelles au
strict nécessaire pour la vie de la collectivité, et l'organisation

collective par ceux et celles qui travaillent, quel que soit leur
statut, des conditions de le faire en toute sécurité, avec à
défaut droit de retrait et arrêt du service ou de la production,
sans aucune restriction au droit du travail. 
Celles et ceux qui travaillent dans ces services sont les
mieux placé·es pour définir dans quelles conditions le faire.
C’est à eux et elles de définir l’organisation du travail,
le temps de travail, les effectifs nécessaires, d’organiser
collectivement le travail à tout point de vue pas aux patrons
et aux “chefs” qui sont… chez eux. 

= Le maintien en activité et l'éventuelle réquisition
ou socialisation des unités de production des biens ou
matériels pouvant être utilisés pour lutter contre la pandémie.

= L'accès aux soins, à l'hébergement et aux
conditions de sécurité sanitaire de tou·tes les sans
abri, les migrant·es et réfugié·es, par réquisition de
logements vacants, et l'accès gratuit aux soins pour les
demandeur·euses d'emploi indemnisé·es ou non, les
précaires et personnes sous le seuil de pauvreté.

= La libération du maximum de détenu·es des
prisons et de tous les jeunes en centre éducatifs
fermés.  

= La fermeture des centres de rétention
administrative (CRA), avec comme au Portugal,
régularisation et relogement viable de leurs
occupant·es.

- Ne pas relâcher la mobilisation, par tous les
moyens : droit de retrait, grève, événements médiatiques,
maintien y compris sous forme télématique, des réunions
militantes, (AG aux différents niveaux, des coordinations
nationales, de secteurs comme interpro, instances

syndicales, réunions intersyndicales), des propositions

de prises de positions et d’actions unitaires.information

et mobilisation, par internet à commencer par nos

collègues de travail, et d’études,… 

Demeurer actifs·ves et relié·es 
collectivement malgré le confinement 
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- Ne pas s’interdire des rassemblements et
manifestations, en mesurant l’équilibre gains/risques
et en prenant toutes précautions pour ne pas s’exposer
en fonction de l’évolution de la maladie, particulièrement
sur les questions de répression, de soutien aux plus
fragiles, de limitation des droits, de refus des aspects
liberticides des mesures et d’expositions inutiles et
autoritaires à la maladie…

- Refuser de cautionner l'“union nationale” qui
vise à faire passer les mesures attentatoire aux droits et
libertés de l'état d'urgence  ; à les maintenir au moment
de la sortie de crise sanitaire, de façon à ce rien ne change,
au niveau de la domination du système économique et
des dirigeant·es qui nous ont mis dans une telle situation
et aussi à éviter que ces dernier·es n’aient à rendre de
comptes. 

- Faire plutôt le choix de la solidarité de classe,
de faire connaître, soutenir et généraliser, les initiatives
de luttes solidaires, particulièrement avec les plus exposé·es
dans la période  :  exilé·es, précaires, personnes âgées, Et
bien sûr la solidarité avec les travailleur·euses (santé,
social dont aides familiales, grande distribution, transports,
éducation, protection de la jeunesse et de l’enfance et
autres services publics…) qui continuent à aller bosser,
en exigeant qu’ils/elles soient moins exposé·es, disposent
de toutes les protections nécessaires en nombre suffisant.
Cela commence par la mobilisation en solidarité avec
les personnels de santé, au-delà des applaudissements
quotidiens, et des aides à la nourriture, à l’hébergement
et au transport. 

Des initiatives de soutien de grande ampleur sont
possibles, comme par exemple l’appel de soignant·es
italien·nes privé·es du droit de grève de faire la grève à
leur place (encadré ci contre).

Appel 
#faisgrèvepourmoi#moijepeux-
paslafaire 
de 400 travailleur·euses italien·nes de la santé à
participer à la grève générale nationale du 25 mars
décidée par l’Union syndicale de base : 

“Nous avons été livré·es à nous même en première ligne
pour combattre le danger sanitaire. En l’absence de tout
dispositif de sécurité adéquat et ne pouvant passer des
tests sans présenter de symptômes, nous sommes malades
par milliers, et en train de devenir paradoxalement un
risque de contagion. Nous sommes les victimes des politiques
qui depuis des années ont fait passer le profit de quelques
uns avant la santé de tous et qui continuent même dans
le danger actuel, pour alléger les services épuisants dus à
la carence de personnels, à faire appel à des précaires et
des retraité·es plutôt que d’embaucher des personnes
admises aux examens déjà passés. Nous demandons que
soient arrêtées toutes les activités productives non essentielles
afin que des millions de travailleurs·euses ne soient plus
contraint·es de s’agglutiner dans les transports sans que
soient respectées les plus élémentaires règles de sécurité,
et en favorisant ainsi la diffusion de l’épidémie. Tous les
droits ont été suspendus : jours de repos, fériés, vacances,
grève.  Nous sommes des héros ou des anges tant que
nous subissons en silence, mais menacé·es de mesures de
rétorsion et de licenciement si nous essayons de relever la
tête ou de quitter la ligne de feu. Nous ne pouvons faire
grève le 25 mars, autrement que symbolique, une minute
en rotation entre 13h 30 et 14h 30. Nous vous demandons
de la faire très nombreux·ses et de la faire aussi pour
nous. Nous ne voulons être ni des anges ni des héros,
nous sommes des travailleurs de la santé”.

Construire une sortie de la crise, 
autre que celle que nous préparent déjà 
Macron et les instances capitalistes

- Commencer à instruire le procès collectif de
Macron, des membres de son équipe et de l’establishment
médical compromis dans les décisions qui ont mis la vie
de nombreux·euses citoyen·nes en danger et qui marquent
l’impéritie, l’amateurisme et le détournement de la
crise sanitaire au profit de sa politique de casse et de
division. D’ores et déjà sont engagées des procédures
pénales auprès de la Cour de justice de la République
et du Conseil d’État ainsi que des propositions de
commissions d’enquêtes parlementaires (voir l’article
du Monde du 25 mars  : “Coronavirus  : le sommet de
l’Etat redoute de devoir « rendre des comptes »”). 

- Dès maintenant lancer des réflexions collectives
à grande échelle :

= Sur la façon de se débarrasser de cette caste politique
faillie par sa gestion de la crise comme par son silence,

pire par son soutien, dans une prétendue union
nationale mortifère.
= Sur la sortie du capitalisme qui aura empêché que
l’épidémie de Covid-19 ne soit jugulée, et l’aura utili-
sée pour tenter de sortir de la crise économique générée
par son appétit insatiable de profits  : tous les médias
accusent le coronavirus d'être responsable du krach
financier actuel, alors que depuis au moins un an des
économistes ont alerté sur le fait que les leçons de la
crise de 2008 n'ont pas été retenues, et que l'éclatement
de la “bulle spéculative” allait forcément se reproduire.
La crise du Covid-19 entraine certes la réduction des
activités économiques, mais elle n'est que le déclencheur
d'une crise économique que les spécialistes voyaient
venir bien avant. �
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Traversée de décembre
à l’Opéra de Paris 
Mois des lumières, des couleurs, des fêtes programmées, le mois de
décembre à l’Opéra de Paris ne déroge pas à l’injonction de l’éclat.
C’est éminemment le mois des grandes recettes, de l’enchantement, du
spectaculaire à prix élevé.

Trois œuvres sont à l’affiche ce mois de décembre
2019 : Le Parc à Garnier (Preljocaj/Mozart) ;
Le Prince Igor (Kosky/Borodine), nouvelle

création de Bastille ; et Raymonda (Petipa-Noureev/
Glazounov), également joué à Bastille. Comme chaque
fin d’année désormais, et depuis une bonne décennie,
je travaille comme habilleuse à l’Opéra Bastille en tant
qu’intermittente du spectacle. Mon contrat couvre
toutes les dates du Raymonda de Noureev. J’accompagne
les premières danseuses. 

Les répétitions s’enchaînent, la pré-générale, l’avant-
première… Dans les couloirs de l’opéra et en coulisses,
les mêmes images toujours renouvelées d’un ballet en
préparation puis en représentation ; les assouplissements, la
concentration, les attentes, le travail de chacun·e, les
discussions chuchotées, les regards posés sur le spectacle
en cours, cachés dans l’ombre des coulisses… Le quotidien
d’un mois de décembre sur le ballet de fin d’année à
Bastille. Pourtant une humeur plane, et diffuse un
sentiment de colère et d’inquiétude mêlées ; il y a
l’annonce d’un jour de grève, la menace que représente
la réforme des retraites, pour le ballet notamment… Je
glane des informations, j’échange à mon niveau. Je suis
intermittente donc précaire dans une énorme structure.
Je n’ai pas toujours les données du fonctionnement
interne même si, depuis toutes ces années, j’ai pu
observer quelques rouages et comprendre certaines
notions de la “maison opéra”. 

La première de Raymonda a lieu le soir du 3 décembre.
Je regarde de la coulisse la prouesse incontestable de
chaque danseur et danseuse. Comme souvent, j’ai peu
d’attrait pour ces œuvres classiques et fastueuses, je les
trouve encombrantes, surannées. Je découvre ce ballet
que je ne connais pas… la fresque orientaliste qui se
déploie sous mes yeux m’incommode, mais enfin…
Une danseuse que j’accompagne observe à mes côtés et
me dit combien elle est gênée de devoir célébrer sur
scène la mort d’Abderam, le sombre oriental (à l’origine,
il était grimé de noir), prétendant gênant de
Raymonda. Elle entrera en scène dans quelques
minutes et devra acclamer sa mort en duel par le rival
aux allures de prince charmant Jean de Brienne. Elle
regrette les clivages simplistes du spectacle, elle s’interroge
sur l’image de la femme dans ce ballet, et se demande

comment concilier ses vues politiques, intimes avec son
implication artistique. Sa jeune révolte me réjouit.  

La grève à l’Opéra

Arrive le 5 décembre. Je me déclare gréviste et rejoins la
manifestation qui passe à République. La foule est
dense. J’aperçois une banderole “OPÉRA NATIONAL DE
PARIS EN GRÈVE”, elle est portée par des techniciens
que je connais pour les croiser sur le plateau et dans les
couloirs. On se sourit d’une discrète complicité. Je vois
des danseurs, des danseuses, certaines que j’habille sur
Raymonda, les sourires sont chaleureux mais furtifs.
J’apprends qu’ils/elles sont parti·es de Bastille et que
technicien·es, musicien·es et danseur·euses, rejoint·es par
ceux de Garnier, marchent ensemble. Les représentations
du soir sont annulées.    

De la même façon que j’ai été étonnée, deux jours plus
tôt, des paroles critiques de la danseuse, la présence de
la danse à la manifestation me surprend. C’est une
première et c’est plaisant. Il y a une tradition de lutte
importante à l’Opéra de Paris, chaque corps de métier
défendant ses droits, ses acquis, pour soi et parfois pour
d’autres mais rarement, voire jamais, la danse ne s’est
impliquée dans ces combats. Le ballet de l’Opéra de Paris
est régi par une forte discipline, qu’exigent la pratique
de la danse bien sûr, et la construction pyramidale et
donc très hiérarchisée de son fonctionnement. C’est un
lieu de compétition, de forte individualisation mais
aussi de collectif. Ils sont un corps de ballet qui porte et
révèle les étoiles et les premiers rôles, celles et ceux qui se
sont distingué·es. Un corps de ballet soumis à l’autorité, à
la hiérarchie, aux figures écrasantes de leur histoire, de
la tradition, soumis aux souffrances, aux grandes joies,
compétition et camaraderie, jalousie et bienveillance,
frustration et épanouissement… 

Leur pratique exige un engagement total, où la parole
contraire, la critique semblent contenues dans un espace
clos. Les échanges que nous avons avec les danseurs et
danseuses sont souvent cordiaux, toujours professionnels
mais distants. Rapports de classe, de distinction. Je me
dis qu’une jeunesse, à l’instar de la danseuse déjà citée,
ou de Germain Louvet, danseur étoile qui répondait le
3 décembre à une interview très politique sur regards.fr,
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je me dis qu’une jeunesse dansante est prête à bousculer
un peu l’ordre inamovible de la “maison”. 

La grève à l’Opéra de Paris commence donc le 5 décembre
2019, majoritairement portée par la technique
(machinerie, électricité en tête), l’orchestre et la danse.
Une entente inédite s’ébauche. L’implication des danseurs
et danseuses surprend et stimule, la mobilisation qui
prend forme ravit. Mais il y a un brin de méfiance. Et si
chacun·e n’était animé·e que par ses propres intérêts ?
Quelle garantie d’une cohésion qui ne fléchirait pas à la
moindre promesse ? Plusieurs régimes spéciaux de
retraite existent à l’intérieur de l’Opéra, chacun prenant
en compte les spécificités des métiers concernés. Par le
biais des représentant·es syndicaux, des assemblées, des
échanges, la parole politique démêle les interrogations,
les confusions ; retraite par répartition, retraite à points,
le décryptage s’effectue. Quelle proposition de société
derrière cette réforme ? Quelles conséquences, pour
quelles manœuvres ? Soir après soir, à Bastille comme à
Garnier, les représentations sont bloquées et annulées
par la grève, de la danse un jour, de l’orchestre le
lendemain, le surlendemain de la technique… Pas une
représentation n’est maintenue, les messages aux
spectateur·trices s’affichent sur le site de l’Opéra de
Paris, jour après jour. La grève s’installe. Dure. 

D’autres formes de lutte

Aux assemblées générales, on sent une lutte inquiète,
grave, heureuse aussi, de cette prise de conscience
collective. Jour après jour les représentant·es des syndicats
présents à l’Opéra informent l’assemblée des décisions
prises, des échanges avec la direction. Surprise par l’ampleur
du mouvement, dans un premier temps absente, la

direction finit par faire des propositions à la danse. On
sait que le cas des danseurs et danseuses fait mouche
dans l’opinion publique, c’est le côté prestigieux,
brillant de la contestation. Et l’idée, toujours, de diviser
pour fléchir. Les danseurs et danseuses rejettent la
proposition. Non content de tenter une division au sein
de l’alliance, le gouvernement, par l’entremise de la
direction, tente également une division au sein de la
danse, en proposant une application de la réforme à
celles et ceux qui ne sont pas encore entré·es dans le
ballet, garantissant ainsi aux membres actuels que rien
ne changera pour eux. La convoitise ne prend pas. Et
l’union inédite du mouvement en est renforcée. 

Les manifestations qui jalonnent le mois de décembre
se gonflent de plus de présences, on évoque la possibilité
d’autres moyens d’actions que ceux de la marche
autorisée et encadrée. Le 24 décembre sur le parvis de
l’Opéra Garnier, accompagnées par les musiciens et,
dans l’ombre, par les danseurs et les techniciens, les
danseuses offrent le spectacle du troisième acte du Lac
des Cygnes. En lettres géantes à l’arrière, “OPÉRA DE
PARIS EN GRÈVE” et “CULTURE EN DANGER”. Le geste
est fort et les images envahissent les médias et les
réseaux sociaux. Le débordement tout en grâce de la
danse ravit. Les spectacles sont annulés à l’intérieur des
murs mais débordent au grand jour. Il y a une subversion
généreuse dans ce geste. Débordement encore lorsque
musiciens et choristes offrent un concert sur les marches
de l’Opéra Bastille puis de Garnier. Le débordement
toutefois se teinte d’une touche policée. La
Marseillaise est fièrement chantée, à deux ou trois
reprises.   

Par mon statut d’intermittente, précaire et détachée, je
me situe à la marge de ce mouvement. Les discussions
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auxquelles j’assiste dans les assemblées m’intéressent et
m’animent mais il est clair que le combat n’est que
partiellement le mien. La colère soulevée par le projet
de réforme des retraites, mêlée à toutes les colères
autour des injustices sociales, d’un pouvoir méprisant,
de la répression indigne, toute cette colère est circonscrite
aux cadres inhérents à l’Opéra et à ce que les uns et les
autres ont obtenu de luttes précédentes. Au gré des
rencontres entre syndicats et direction, le soulèvement
devant l’idée d’une retraite à points devient une
concertation envisageant le basculement vers ce régime
de retraite à points récrié et son financement. Tentative
de sauver ce qui peut l’être des régimes actuels au sein
de l’Opéra. Je le ressens tôt, et c’est tôt confirmé, mais
le mouvement fait du bien. 

Le mois de décembre à l’Opéra Bastille, c’est aussi des
bureaux au travail, des ateliers en fabrication, des salles
de répétition en activité, parce qu’une grande majorité
des services n’est pas en grève et parce qu’il est convenu
au sein du mouvement que le blocage doit concerner
les représentations et non la fabrication des spectacles.
Les services liés aux représentations voient leur activité
en berne. L’atmosphère est étrange, incertaine, pesante
parfois. L’annulation des spectacles est vécue par certain·es
comme une offense au public en cette période de grande
affluence, aux mécènes aussi ; les pertes financières
engendrées par la grève deviennent une menace, menace
du chômage technique, des restrictions budgétaires à
venir. La surdité du gouvernement inquiète mais
l’alliance tient bon et la grève continue.    

Épilogue

Mon contrat se termine le 31 décembre, la dernière
représentation de Raymonda n’a pas lieu. J’ai traversé le
mois de décembre à l’Opéra comme j’ai traversé Paris,
heureuse de marcher dans des rues désorganisées,

encombrées de piétons, de vélos, de trottinettes, les
lumières brillant autrement que pour les fêtes convenues.

Je suis revenue à Bastille le 17 janvier 2020. J’avais
appris que le directeur de l’Opéra, Stéphane Lissner,
s’adresserait au personnel pour une déclaration. J’ai
suivi les personnes qui rejoignaient en nombre le lieu
du rendez-vous, le lieu même des assemblées générales.
Il était debout sur une petite estrade, un papier à la
main. Il a lu sa déclaration ; le respect du droit de grève,
les pertes financières colossales, la responsabilité de
chacun·e, le travail, les négociations en cours, les avancées
et propositions faites aux danseurs et danseuses… Il a
terminé en évoquant un entretien qu’il avait donné à
Télérama, dans lequel il révélerait le fond de sa pensée
sur la question de la réforme des retraites et du mouvement
à l’Opéra de Paris. Puis il est parti. Deux-trois
“RETRAIT” ont résonné et c’était fini. Pas d’échange, pas
de débordement. J’ai ressenti très fort le “SOYONS
INGOUVERNABLES” tracé sur les murs de Paris au
passage des manifestations ces dernières semaines.    

La grève a continué encore une semaine puis le travail
a repris. Une annonce est diffusée avant chaque
représentation (une concession de la direction) déclarant
que le mouvement continue mais qu’il a pris une autre
forme et que le personnel de l’Opéra est toujours mobilisé
contre la réforme des retraites. Annonce huée par le
public tous les soirs. Quelques applaudissements
rivalisent, ténus. Les grévistes paient cher le blocage de
décembre et reprennent, retiennent leur souffle. La colère
est contenue, le ressentiment se teinte d’incertitude.
Renoncement, amertume, attente, frilosité, résistance ?
L’annonce du passage en force par l’article 49.3 de la
Constitution ce 29 février 2020 pourrait relancer une
ardeur commune.  

Cécile Bergès, 
Paris le 1er mars 2020 �

Féminisme

Sur les traces de Madeleine Pelletier
Voici l'une des militantes féministes les plus célèbres, originales et actives au début du XXe siècle. Madeleine
Pelletier (1874-1939) multiplie les engagements au cours de sa vie. Engagements politique (socialiste, communiste,
anarchiste), maçonnique, laïque, pacifiste, néo-malthusien, médical (la première femme française diplômée de
psychiatrie à une époque où cela était légalement impossible)… mais en premier lieu engagement féministe.

Droit de vote, égalité complète (politique mais aussi sociale), critique du mariage et de la famille, transgression des
normes sexistes dans tous les domaines notamment vestimentaire, droit à l'avortement… nombreux sont les
champs possibles du combat pour l'égalité. Elle est aussi l'une des premières à aborder la question du “genre”
comme construction sociale.

Militante qui gagne à être connue, un projet de documentaire pourrait voir le jour sur elle. “Pourrait”, car il dépend
d'un financement participatif. L'essentiel de la somme nécessaire a été trouvé, il reste encore un petit effort à
accomplir pour que cette œuvre puisse voir le jour  !

Pour toute information  : 
https://www.proarti.fr/collect/project/sur-les-traces-de-madeleine-pelletier-1/0
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Vu d'Allemagne

19 février 2020, 
attentat raciste à Hanau

Mercredi 19 février, vers 10 heures du soir, un
homme vêtu de noir est entré dans l'un de
ces bars sombres et discrets et a tiré sur

tou·tes ceux et celles qu'il a trouvé·es là. Il est reparti en
voiture et a, pas très loin du lieu de son premier crime,
attaqué un kiosque, puis un autre lieu, ensuite il est
rentré chez lui, a tué sa mère et s'est suicidé. Bilan :
11 mort·es.

Parmi les neuf personnes assassinées dans des lieux
fréquentés presque exclusivement par des immigré·es,
trois Kurdes, les autres sont originaires de Roumanie,
Bulgarie, Bosnie. Une jeune femmme est issue d'une
famille Rom, un homme est d'origine afghane.

L'auteur de ces crimes racistes, Tobias R. est âgé de 43 ans.
Il a fait des études de gestion et informatique, a travaillé
à des postes à responsabilité, mais avait cessé d'occuper
un emploi et semblait ne pas avoir de contacts extérieurs.
Juste avant de passer à l'acte, il a envoyé un manifeste
de 24 pages sur le net et une vidéo dans lesquels il
explique pourqoi son geste est légitime et nécessaire. Il
énumère tous les peuples “inférieurs” qu'il faut éliminer.
Il avait un permis de port d'armes et s'entraînait dans
un club.

Crime raciste ou cas psychiatrique

Pour la majorité des Allemands et Allemandes et la majorité
des organes de presse il ne fait aucun doute que le
massacre de Hanau est un crime raciste.

Le parti AFD, qui sévit dans les parlements et sur le net,
est montré du doigt. On s'accorde à penser, dans la plupart
des réactions et commentaires, que ces messieurs-dames
qui siègent au Bundestag, dans tous les parlements des
Länder et nombre de conseils municipaux ont contribué
à créer un climat dans lequel le crime devient possible.

Les dirigeant·es du parti réfutent toute responsabilité.
Tobias R. serait un malade, un cas psychiatrique.

Interrogée à ce sujet, Dr. Alexandra Kurth, spécialiste
de l'extrême droite à l'université de Gießen, déclare :
“Si on se met à la place de l'AFD, c'est une stratégie
compréhensible. Lorsqu'on ignore le contexte politique de
l'acte et que l'on privilégie la piste psychiatrique, on peut se
dispenser de se demander en quoi on a soi-même contribué
à créer un climat favorable à de tels crimes”.

Qui a tenu à “psychiatriser” le cas, ici, dans notre petite
ville de Lich, c'est... le SPD ! 

L'association “Pour l'entente entre les peuples” dans
laquelle je milite, fondée en 1993, lorsque les foyers de
demandeur·euses d'asile brûlaient un peu partout en
Allemagne, a voulu prendre position publiquement,
mais souhaitait ne pas le faire seule. Le SPD local s'est
déclaré prêt à faire une déclaration commune qui serait
publée dans la presse locale. Résultat : pas moyen de
s'entendre sur le caractère raciste de l'attentat, le groupe
SPD de Lich pense que c'est un cas psychiatrique. Je les
vois mal faire barrage aux fascistes alors qu'ils/elles ne
prononcent même pas le mot “raciste”.

Nous sommes à moins de 100 kilomètres du lieu de ce
crime. Nous sommes en Hesse, dont le gouvernement
CDU-Verts (!) a tout fait pour que le dernier crime du
groupe NSU, perpétré à Kassel, ne soit pas élucidé. Un
membre des services secrets de Hesse était présent sur
les lieux, il n'aurait rien vu ! Beaucoup de documents
ont été détruits, l'agent est en liberté. 

C'est tout près de Kassel que fut assassiné, en 2019, le
président de région, favorable à l'accueil de réfugié·es.

C'est encore en Hesse que des réseaux bien structurés
existent au sein de la police et dans les forces spéciales
de sécurité. Et nous ne sommes pas loin de la Thuringe,

Hanau, c'est une ville d'environ 100 000 habitant·es à 80 km de chez
moi. Ce n'est pas, comme Gießen, une ville universitaire, c'est une ville
qui connut un certain essor grâce à l'industrie. La moitié de la population
a ce qu'on appelle “einen Migrationshintergrund”. On pourrait traduire
par “La moitié de la population est issue de l'immigration”. L'emploi
industriel n'a plus l'importance qu'il a eu, les ouvrier·es d'autrefois sont
en retraite, leurs enfants ouvrent des kiosques, des Döner, et, depuis
quelques années, des shisha bars où les jeunes se retrouvent le soir.
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où un libéral s'est fait élire dirigeant du Land grâce à la
CDU alliée à l'AFD... Depuis, il a demissionné. Le vote
aura à nouveau lieu mercredi 5 mars. Le président du
Land sortant, Ramelow, du parti Linke, se présente
contre Björn Höcke, AFD.

Höcke est un fasciste convaincu, fanatique. Ancien prof
de lycée, il est toujours en disponibilité et pourrait
reprendre un poste si jamais la politique cessait de lui
sourire. Il anime l'aile la plus extrême de l'AFD.

Des évolutions inquiétantes

Je venais à peine d'écrire ces lignes que la dernière
nouvelle de Hesse tombe : dans une petite ville de la
région de Kassel, une voiture a foncé délibérément sur
la foule qui regardait, lundi 24 février, le défilé de
Carnaval. Bilan 60 blessé·es, dont de nombreux
enfants. Cela ressemble, par le mode d'action, à
d'autres crimes perpétrés par l'extrême droite, mais il
faut attendre pour en savoir plus. Encore un cas purement
“psychiatrique” ? 

Depuis, aucun communiqué de la police, silence. On
parle désormais de 80 blessé·es et traumatisé·es dans
une ville de 7000 habitant·es.

Je milite depuis 20 ans au Conseil des étrangers de ma
région. C'est un conseil élu et non une simple association.
Notre regard sur les évènements est plus que jamais
nécessaire. Et voilà que les Verts, en coalition en Hesse

avec la CDU, font une proposition de loi pour supprimer
ces conseils indépendants, élus, nombreux dans notre
région, et les transformer en de vagues commissions
nommées par les pouvoirs en place et constituées pour
moitié d'élu·es allemand·es.

La députée “verte” de Gießen a essayé de défendre le
projet devant une foule de délégué·es de conseils très
remonté·es. D'autres “Verts”, dans la grande salle, se
cachaient presque sous les tables de honte. Le parti a
convoqué une convention qui a demandé au groupe
qui siège au parlement du Land de retirer son projet,
qui fait le jeu de l'extrême droite. À l'heure qu'il est, on
attend la réaction.

Dans notre microcosme local se dessinent des évolutions
inquiétantes : un groupe SPD qui n'ose pas appeler le
racisme par son nom, des Verts qui exécutent ce que la
CDU leur a demandé, qui a elle-même subi l'influence
de l'AFD, qui réclamait à grands cris la suppression des
Conseils d'étrangers. 

Pendant ce temps, Frau Merkel ne cesse de s'insurger
contre le racisme, mais fait la cour à Erdogan, le plus
grand raciste qui soit. Elle a trouvé moyen de lui
envoyer des condoléances après l'attentat de Hanau,
alors que les victimes n'étaient, dans leur grande majorité,
pas turques. 

Voilà qui ne nous laisse rien augurer de bon pour l'avenir.

Françoise Hoenle �

Migrant·es et coronavirus : 
une politique absurde et inhumaine

L'épidémie de coronavirus est mondiale : c'est la définition même de la pandémie. Sur tous les continents, les
frontières se ferment, au total 40 % de la population mondiale est confinée. La fermeture des frontières concerne
tous les pays européens liés par les accords de Dublin et aussi la plupart des pays d'origine des migrant·es
présent·es sur le sol français. Du coup les expulsions ne sont plus possibles, sauf encore vers quelques États. Dans
toute la France, y compris dans les départements d'outre-mer, les centres de rétention se vident. Les juges des
libertés ordonnent la libération des personnes placées en rétention, constatant que l'État français n'est plus en
capacité d'organiser les expulsions. Des CRA sont même fermés comme ceux d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques),
de Geispolsheim (Bas-Rhin), ou de Guadeloupe. 

Dans les structures qui restent ouvertes aucune mesure n'est mise en place, ni pour la protection sanitaire des
migrant·es, ni pour celle des personnels. Rappelons que depuis la loi de septembre 2018 la durée de rétention peut
s'étendre jusqu'à 90 jours. Les assignations à résidence, les OQTF, continuent à courir, y compris pour les
personnes libérées des CRA par les juges, et qui peuvent donc être de nouveau arrêtées et reconduites en rétention,
en toute illégalité dès lors que les expulsions ne peuvent plus être organisées. 

Pourtant, le recours au Conseil d'État déposé le 23 mars par L’ADDE, le GISTI, le Syndicat des avocats de France,
La Cimade et le Conseil national des barreaux  pour demander de fermer tous les centres de rétention en suspendant
provisoirement l’arrêté ministériel qui encadre leur création, a été rejeté le 27 mars, au prétexte du petit nombre de
personnes qui y sont enfermées et de l'absence de “preuves de carence dans l’accès aux soins des personnes retenues”. 

Plus que jamais, et malgré le contexte actuel de confinement, il faut continuer à exprimer et défendre nos revendications :
fermeture définitive des CRA, abrogation de la loi de 2018 mais aussi des précédentes, régularisation de toutes et
tous les étranger·es en situation irrégulière, liberté de circulation et d'installation.

Raymond Jousmet �
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En Syrie, dictature 
ou régime exterminateur ?
“Maintes fois dans l’histoire ont retenti des cris de cette espèce,
Longtemps ils ont retenti en vain.
Et ce n’est que bien plus tard qu’ils ont produit un écho.”(1)

Gustawa Jarecka, juive polonaise du ghetto de Varsovie,
membre du groupe Oyneg Shabes, décembre 1942.

Idlib, Que faire?

Ce n’est pas le Que faire ? de Lénine mais plutôt, pour
la circonstance, celui de Raphaël Pitti, cet intrépide et
infatigable chirurgien humanitaire de blocs opératoires
improbables qui ne cesse, depuis 2011, de se faire le
messager et porte parole de populations syriennes
prises dans l’étau  des massacreurs  du régime de Bachar
al-Assad.

L’anéantissement des populations syriennes toujours
en révolution contre une impitoyable tyrannie, se poursuit
depuis maintenant neuf ans.

Les appels du chirurgien au réveil des consciences de la
communauté internationale demeure, à ce jour, sans
grand écho, sauf de circonstance... et pour cause !
Témoins de cet état de catastrophe, qu’avons-nous fait ?

Arbitrage de l’ONU 

À la demande de l’ONU, Bachar al-Assad serait  tenu de
proposer l’architecture consensuelle et donc acceptable
du futur état syrien incluant les différents “courants
de l'opposition”. Ce dispositif suppose, a priori, la
reconnaissance explicite de l'autorité de Bachar al-Assad
par les instances de la communauté internationale.
L'idée de la normalisation du régime syrien est ainsi
induite.

De quel régime Bachar al-Assad
est-il l’héritier?

Bachar al-Assad est l’héritier d’une dynastie érigée par
son père Hafez, colonel dans l’aviation dont l’activité
complotiste conduira au coup d’État de 1970 ; ce dernier
légitime son pouvoir présidentiel par voie référendaire
au cours de cinq mandats consécutifs (sans aucune
opposition). Il se maintient en imposant une dictature

sans équivalent : construite ex nihilo, sans l’assise de réelles
bases sociales, bourgeoise ou populaire. Hafez al-Assad
est dans le déni de l’État en tant qu’entité institutionnelle
structurante de la nation. Ainsi, le régime assadien
n’offre aucune perspective politique et économique qui
permette à la nation de se projeter dans un devenir
élaboré, mais participe au contraire à son délitement,
que favoriseront la privatisation de l’État et son dévoiement
par l'instrumentalisation du confessionnalisme.

Hafez al-Assad, de confession alaouite, branche du chiisme,
s’attache les populations de la côte méditerranéenne,
majoritairement alaouites, par des avantages clientélistes.

L’État syrien, sous l’autorité d’Hafez, se resserre autour
des institutions régaliennes de répression, l’armée, la
police, la justice, étroitement adaptées au service d’un
pouvoir népotique et prédateur. Sa seule finalité est le
maintien ad vitam æternam d’une dynastie intrinsèque
au pouvoir des Assad, indépendamment de toute
adhésion populaire. Ce régime ne peut se maintenir
que par l’organisation de la terreur.

Hafez fera appel à des références politiques et idéologiques
d’emprunt, sans fondement théorique construit, mais
qui participent du lexique totalitaire, selon Victor
Klemperer : la référence à l'éternité du pouvoir, que
proclament les thuriféraires du régime.  

Concernant la politique extérieure, le régime campe sur
une posture prétendument socialiste, anti-impérialiste,
anti-sioniste, laïque et moderniste. Cet habillage
idéologique permettra l’inscription du régime dans le
paradigme dit anti-impérialiste, dont l’arc de référence
persiste à se déployer depuis la guerre froide, de la
fédération de Russie au Moyen-Orient jusqu’à
l'Amérique du sud. Cette imposture alimente toujours
la croyance que cet arc d’alliance anti-impérialiste serait
le contre-feu ultime à la toute-puissance étasunienne,
supposée omniprésente sur tous les théâtres géo-
stratégiques... et le rempart contre l’expansion sioniste
ou djihadiste.

(1) Le texte de Gustawa Jarecka est placé par Garance Le Caisne en exergue de son ouvrage : Opération César, au cœur de la machine
de mort syrienne.
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Légende et réalité

Peu importe qu’Hafez al-Assad ait pu être réélu président
à cinq reprises par référendum populaire et peu importe
que le fils Bachar ait pu l’être sur le même mode, instituant
ainsi un pouvoir dynastique dont la légitimé n’est autre
que fictionnelle. Dans ce contexte, sous la coupe exclusive
du parti Baath, siègent des députés fantômes dans une
chambre d’enregistrement, pour l’occasion nommée
Conseil du peuple, qui ferait office de parlement.

S’ajoute l’instance nommée Front national progressiste
syrien, autre fiction qui inclut les minorités religieuses, les
organisations paysannes et ouvrières, les partis politiques
que l’on feint de supposer dans l’opposition mais, en
fait, en étroite subordination au pouvoir. 

À ce théâtre d’ombres de parodies démocratiques se
joindra, en surplomb, un observatoire de surveillance et
de répression constitué principalement par des services
secrets  diversifiés, qui se déploient en un maillage social
sur l’ensemble de la société. Les voyous et détenus de
droit-commun, les shabbihas, forment pour l’essentiel
ces milices, libres de se payer sur les populations qu’elles
contrôlent, ajoutant leurs exactions  à la prédation du
pouvoir et à son  emprise.

De la République arabe socialiste
à la République arabe moderne

Hafez al-Assad pouvait entretenir la fiction propagandiste
d’une république arabe socialiste adossée à l’ex-URSS.

L’héritier Bachar, qui ne changera en rien les méthodes
de gouvernance par la terreur, construit une autre
légende, celle d’un pouvoir animé par une direction
politique laïque, éclairée, moderniste et libérale !
Toutefois, le “raïs” souligne, dans son discours d’investiture,
le caractère immature du peuple : “la société syrienne
n’est pas assez mûre et l’on ne peut appliquer la démocratie
des autres”. Ainsi s’ouvrent tous les champs du possible
pour le pouvoir en place. 

Sous l’autorité de Bachar al-Assad, dans un contexte de
crise mondialisée, l’idéologie socialiste n’est plus de
mise, pas plus qu’elle ne l’est dans la Fédération de
Russie.

Les mécanismes de l’économie libérale puissamment
activés mettent rapidement à mal les chétives institutions
existantes susceptibles de maintenir a minima l’activité
agricole et artisanale. Un comité d’experts qui tente
d’anticiper l’explosion sociale, dès les années 2000, formule
des propositions réformatrices en se fixant pour ligne
d’horizon l’année 2025, dans le but de relancer l‘économie
agricole et celle des moyennes entreprises. Ces propositions
seront considérées comme caduques par le Parti Baath,
lequel fait la promotion du concept appelé “économie
sociale de marché”, jugée par le peuple comme un
capitalisme de copains.

Les prédations s’avéreront insupportables. Des holdings
familiales s’édifient, telles Cham Holding, présidée par
Rami Makhlouf, cousin germain de Bachar, Souria
Holding, montée par une famille proche de la présidence,
ou encore la Haytham Jund Holding, dirigée par
Muhammad Hamshe, beau-frère de Maher al-Assad,
lequel est connu pour sa férocité lors des massacres du
siège de Homs en février 2012. Cette patrimonialisation
conduit inéluctablement à la privatisation accélérée de
l’État, accentue le clientélisme et la corruption. Ainsi, de
2007 à 2011, la réduction drastique des agents de l’État
dans les populations actives salariées fait passer leur
pourcentage de 38 % à 17 %. Dans le secteur de la
santé, la dépense publique chute à 2 % du PIB, l’un des
plus faibles au monde. 

Les paysans sont chassés de leurs terres par application
du décret 49, lequel permet la préemption des petites
propriétés agricoles, de terres à pâtures au profit des
investisseurs voraces de l’immobilier. En 2011, le
chômage (14,9 %), l’inflation (25,8 %), la paupérisation
massive de la société sont parmi les éléments économiques
constitutifs du soulèvement de tout un peuple par
ailleurs privé de liberté, de reconnaissance, et donc de
dignité.

L‘extermination comme système
de pouvoir (Yassin al-Haj Saleh) 

À sa prise de pouvoir en 1970, Hafez al-Assad a comme
conseiller privilégié Aloïs Brunner, bras droit en son
temps d’Adolf Eichmann. Ce nazi historique a formé les
services syriens pendant quarante ans, et s'est attaché à
mettre en place la garde du premier cercle de son chef
Hafez, lequel fut qualifié  par Walid Joumblatt de tueur
psychopathe… qui rappelle  l’Allemagne nazie.

Aloïs Brunner, d’une intelligence perverse redoutable,
ne pense pas les services secrets comme des dispositifs
particuliers sous contrôle étroit du ministère de
l’Intérieur mais, à l’inverse, comme des services secrets
qui mettront sous tutelle et étroite surveillance toute
structure étatique, organes politiques, syndicaux,
associatifs.

Ces services seront eux-mêmes mis en concurrence,
sommés de produire de la répression génératrice de terreur.
Quatre grands corps de police secrète sont institués :
les renseignements militaires, la police politique, les
renseignements de l’armée de l’air, la sécurité d’État.
Une répression zélée est exigée de leurs agents, les
moukhabarats. De plus, l’état d’urgence, déclaré par
Hafez al-Assad suite à son coup d’État, a été maintenu
sans interruption jusqu’à nos jours, autorisant un climat
de guerre permanent contre le peuple. 

En février 1982, lors du soulèvement de Hama, sous
l’impulsion des Frères musulmans, qui réclamaient une
légitime ouverture politique démocratique, la réponse du
régime fut celle de la tabula rasa. Rifaat al-Assad, frère
cadet d’Hafez, au commandement de la 47ème brigade
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blindée, perpétra un massacre indiscriminé, estimé à
près de vingt mille personnes. La canonnade aveugle
détruisit dans le même temps le centre historique de la
ville, ses joyaux architecturaux. Le parti des Frères
musulmans fut éradiqué pour des décennies, mais aussi
la  gauche laïque et ouvrière. Des avocats défenseurs
des droits humains eurent la langue tranchée avant de
mourir sous la torture.

La terreur 
comme mode de gouvernance

Confronté depuis 2011 à son propre peuple inscrit dans
un processus révolutionnaire, Bachar ne change en rien
la stratégie de terreur. Les méthodes de pouvoir d'État
hors normes de la Syrie des Assad inscrivent ce pays
dans un schéma politique inédit, lequel, selon Yassin al-
Haj Saleh (2), serait “un État d’extermination et non un
régime dictatorial”.

Depuis le début de la révolution, la répétition ad nauseam
des mêmes pratiques de terre brûlée, des mêmes
massacres, de la multiplication des lieux de torture et
de mort, de l’expansion concentrationnaire à l’échelle
de tout le pays, s’affirment.

Mais, a contrario du régime nazi qui s’est effondré sous
les coups de boutoir d’une coalition internationale, le
régime des Assad, lui, est soutenu et maintenu par la force
des armes russes et iraniennes. Il est  par ailleurs reconnu,
voire conforté, par la communauté internationale,
y compris dans les instances de l’ONU. Ce régime
d’exception, ainsi maintenu, produit dans la toute-
puissance de nouvelles normes de gouvernance par la
terreur, dont l’efficacité prend une dimension de
référence à l’échelle internationale. Aucune instance
juridique n’a pour autant légiféré dans le but de
condamner ces pratiques de terreur d’exception... Tout
au contraire, les nombreux “idiots utiles” selon Salam
Kawakibi, moqueront les instances de justice qui ferraillent
contre ceux qui  multiplient  crimes de guerre et crimes
contre l’humanité, et vantent l’efficience des États forts,
seuls capables, dans ce monde tourmenté, de maintenir
l’ordre international. Ainsi, Benjamin Nétanyahou, en
Israël, et le maréchal Sissi, en Égypte, pourraient trouver,
du côté de Damas, des exemples de gouvernance non
dénués d’efficacité à mettre en œuvre chez eux (et qu'ils
pratiquent d'ores et déjà !). Les prisons de Tadmor et de
Saidnaya  peuvent  persister dans la manifestation de
leurs rituels sadiques, et dans la production de leurs
perpétuels massacres, pour ainsi instiller dans la
conscience collective populaire l’effroi permanent de la
terreur.

Le déni absolu des droits humains, l’affichage cynique et
délibéré de leurs transgressions révèlent la nouvelle norme
de référence, qui viole et invalide les lois internationales.
C’est là une rupture éthique qui rompt les digues

symboliques, supposées jusqu’alors taboues. Accepter
le laboratoire de l’horreur du régime des Assad, c’est
conforter les États de non-droit, les prédations délibérées
des plus puissants, entrer dans la spirale de la barbarie.
Notons à ce propos que les accords de paix imposés par
Trump pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien
ont été immédiatement approuvés par la Russie et la
Chine ! L’hydre à trois têtes fait irruption sur la scène
planétaire !

Toujours selon Yassin al-Haj Saleh, “l’extermination est
devenue une possibilité souveraine dans le monde des
États”. Il rejoint le philosophe Giorgio Agamben quand
il dénonce l’actualité de l’univers concentrationnaire
comme continuité de la réalité nazie. 

En Syrie, la généralisation des massacres et les incarcérations
de masse sont devenues la règle, et celle-ci accède à une
normalité à vocation universelle. Le régime syrien a
cette spécificité de répondre à la contestation par le
massacre indiscriminé. La volonté génocidaire n’est pas
préméditée, mais contingente aux confrontations avec
le peuple, et donc quasi permanente. 

Les populations syriennes ont vécu dans l’enfermement
d’un imaginaire idéologique nourri par le culte du chef,
intronisé pour l’éternité, légitimé par le phantasme
essentialiste que lui confère l’héritage du sang et de
l’arabité. Leur destin était de subir le régime d’un pays
privatisé excluant tout droit à la citoyenneté.

Crypto-nazi ou pas, selon la casuistique convenue, ce
régime est un laboratoire de domination in situ producteur
à une échelle de masse de normes monstrueuses de
gouvernance, lesquelles inaugurent en ce siècle l’État de
barbarie.

Qualifier la dynastie des Assad de dictature, euphémisée
sous le vocable éclairée, ou simplement d’État autoritaire,
c’est commettre, pour Yassin al-Haj Saleh, une erreur
intellectuelle fondamentale, source d’erreurs politiques
et éthiques. Ce régime n’est pas réformable, il relève
d’une indignité absolue.

Dans la province d'Idlib, les massacres de masse de
civil·es se poursuivent. Les enfants, les malades sont
principalement ciblés dans leurs lieux d'accueil supposés
sanctuarisés, écoles, hôpitaux. Cette stratégie de la terreur,
déjà expérimentée en 1999-2000 par le Kremlin à Grozny,
en Tchétchénie, est désormais systématiquement
appliquée, banalisée. L'horreur de l'exception fasciste
du massacre de Guernica est devenue LA NORME des
puissances d’États qui siègent au Conseil de sécurité des
Nations-Unies !

Signes prémonitoires du retour aux massacres de masse
concentrationnaires... à l'anéantissement par le souffle
d’Hiroshima ?

Claude Marill, le 5 mars 2020 �

(2) Yassin al-Haj Saleh est écrivain. Né en 1961 à Racca, il a trouvé refuge en Allemagne.
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L’Europe et le
coronavirus
L’Union Européenne a

écrasé la Grèce en lui coupant
tout crédit, il y a quelques
années, plongeant toute une
partie de son peuple dans la
misère. La même Europe a
organisé l’évasion fiscale, et la
délocalisation massive de pans
entiers de l’économie vers les
pays à bas coût salarial : sidérurgie,
construction navale mais surtout
textiles et médicaments. En pleine
épidémie, l’Europe est incapable
de fabriquer en quantité suffi-
sante médicaments et masques
de protection. Elle a manqué de
façon drastique de tests qui
auraient pu limiter la pandémie
quand elle s’est déclarée.
L’Europe a imposé partout des
politiques d’austérité et de limi-
tation des déficits. En priorité,
les coupes financières ont été
effectuées sur la santé. Des
centaines d’hôpitaux et des
milliers de lits ont été fermés.
Macron a envoyé ses pandores
contre les urgentistes et les infir-
mier·es qui protestaient contre
la détresse des hôpitaux et
réclamaient des sommes d'ailleurs
dérisoires par rapport à tout ce
que les actionnaires ont confisqué.
Angela Merkel propose
aujourd’hui 500 milliards (!!)
d’euros pour relancer l’économie.
Avec une somme pareille, on
aurait pu financer 500 plans
d’urgence pour les hôpitaux et
produire des masques en quan-
tité suffisante pour des milliers
d’années.
Cocorico, la France est repassée
troisième exportatrice d’armes.
Elle vend aussi ses LBD, ses
lacrymos et surtout son savoir
faire en matière de répression.
Et elle n’a quasiment plus aucune
usine de médicaments. Elle
importe à grand renfort de
publicité un milliard de
masques fabriqués en Chine.

La Lombardie est la région la
plus riche d’Italie. Ses dirigeants
(membres de la Ligue) ont
consacré toute leur énergie à
stigmatiser et réprimer les
étranger·es, les Noir·es, les
pauvres. Résultat : des milliers
de mort·es et un service de santé
qui explose, où on trie les
malades qu’on va pouvoir traiter.
Et Cuba, dont le régime est sans
arrêt dénoncé par les autorités
européennes, envoie des médecins
en Italie !

L’an 01
C’est le titre d’une
bande dessinée écrite

par Gébé entre 1971 et 1973
dans Charlie Hebdo : “on arrête
tout, on réfléchit et c’est pas triste”.
Il y a près de 50 ans, il posait des
questions d’une actualité
brûlante, dénonçant l’absurdité
de la production marchandisée
de produits inutiles. Après la
pandémie, va-t-on reprendre la
course folle vers l’abîme et la
dictature des marchés financiers ?
“Socialisme ou barbarie” disaient
nos ancien·nes. On y est, les
nationalisations ne suffiront pas,
il faut en finir avec le capitalisme !

Inde
Le pays le plus peuplé
du monde est confiné.

Les images de policiers matraquant
sauvagement les passant·es obligé·es
de sortir de chez eux/elles pour
pouvoir manger circulent en
boucle. Juste avant la pandémie,
Modi avait organisé à Delhi un
véritable pogrom contre les
Musulman·es dont certain·es
seront déchu·es de leur nationa-
lité. Son parti est l’héritier des
assassins de Gandhi. Son régime
montre ce que pourrait être la
“gestion” de la pandémie dans
le Tiers Monde.

Afghanistan
Il y a presque 20 ans,
l’attentat contre les

tours de New York entraînait la
promotion éhontée de “la guerre
du bien contre le mal”. Alliés à
Ben Laden, il y avait les Talibans
et l’Occident allait rapidement
renverser ce régime, pensant
avoir gagné. Les États-Unis
viennent de signer un accord
avec ces mêmes Talibans qui
signe leur défaite. Les Talibans
vont reprendre, à terme, le
pouvoir. Les “bavures” inces-

santes des troupes occidentales
ont déconsidéré tou·tes les poli-
ticien·nes sur lesquel·les ces
troupes se sont appuyées. Avant
un départ annoncé, l’armée
française se signale par son
ingratitude. Les Afghan·es qui
ont servi de guide ou de traduc-
teur.trices n’auront pas, pour la
plupart, le droit d’émigrer en
France. Ils/elles paieront donc
leur choix au prix fort.

Iran
Le rétablissement du
blocus de l’Iran par

Trump et la capitulation euro-
péenne devant cette politique
servent les intérêts de la dictature
religieuse. Sur fond de misère,
elle a pu réprimer férocement
les mouvements sociaux et
gagner avec une abstention très
massive les dernières élections.
Le pays est un des plus atteints
par l’épidémie de coronavirus
et le système de santé est
exsangue. Face aux méthodes
de gangster de Trump, la dicta-
ture utilise les mêmes méthodes :
elle a pris en otage deux
chercheur·es français·es. Roland
Marchal a été libéré, il faut exiger
la libération de Farida Adelkhah.
Il faut soutenir le peuple iranien
et exiger la levée du blocus.

D’Idlib à Lesbos,
les soudards
meurtriers

Après avoir longtemps bombardé
et affamé la région d’Idlib, le
soudard Assad et son allié
Poutine donnent l’assaut, poussant
des milliers d’habitant·es vers
un exil sans refuge.
Adversaire d’Assad aussi bien en
Syrie qu’en Libye par alliés inter-
posés, mais client de Poutine
pour son armement, le soudard
Erdogan se livre aussitôt à un
chantage : “Européens, ou vous
me soutenez, ou je me débarrasse
des millions de réfugiés que je
retiens à votre demande sur mon
sol”. Et il “ouvre” sa frontière
vers l’Europe.
“Quoi ?” disent les soudards
européens. “Nous ne voulons pas
de ces réfugié·es”. Leur valet, le
Premier ministre grec Mitsotakis
construit de nouveaux camps de
concentration (pardon de
rétention) à Lesbos. Son armée
et sa police tirent sur les réfugié·es
pour les empêcher de passer.

Dans le concert des soudards,
ne manquaient que les néo-
nazis d’Aube Dorée. Leur milice
est arrivée à Lesbos, symbole du
“grand remplacement” qui est à
la base de leur propagande. Ils
ont empêché des bateaux de
réfugié·es d’accoster.
Face à ce ramassis de honte,
bravo à Jean Ziegler qui vient de
publier “Lesbos, la honte de
l’Europe”. Bravo aux habitant·es
de Lesbos qui s’opposent à
Aube Dorée et mettent en acte
leur solidarité avec les réfugié·es.

Nétanyahou 
for ever
Les troisièmes élections

israéliennes en un an se sont
terminées comme précédemment
par un pays apparemment
ingouvernable. Dans cet imbroglio,
Benny Ganz semblait promis à
devenir Premier Ministre avec
l’appui d’une coalition plus
qu’hétéroclite allant de la “Liste
Unie” (alliance des principaux
partis palestiniens qui a gagné
deux députés grâce en partie à
une percée dans l’électorat juif
progressiste) au fasciste Lieberman.
Certain·es y voyaient l’espoir
d’être enfin débarrassé·es de
Nétanyahou.
Il ne faut jamais faire confiance à
un criminel de guerre et il faut
souhaiter que les dirigeants de la
“Liste unie” sauront analyser
leur erreur. Ganz s’est couché,
faisant éclater sa propre coalition.
Il devient Président du Parlement
et laisse à Nétanyahou le poste
de Premier Ministre à la tête
d’une nouvelle “union nationale”.
Le procès pour corruption est
reporté à une date indéterminée.
Prétexte invoqué par Ganz : le
coronavirus face auquel la poli-
tique israélienne laisse rêveur.
Les synagogues restent ouvertes
alors que visiblement les religieux
ont introduit une bonne partie
de l’épidémie, les services secrets
sont utilisés pour surveiller les
malades, les Palestinien·nes
malades sont expulsé·es sans
être soigné·es et Gaza reste sous
blocus intégral, y compris pour
les médicaments et le matériel
médical. Un bombardement a
même eu lieu le 27 mars.

Pierre Stambul, 
le 28 mars � 

UN MOIS 

DANS

LE MONDE
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Alors que le document ressource de 2016 sur la
géométrie plane en cycle 4 préconise de distinguer
explicitement ces deux géométries avec les

élèves, peu d’enseignant·es de mathématiques le font
encore. Pourtant, en plus de réduire l'échec et de donner
du sens, cette explicitation est doublement émancipatrice
pour les élèves : d’une part, cela leur permet de comprendre
la nécessité de produire des textes pour démontrer des
résultats géométriques, d’autre part ils/elles développent
un regard réflexif sur leur pratique géométrique (quelle
est la nature des figures que j'étudie ?).

Au passage, notons qu’un malentendu similaire existe
avec les fonctions, problème encore plus méconnu
(voir le livre Des maths ensemble et pour chacun
seconde, CANOPÉ, 2019).

Pourquoi distinguer explicitement
deux géométrie planes ? 

Exemple 1. 
Quand on lui demande la longueur de la diagonale
d'un carré de côté 1 dm, Camélia, élève de CM2, dessine
un carré sur son cahier, mesure sa diagonale et répond
14,2 cm ou quelque chose d'approchant. Le/la professeur·e
valide sa réponse. 

On pose la même question à Tom, élève de quatrième.
Il utilise la même méthode que Camélia, répond 14,1 cm,
mais cette fois-ci, le/la professeur·e n'accepte pas sa
réponse. 

Pourquoi une telle différence ? Pourquoi mesurer sur le
dessin ne suffit-il plus en quatrième et pourquoi faut-il

raisonner autrement? Parce que prendre des mesures
avec un instrument entraîne une certaine imprécision ?
Cela invaliderait l’utilisation de tout instrument de mesure
dans la vie usuelle, les corps de métier du bâtiment… 

Non, il y a une autre raison, qui peut être source de
nombreux malentendus. Le contrat lié au travail
géométrique a changé : le/la professeur·e de quatrième
attend une réponse “théorique” de mathématicien·ne.
Tom ne comprend pas pourquoi il ne peut plus se
contenter de mesurer pour trouver la longueur d'un
segment qu'il a dessiné sur son cahier.

Exemple 2
Considérons l'exercice suivant :

Alif, élève de cinquième, dessine soigneusement le
triangle et les deux droites, place les points D et I, et
finalement constate à l'aide de sa règle que les points
sont alignés. À la demande du professeur, Alif pose
ensuite son dessin sous la caméra (le dessin est alors
projeté à toute la classe) et montre à l'aide de sa règle
que B, I et D sont alignés. Beaucoup d'élèves semblent
convaincus par l'argument d'Alif et là, coup de théâtre :
le/la professeur·e dit que ce n'est pas bon parce que
vérifier à la règle n'est pas assez précis ! Il zoome sur le
dessin et constate qu'effectivement, il y a un très léger

c o l eÉ
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Deux géométries en jeu 
dans la géométrie plane : 
une qu'on appellera “dessinée” 
et une qu'on appellera “abstraite”

La difficulté du travail géométrique avec des élèves de collège-lycée n’est pas
nouvelle, notamment à cause des malentendus fréquents entre élèves et
enseignant·es sur cette question. Ce texte pointe une source de malentendus :
l’existence simultanée et imbriquée de “deux géométries” dans la géométrie
plane et des pistes de travail pour résoudre ces malentendus. Ce texte est
le fruit d’échanges d’un professeur de mathématiques de collège et de
lycée, contributeur de programmes 2016, engagé avec des collègues dans
la rédaction de guides pour l’enseignant·e et d’une enseignante chercheure
en didactique des mathématiques travaillant sur la géométrie.

ABC est un triangle rectangle en B tel que
AB = 4 cm et BC = 6 cm. 
(d) est la droite parallèle à [BC] passant par A. 
(e) est la droite parallèle à [AB] passant par C.
D est le point d'intersection de (d) et (e).
I est le milieu de [AC]. 
Les points B, I et D sont-ils alignés ?
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décalage entre I et la règle placée le long de la droite (BD).
Il poursuit en disant qu'il faut faire une démonstration.
Beaucoup d'élèves, Alif en tête, sont alors très perplexes !
Certain·es font confiance à leur professeur·e et se lancent
dans la démonstration...

Plutôt que de pointer l'imprécision du dessin – une telle
imprécision existera toujours – l’enseignant·e devrait dire :
“Ta réponse aurait été satisfaisante à l'école, mais maintenant tu
es au collège. La question que je posais concernait un rectangle
et des points théoriques, pas le rectangle et les points qui sont
sur ton cahier de brouillon...”.

C'est la nature des objets étudiés, abstraits-théoriques ou
dessinés-matériels, qui caractérise chacune des deux
géométries et qui détermine la validité des arguments.

Pour bien différencier ces deux cas :
- quand le but de l'exercice est de faire un dessin ou de

répondre à une question concernant un dessin, nous disons
aux élèves que nous faisons de la géométrie dessinée ; 

- quand la question posée concerne un objet abstrait,
nous disons aux élèves que nous faisons de la géométrie
abstraite. 

Si ces deux géométries se distinguent clairement par la
nature des objets étudiés, elles ne s’excluent pour autant
pas l’une l’autre, au contraire elles se complètent :

- la construction d'une figure complexe (question de
géométrie dessinée) peut donner lieu à des raisonnements
sur des figures abstraites (incursion en géométrie abstraite)
avant de revenir au dessin ;

- pour résoudre une question concernant un objet abstrait,
un élève peut commencer par faire une figure qui lui permettra
de faire une conjecture (géométrie dessinée) puis effectuer
des déductions (phrases ou calculs) à partir de ce qui est
connu, seuls arguments acceptables en géométrie abstraite.

Éviter les amalgames 

L'amalgame entre les deux géométries est source de confusion
pour les élèves. Il est pourtant fréquent dans les manuels et
on le trouve aussi par exemple dans l'énoncé du premier
exercice du DNB 2014. 

Voici un octogone régulier ABCDEFGH.

1. Représenter un agrandissement de
cet octogone en l’inscrivant dans un
cercle de rayon 3 cm. Aucune justification
n’est attendue pour cette construction.
2. Démontrer que le triangle DAH est
rectangle.
3. Calculer la mesure de l’angle . 

Analysons cet exercice. La question 1. se situe dans le cadre
de la géométrie dessinée, le dessin étant sans doute validé
par un calque fait par le correcteur. La construction de
l’octogone dans le cercle demande d'abord une analyse de la
figure (travail en géométrie dessinée) et/ou la connaissance
des propriétés d'un polygone régulier. L'analyse du dessin

passe par le tracé de certains diamètres et la détermination
d'angles (avec rapporteur ou par déduction de la régularité
de l'octogone). La construction proprement dite dépend
des instruments disponibles. On voit au passage que des
raisonnements sont nécessaires en géométrie dessinée.

Les questions 2. et 3. emploient les termes “Démontrer” et
“Calculer”. Cela sous-entend, pour l’élève initié, qu’elles
sont posées en géométrie abstraite  : il n'est pas licite de
prendre des mesures sur le dessin pour annoncer la réponse.

D'une question à l'autre, l'élève doit changer de point de
vue sur le dessin et de façon d’argumenter  : il y a de quoi le
perturber  ! Une difficulté de cet exercice est le risque
d’amalgame entre les deux géométries. D’où l’intérêt de les
distinguer explicitement en classe.

La géométrie dessinée

L’élève entre dans la géométrie plane en général par le
point de vue géométrie dessinée : au cycle 3 (1), il sait
reconnaître des figures ou des relations entre figures ou points
(comme l’alignement, la cocyclicité, la perpendicularité, le
parallélisme, la comparaison de longueurs, d’angles,
d’aires) globalement, mais aussi par des actions qu’il peut
mener sur ces figures : les superposer, les découper, les
plier, contrôler des propriétés aux instruments, utiliser des
déductions qu’il peut construire à partir de la figure. Ces
actions sont licites dans la géométrie dessinée : elles
permettent d’obtenir de nouveaux résultats qui sont au
moins valables sur les figures étudiées.

La géométrie dessinée étudie des objets plutôt matériels
(traces graphiques sur le papier ou traces virtuelles sur
l’écran d’ordinateur), mais ce sont déjà pour certains des
objets mentaux : un trait droit sur le papier, s’il est nommé
droite, doit être pensé comme rectiligne droit illimité, infini.

Le raisonnement n'est pas absent de la géométrie dessinée,
ni la connaissance des propriétés des figures, déjà nécessaire
pour des vérifications instrumentales. Voici le travail d'un
élève de sixième à qui on demandait de tracer à main levée
des symétriques par rapport à une droite.

Les traits de construction
qu'il a dessinés laissent
supposer qu'il a compris que
(A) un segment joignant un
point et son symétrique est
perpendiculaire à l'axe et
(B) son milieu est sur l'axe.
Même s'il n'a pas encore à
proprement parler étudié un
objet théorique en tant que
tel, cet élève a déjà parcouru
une partie du chemin qui le conduira vers la géométrie
abstraite. Par contre la superposabilité des figures symétriques
(égalité des angles et longueurs) n’est pas intégrée au dessin
(mais peut-être connue de l’élève). 

25
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(1) Dans les programmes 2016 de cycle 3, les activités de géométrie dessinée (reproduction et construction de figures sous contrainte d’instruments)
occupent une place importante.
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On pourra poursuivre ce chemin en nommant et
explicitant les propriétés (A) et (B), tout en gardant
à l'esprit que le fait que ces deux propriétés sont
caractéristiques de la relation entre un point et son
symétrique par rapport à un axe, est une connaissance
de géométrie abstraite.

La géométrie abstraite 

La géométrie abstraite étudie des objets théoriques,
abstraits, qu’on peut représenter par des schémas par
nature imparfaits, appelés figures (2). Ces objets sont
définis par un texte, éventuellement accompagné par
une figure codée, par exemple : “ABCD est un carré de
côté (3) 3 cm et de centre O”. On ne peut obtenir des
résultats nouveaux sur ces objets qu'à l'aide d'un
raisonnement s'appuyant sur des propriétés établies
au préalable. On peut représenter le carré ABCD par
une figure, mais pour autant, l’existence d’un carré
théorique n’est pas facile à concevoir pour tous les
élèves. 

En géométrie abstraite, les dessins sont donc toujours
là, mais le regard porté sur eux a changé : le texte prime
sur le dessin. Il ne faut voir sur le dessin que ce qui
est déclaré vrai par un texte associé ou des signes
conventionnels (les codages) qui rendent compte de
relations géométriques : par exemple un carré à
l’intersection de deux droites signifie que les droites
sont perpendiculaires, deux signes identiques sur deux
segments signifient que les segments ont la même
longueur,... 

En géométrie abstraite, le dessin seul ne suffit plus pour
obtenir les informations, il est nécessaire de croiser le
regard sur le dessin avec ce que dit le texte : c’est très
nouveau pour les élèves et assez déboussolant. En
contrepartie le fait de se dégager d'un dessin particulier
étend la portée des résultats à toutes les figures définies
par le même texte ! 

Faut-il pour autant ne plus du tout s’appuyer sur le dessin ?
Non, crieront les géomètres. Non, car un dessin
concentre en une seule image beaucoup d’informations
et peut aider à faire une conjecture. Le raisonnement
peut aussi s'appuyer sur le dessin car sur celui-ci, il est
plus facile de repérer (mais cette facilité n’est pas innée)
des figures qui peuvent faire penser à des définitions,
des propriétés, des théorèmes : il faut alors vérifier sur le
texte que les conditions d’application d’une définition,
d’une propriété, d’un théorème sont remplies. Ce qui
permet souvent d’obtenir un nouveau résultat.

Le dessin est un auxiliaire irremplaçable, mais il ne peut
exister seul, ni être “lu” sans le texte qui l‘accompagne
ou les codages ajoutés sur le dessin pour rendre compte
des propriétés données.

Comment introduire l'idée de
géométrie abstraite au cycle 4 ?

Nous proposons une manière de faire mais il y en a bien
sûr beaucoup d'autres. Cette approche est pensée pour
faire prendre conscience aux élèves de la nécessité
d’une géométrie abstraite pour l’activité géométrique.

Étape 1
La situation ci-dessous a été créée par Guy Brousseau (4),
chercheur français en didactique des mathématiques,
qui a été récompensé par le premier prix Félix Klein
(2003) par le Comité International d’Éducation
Mathématique, pour l’œuvre de toute une vie. Nous
nous appuyons sur elle pour motiver l’entrée des élèves
en géométrie abstraite et montrer le rôle que doit jouer
l’enseignant·e dans ce “passage”. Cette situation est
également intéressante au cycle 4 comme situation de
reprise de la notion de médiatrice (il est nécessaire que
soient déjà connues des élèves les deux définitions/
propriétés de la médiatrice vues en fin de cycle 3 : droite
perpendiculaire à un segment en son milieu et lieu des
points à égale distance des extrémités du segment). 

L'enseignant·e demande
à ses élèves de tracer
les trois médiatrices
d'un triangle ABC très
aplati et de nommer les
points d’intersection
des médiatrices. Il a
lui-même préparé un
“très grand” triangle
ABC (dont un angle est “très obtus”) sur une feuille A3 ;
il a tracé des droites (très proches des médiatrices de
chaque côté) qui se coupent deux à deux à l'extérieur
en un petit triangle A’B’C’, appelé le cotriangle de ABC. 

Il/elle avoue être insatisfait de la taille du petit triangle
qu’il a fait et demande aux élèves de trouver un triangle
ABC dont le co-triangle A’B’C’ est le plus grand possible.
Les élèves s’acharnent sans réussir à agrandir le co-
triangle. Il se peut qu’ils déclarent que ce n’est pas
possible, certains pouvant même déclarer que les trois
médiatrices se coupent. Finalement les élèves émettent
l’hypothèse que ce n’est pas possible : au contraire le
co-triangle est souvent plus petit, les trois points A’, B’, C’
semblent n’en former qu’un seul. L’enseignant peut
alors questionner que ce qui se passerait pour une figure
très grande par exemple qu’on tracerait dans la cour de
récréation. 

L’idée de cette situation est de générer une incertitude,
voire un conflit, entre réponses différentes. L’enseignant·e
déclare alors qu’il existe une façon de trancher : on ne
s’intéresse plus aux figures dessinées mais à la
“figure abstraite”, définie par ses propriétés. On passe

c o l eÉ

26 L’Émancipation syndicale et pédagogique - 6/04/2020

(2) Un des sens de figurer est représenter.
(3) On pourrait considérer qu'une unité concrète telle que le centimètre n'a pas sa place en géométrie abstraite. Cependant, par
commodité pédagogique, nous ne nous interdisons pas l'emploi de telles mesures concrètes en géométrie abstraite.
(4) Brousseau G., Les propriétés didactiques de la géométrie élémentaire. Séminaire de Didactique des Mathématiques, Crète,
Rethymon,2000. En ligne https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00515110/fr/
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ainsi en “géométrie abstraite”. L’enseignant·e rédige
alors un petit texte au tableau qui sera recopié ou collé
sur le cahier à la suite des essais de construction collés. 

L'enseignant·e conclut en demandant aux élèves ce
qu'ils pensent maintenant des dessins où apparaissait
un co-triangle. L’enseignant·e avoue avoir triché pour
obtenir un si grand co-triangle. Son objectif est que
les élèves apprennent que des dessins sont toujours
des illustrations imparfaites des objets théoriques,
abstraits, même si on essaie d’être très précis. On a
démontré (c’est-à-dire prouvé en géométrie abstraite)
les trois médiatrices d’un triangle, quel qu’il soit, sont
concourantes car le raisonnement écrit est indépendant
de la taille, de la forme du triangle. Cela explique aussi
pourquoi il est impossible de dessiner un triangle avec
un grand co-triangle.

Étape 2 
Dans la foulée, l’enseignant·e fait travailler les élèves sur
la différence entre les deux géométries. Il installe
géométrie dessinée et géométrie abstraite dans la
classe, explicite les différences entre les deux, notamment
la nature des objets étudiés (matériel versus théorique/
abstrait), les actions “licites” (ou pas) en géométrie
dessinée et en géométrie abstraite (voir un tableau pour
l’enseignant·e en annexe de cet article), le fait que des
définitions “minimales” ne sont nécessaires qu'en
géométrie abstraite, et qu'en géométrie dessinée, on
cite toutes les propriétés d’une figure. 

Étape 3
Il est intéressant de proposer, à la suite, des exercices
posés en géométrie abstraite pour permettre aux élèves
de commencer à se familiariser avec cette géométrie.
On trouvera des exemples d'exercices dans la partie
suivante : “Exemples d'exercices de géométrie
abstraite”.

Étape 4
Un peu plus tard dans l'année, sans crier gare,
l'enseignant·e pourra proposer des situations de géométrie
dessinée qui, telle la situation de l'étape 1, seront éclairées
une fois considérée la situation correspondante en
géométrie abstraite. 

Exemple 1
L’enseignant·e demande aux élèves, en classe au moins
pour C et E, de construire sur feuilles blanches, à la règle et
au compas, des triangles dont il donne les longueurs en
centimètres : triangle A (5, 10, 7) ; triangle B (12, 6, 8) ;
triangle C (6, 11, 5) ; triangle D (6, 8, 10) ; triangle E (5, 4, 12).

C’est d'abord une façon de revoir ensemble la construction
d’un triangle à la règle et au compas. Il n’y aura pas de
correction collective au tableau (sauf par l’usage d’un
logiciel de géométrie dynamique qui montre le film
d’une construction au moins) ; l’appréciation de la
réussite individuelle se fera par comparaison avec le
transparent de l’enseignant·e. L’enseignant·e s’arrête en
particulier sur le triangle C pour lequel les réponses
seront variées : (I) production d’un triangle effectif assez
aplati, (II) réponse que ce n’est pas possible de faire un
triangle avec ces longueurs, (III) réponse de “normand” :
impossible si on commence par le côté 11, et triangle
très aplati si on commence par le côté 6 ou le côté 5.
L’enseignant·e suscite le débat pour écouter les arguments
et mieux connaître le point de vue de ses élèves. Si aucun·e
élève ne suggère de passer en géométrie abstraite, il/elle
tranche le débat : le travail de construction s’est fait en
géométrie dessinée, qui peut donner lieu à des productions
différentes, même si très proches. En géométrie
abstraite, le triangle C n’existe pas (ou il est réduit à un
segment) : on peut le prévoir car une des longueurs est la
somme des deux autres (11=6+5). Il existe un théorème
en géométrie abstraite qui valide cela : le plus court chemin
entre deux points est la ligne droite. Ainsi une ligne brisée
de deux segments reliant les deux extrémités du segment
le plus long sera toujours plus longue que ce segment. 

Exemple 2
L’enseignant·e demande à chaque élève de tracer sur
une feuille unie un (grand) quadrilatère convexe : a
priori dans la classe seront obtenus des quadrilatères de
formes et tailles différentes. Si ensuite chaque élève trace
le quadrilatère des milieux (à définir par l’enseignant·e),
chacun·e ou presque pourra constater à l’œil et vérifier
aux instruments que chaque quadrilatère des milieux
est un parallélogramme, voire un losange ou un rectangle.
Grâce à un logiciel de géométrie dynamique, ce constat
peut être étendu à un très grand nombre de cas : le
quadrilatère des milieux est toujours “au moins” un
parallélogramme. L’enseignant·e pose alors la question :
est-ce “vraiment” vrai pour tous les quadrilatères des
milieux, quelle que soit la forme, la taille, du quadrilatère
de départ ? Est ce vrai, pour un quadrilatère de départ
qui aurait comme dimensions des “dizaines de kilomètres”,
tellement grand qu'on ne le verrait pas en une seule fois ?
Les élèves suggèrent alors de le regarder d'un avion,
mais quels instruments utiliser alors pour vérifier les
propriétés du quadrilatère des milieux ? 

Ici encore, quelqu'un·e, un·e élève ou le professeur·e,
propose de changer de point de vue et de s'intéresser à
l'objet théorique défini par un texte, c'est-à-dire de passer
en géométrie abstraite. Dans le cadre de la géométrie
abstraite, on peut affirmer, grâce à un raisonnement qui
s'appuie sur le théorème de Thalès ou sur le théorème
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A’ est sur la droite (Db) et (Db) est médiatrice du 
segment [AB] : donc A’A=A’B 
A’ est sur la droite (Dc) et (Dc) est médiatrice du 
segment [BC] : donc A’B=A’C 
On peut donc dire que A’A=A’C : cela prouve que A’

est aussi sur la médiatrice du segment [AC], la droite
(Da).
A’ est sur la droite (Db), sur la droite (Dc) et sur la

droite (Da) : donc les trois droites se coupent en UN
SEUL point.
En géométrie abstraite, le petit triangle A’B’C’
n’existe pas.
En géométrie abstraite, les trois médiatrices
d’un triangle se coupent en un seul point.
Cela est vrai pour tout triangle (aussi grand soit-il).
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des milieux, que le quadrilatère des milieux est un
parallélogramme. Cette certitude théorique permet
de dire, sans être obligé de vérifier, que tous les
quadrilatères des milieux, même les très grands, sont
aussi des parallélogrammes. Travailler sur des objets
théoriques permet de résoudre le problème pour l'infinité
des quadrilatères des milieux dessinés. Ce qui montre
aux élèves l'intérêt de la géométrie abstraite relativement
à la géométrie dessinée.

Exemples d'exercices 
en géométrie abstraite 

Avant de proposer un exercice de géométrie abstraite, il
est nécessaire de s’assurer que les élèves connaissent
une “axiomatique locale”, c'est-à-dire un ensemble de
quelques définitions et propriétés qui pourront être
convoquées par les élèves lors du raisonnement déductif
qu'ils devront faire pour répondre à la question. 

Exemple 1

Après une phase de travail individuel, les élèves mettent
en commun par groupes de trois ou quatre.
L'enseignant·e aura pris soin de constituer des groupes
hétérogènes, chaque groupe comportant un élève
susceptible d'avoir assimilé une grande partie de ce qui
a été fait dans l'étape 2 de la partie précédente. Au sein
de chaque groupe, le débat devrait alors être riche,
certain·es constatant l'alignement sur la figure, d'autres
n'étant pas d'accord car ils ont compris que la question
ne concerne pas les points A, R et V du dessin. 

Le raisonnement que les élèves vont mettre en place
s'appuie sur une axiomatique très légère : la définition
d'un rectangle en géométrie abstraite et la formule don-
nant la mesure d'un angle “composé” (vue en géomé-
trie dessinée et qui reste valable en géométrie abstraite). 

Exemple 2

Remarque : la présence dans la consigne de l’expression
“Justifie ta réponse” est parfois vue par l’enseignant·e
comme indicateur d’une demande en géométrie
abstraite. Ce n’est pas clair pour les élèves, qui à juste
titre, ont l’impression de justifier quand ils vérifient
leurs hypothèses en prenant des informations sur le
dessin avec des instruments. En réalité le seul terme qui
relève de géométrie abstraite est démontrer.

Il est intéressant de prévoir un temps de recherche en
groupe et de laisser les groupes résoudre l'exercice à leur
façon pour comparer ensuite en plénière les types de
réponses. C’est l’occasion de préciser à nouveau les
deux géométries.

Le groupe A fait un dessin de l’angle R (en respectant
ou pas sa mesure) ; il place un point P et trace la
perpendiculaire à (RS) passant pas P, puis reporte la
distance entre P et (RS) pour placer le point Q  : il déclare
RPQ est un triangle isocèle car RQ =RP.

Le groupe B fait le même dessin, compare les longueurs
RP et RQ et voit qu’elles sont égales. Puis il déclare  :
(PQ) est perpendiculaire à (RS), et (RS) passe par le
milieu du segment [PQ](5). (RS) est donc la médiatrice
de [PQ].  RP=RQ (6). Le triangle PQR est isocèle en R.

Tout d’abord les deux réponses précédentes montrent
des raisonnements. Le groupe A a justifié sa réponse (le
fait que le triangle est isocèle) ; par contre il ne précise pas
comment il a obtenu cette information ; sa justification
est incomplète. S’il ajoute “j’ai mesuré les longueurs (ou
je le vois sur mon dessin)”, il a justifié en géométrie dessinée.
Il n’a pas respecté la consigne initiale.

Le groupe B travaille d’abord en géométrie dessinée. Il
passe ensuite à un enchaînement d’arguments qui
montre qu’il cherche à répondre en géométrie abstraite,
ce qu’il réussit fort bien.

Modéliser un problème 
de géométrie plane

Ce problème au départ n’est pas un problème posé en
géométrie abstraite dans la mesure où un grand nombre
d’informations ne sont disponibles que sur le dessin :
on peut supposer que les poteaux sont perpendiculaires
au sol, on pourrait dire que donc que homme et
poteaux sont parallèles. Il y a plusieurs façons de
répondre à cette question.
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L'énoncé suivant, qui comporte une figure, est
distribué aux élèves.

RSTU est un rectangle.
RSV et RUA sont des
triangles extérieurs au
rectangle tels que les
angles SRV et URA
mesurent 44° chacun
Voici une figure 
ci-contre. 
Les points A, R et V sont-ils alignés ?

(5) L’enseignant·e peut faire ajouter ici : car Q et P sont symétriques par symétrie axiale.
(6) L’enseignant·e peut faire ajouter ici : car R est sur (d) médiatrice de [PQ]. 

RPS est un triangle abstrait tel que l’angle PRS 
mesure 50°.
Le point Q est symétrique du point P par rapport à la
droite (RS).
Quelle est la nature du triangle PQR  ? Justifie ta
réponse. 

Considérons cet exercice.

Voici un homme et
deux poteaux. 
Trouver la hauteur
h du second poteau
en s’appuyant sur
ce schéma.
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Traitement en géométrie dessinée : 

On fait un dessin précis à l’échelle 1/100 (ou plus
adapté 1/50), ce qui nécessite déjà des connaissances
géométriques. Un mesurage de h sur le dessin avec
une règle graduée fournira une mesure approximative
de la hauteur du poteau, par exemple entre 9,9 et
10,3  m. 

Traitement en géométrie abstraite : 

Moyennant l’intégration d’hypothèses “raisonnables”  –
deux droites coupées par trois droites parallèles, les
“verticales” – il s’agit de déduire la longueur cherchée
uniquement de données connues ou sûres. Les parallèles
peuvent évoquer le théorème de Thalès. Si l’élève connaît
ce théorème et est apte à décomposer/recomposer une
figure, il peut penser à insérer dans la figure une sous-
figure triangulaire, dont les longueurs puissent se déduire
des longueurs données et qui permette de trouver la
longueur (ou une partie de longueur manquante) par une
déduction licite en  géométrie abstraite, ce qui donne
h = 10,1 m.

Peut-on parler, dans l’absolu, d’une meilleure solution  ?
Dans ce contexte d’évocation de la réalité, un traitement
en géométrie dessinée est très efficace, d’autant plus
que les nombres proposés au départ peuvent apparaître
comme des résultats de mesurage, donc prétexte à une

certaine imprécision. On peut faire valoir que la résolution
en géométrie abstraite présente une économie de tracé
(un dessin à main levée suffit) et offre une généralisation
plus rapide  : c’est vrai (et ce pourrait être un argument
pour l’entrée dans la géométrie abstraite) mais pour un
problème local, les deux démarches offrent globalement
le même coût (dessin versus Thalès) et nécessitent
des raisonnements non triviaux mettant en jeu de la
proportionnalité.

Conclusion

Les élèves sont souvent pris dans des tâches qui relèvent
implicitement de géométries différentes (géométrie
dessinée et géométrie abstraite). Nommer et repérer ces
deux géométries devraient permettre aux enseignant·es
d’analyser la tâche en termes de géométrie sollicitée, de
qualifier des réponses d’élèves, de hiérarchiser les
exercices. Expliciter aux élèves, à l’occasion d’exercices,
les deux géométries, leurs spécificités, les raisons pour
lesquelles elles sont toutes les deux nécessaires, devrait
permettre à ceux et celles-ci de mieux comprendre les
attentes de l’enseignant·e.

Jean-Philippe Rouquès, professeur de 
mathématiques dans le secondaire à Nantes 

mars 2016 �

Géométrie dessinée Géométrie abstraite

Comparaison de mesures de longueurs
ou d’angles (avec compas, gabarits…)
Mesurage (avec règle graduée,
rapporteur...)

Licite pour obtenir des réponses, des
résultats 

Illicite pour obtenir des résultats et
des réponses
Licite pour obtenir des conjectures

Statut du dessin Objet d’étude et de validation Outil pour chercher, support du
raisonnement

Preuve Par observation, par expérience avec
instruments et par déductions partielles

Par déduction logique de définitions,
propriétés, théorèmes acceptés
comme vrais ; résultats démontrés

Rôle du mesurage et du dessin dans les deux géométries 
- nature de la preuve 

Pour aller plus loin :
Catherine Houdement et Alain Kuzniak, Géométrie et paradigmes géométriques, Petit x n°51, 1999. 
En ligne : 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique25&num=51

Quand deux droites sont à peu près égales ou le versant géométrique du presque égal, Petit x n°61, 2003. 
En ligne 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique25&num=61

Paradigmes géométriques et enseignement de la géométrie, Annales de Didactique et de Sciences Cognitives n° 11,
2006. 
En ligne
https://mathinfo.unistra.fr/fileadmin/upload/IREM/Publications/Annales_didactique/vol_11_et_suppl/adsc11-
2006_007.pdf 

Une analyse et des propositions d’enseignement des codages sur les figures, Groupe Didactique IREM de
Montpellier. 

Le codage, quand, comment, pourquoi ?, IREM de Montpellier, juin 1998.
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Humeurs noires

Somb, héros de l’amer

Victor est psy en milieu carcéral, et, la moitié de
son temps, il écoute les enfants de la taule, ces
condamnés pour le pire qui n’ont jamais connu

le meilleur, comme Marcus, qui a tué son père boucher
qui le battait avec le fusil à aiguiser. 

Mais Victor est mal chaussé. La
fêlure est en lui. Il rêve souvent
d’une rousse, d’un cou marbré par
les ombres d’un tilleul, d’un visage,
sans nez, sans yeux, sans bouche.
Seulement un magma de sang.

Aussi quand on retrouve une
femme le visage fracassé sur la grève
et qu’un homme auprès du cadavre
murmure son nom, Victor ne
comprend pas que tout a déjà
basculé.

Entre deux Nesbo, j’avais ouvert
Somb de Max Monnehay, croyant
faire une pause. Funeste erreur. Il y
a chez cette auteure (hé oui Max est
une femme) une virtuosité narrative
et un sens du suspense qui n’est pas
sans rappeler Jo. J’ai lu les 294 pages
d’une traite. Donc ne comptez pas
sur moi pour vous résumer l’intrigue  :
résumer, c’est dégonfler.

En revanche, sa touche personnelle, sa petite musique
intime, ses mots ne sont qu’à elle. On mène toujours
les combats qu’on aime, même si on a peu de chance
de les gagner.

Partir en guerre contre le cynisme en est un exemple  :
“Me too… Les femmes avaient besoin de faire un peu de
raffut pour avoir l’impression d’être écoutées. […] C’était

malin de leur part. Mais pas très efficace […] Cantat chante,
Polanski tourne, Tron a été acquitté et même Weinstein se
dore les poils de cul * dans des pseudos-cliniques de luxe
luttant contre les addictions à dix mille dollars la nuit”.
(page 190)

Humaniser le monde de la prison en
est aussi un autre  : “Le problème avec
Marcus [est] qu’il ait été emprisonné
alors qu’il n’était encore qu’un gamin
[devenant ainsi] un pur produit du
système carcéral français. Un enfant de
la taule”. (page 201)

Rendre la justice en est enfin un
autre  : “Les innocents ne pensent pas à
se défendre. Ils vivent dans l’illusion
que leur innocence suffira à les sortir de
là. […] Les coupables font souvent de
meilleurs innocents”.  (page 179)

Mais, et c’est sans doute là, son tour
de sentiment, ce livre, dans quelques
lignes, peut vous faire venir les
larmes aux yeux. Les mots sont si
puissants que le film, c’est vous qui
vous le faites. Un peu comme si le
livre que vous teniez dans les mains
était celui dont vous êtes le sombre

héros de l’amer. Noir Désir a sombré. Pourquoi pas
vous  ?

François Braud �
� Somb, Max Monnehay, Seuil, Cadre noir,
mars 2020, 294 pages, 18,50 €.

À commander à l’EDMP (8 impasse Crozatier, Paris
12e, 01 44 68 04 18, didier.mainchin@gmail.com).

* en déambulateur (note du critique)

Almanach d’histoire ouvrière 
10 avril 2006 : Le premier ministre De Villepin prépare un recul sur le CPE. Encore aujourd'hui, il y aurait
beaucoup à apprendre de l'une des rares luttes interprofessionnelles et intergénérationnelles ayant abouti au
moins au retrait d'une mesure contestée (en rappelant – comme cela avait été fait dans ces colonnes – que le
CPE était mis en place par un article d'une loi plus globale). Ainsi (liste non exhaustive)  : le rôle des AG
étudiantes (y compris avec une coordination nationale). AG qui votent le plus souvent le blocage de la fac, mais
aussi organisent son occupation. Mais aussi la convergence de la jeunesse étudiante avec le mouvement syndical
qui lance de son côté des grèves interprofessionnelles avec un mot d'ordre clair et unique  : retrait du CPE… le
ministre de l'Intérieur Sarkozy craignant même une jonction avec la révolte de la jeunesse des banlieues, qui
menacerait le régime lui-même. Ou encore le refus de tout “dialogue social” proposé par le gouvernement pour
faire retomber la mobilisation (même la CFDT n'ose pas y aller). Et aussi le développement d'actions – non pas
alternatives aux grèves mais liées à elles – de blocage des flux de marchandises.
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Trois cinéastes engagés
Trois films récents évoquent bien la nature profonde du néocapitalisme
(terme nettement plus parlant que celui de néolibéralisme, paré des attributs
de la racine du mot, libre, liberté, alors qu’il s’agit de nouvelles formes de
domination imposées de force au plus grand nombre).

L’ubérisation en Europe

L’auto-entreprenariat est cette merveilleuse trouvaille
qui permet d’exploiter toujours davantage des individu·es
en apparence autonomes. Robert Guédiguian en
France, au bord de la Méditerranée, Ken Loach outre
Manche, racontent la même histoire de chauffeur·euses
“ubérisé·es” qui ont perdu les protections du salariat
classique, espérant gagner plus en travaillant toujours
plus, et sont non seulement grugé·es sur toute la ligne,
mais encore agressé·es sauvagement, blessé·es dans un
contexte de concurrence exacerbé. Les deux cinéastes
observent toujours les mêmes milieux sociaux et en suivent
les évolutions. Ils en tracent des portraits
bouleversants, grâce à des acteurs et
actrices souvent non professionnel·les
chez Ken Loach, et à sa fidèle bande
d’ami·es chez Guédiguian. Sorry we
missed you campe Ricky, un chauffeur-
livreur esclave d’une plate-forme qui lui
impose des cadences infernales après
l’avoir contraint à investir des sommes
impossibles à rembourser. Son épouse,
Abby, auxiliaire de vie, est obligée de
vendre sa voiture pour que Ricky achète
son camion de livreur. Elle subit des
journées interminables, des emplois du
temps élastiques. Mal payée, surexploitée
dans le service à la personne, tel est le
sort d’une femme compétente et dévouée
dans son rôle d’aide à domicile de patient·es âgé·es ou
handicapé·es. Spirale de l’endettement, menace de la
pauvreté et de l’explosion de la cellule familiale lorsque
le fils se rebelle, c’est un constat douloureux, malgré la
chaleur humaine des personnages. “Broyée, piégée par
un mécanisme sans limite qu’elle n’a pas vu venir, cette
famille tente de résister. C’est un film dur qui analyse de
façon fine et sans concession… l’ubérisation de notre société”,
souligne Marie-Hélène Dacos-Burgues dans la revue
ATD Quart Monde. 

Même pessimisme exprimé par Guédiguian dans sa
dernière œuvre, Gloria Mundi ; la femme de ménage
attentive aux siens campée par Ariane Ascaride se
montre incapable de solidarités plus larges, prête à
briser la grève de collègues plus jeunes et plus

battant·es. Ces figures en lutte sont à peine ébauchées,
car des couples plus individualistes, cédant aux sirènes
de profits juteux et immédiats, sont mis en scène dans
un décor qui lui aussi a changé. Loin des vieux quartiers
pittoresques de l’Estaque, tours gigantesques et bretelles
d’autoroute donnent à la cité phocéenne une allure
mondialisée. Pourtant le courage et la générosité sont
incarnés par les acteurs et actrices proches du cinéaste,
notamment Gérard Meylan. On échappe donc au
désespoir.

La dictature au Chili

En Amérique latine, Patricio Guzman
termine sa magnifique trilogie documentaire
sur le Chili avec La cordillère des songes.
Exilé après le coup d’état de Pinochet, en
1973, le cinéaste cherche inlassablement
les traces de la sanglante dictature, dans
le désert d’Atacama (Nostalgie de la
lumière), au fond de l’océan (Le bouton
de nacre) et enfin en montagne, dans les
paysages sublimes, grandioses, escarpés,
de neiges éternelles et de parois verticales
de la Cordillère des Andes. La description
physique, minérale, n’occulte jamais
l’analyse politique. Le réalisateur interroge
les témoins des épisodes violents et
meurtriers  ; lui qui s’est battu pour le

socialisme du vivant d’Allende a suivi l’histoire du Chili,
passé d’un capitalisme fasciste à une version “néolibérale”
et autoritaire qui suscite révoltes et mouvements
sociaux. Aujourd’hui comme hier, l’État policier est à la
manœuvre, une continuité parfaitement soulignée par
son ami Pablo Salas  : “formidable archiviste de la résistance
populaire à la dictature”, note Mathilde Blottière dans
Télérama, malgré les risques, il n’a cessé de filmer ses
compatriotes manifestant. Relié à sa terre natale par un
cordon ombilical, quelle que soit la distance qui l’en
sépare, Patricio Guzman juxtapose photos du passé et du
présent, et observe les analogies. La répression n’empêche
pas la contestation face à un régime dont les fondements
restent les mêmes.  

Marie-Noëlle Hopital �

Cinéma
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Félix Fénéon (1861-1944)
anarchiste, critique, 
collectionneur
Une exposition des œuvres promues et rassemblées par Félix Fénéon,
anarchiste, critique d’art, galeriste, journaliste et collectionneur, a eu lieu
à Paris aux musées de l’Orangerie et du quai Branly, occasion de retracer
le parcours de cet homme de l’ombre ainsi que de ses amis peintres,
poètes et écrivains qui mêlaient étroitement art et politique.

Anarchiste

Félix Fénéon fut une personnalité singulière, employé
au Ministère de la Guerre et plume de différentes revues
anarchistes. Quelle meilleure couverture qu’un tel
poste pour un auteur d’articles anonymes ou signés de
divers pseudonymes  dans L’Émancipation sociale, La
Résistance, La Cravache ou L’En dehors, journal qui se
veut en dehors de toutes les lois, de toutes les règles  !
Cependant l’anarchie n’est pas seulement une posture
intellectuelle, les attentats conduiront Ravachol et
Émile Henry à l’échafaud ainsi qu’Auguste Vaillant qui
suite à l’attaque de la Chambre des députés, vu la cible,
fut lui-même guillotiné sans avoir tué personne. Outre
les lieux et les hommes de pouvoir, les attentats ont parfois
visé des endroits emblématiques de la bourgeoisie, café
ou restaurant. C’est une action de ce type qui vaudra à
Félix Fénéon d’être accusé de complicité et emprisonné.
Devant la répression, les sympathisants anarchistes,
artiste comme Camille Pissarro, écrivain comme Octave
Mirbeau vont fuir à l’étranger. Comme le note Jean
Paulhan dans la biographie qu’il lui consacre, le rôle de
Fénéon, trouvé en possession de détonateurs, n’a
jamais été vraiment élucidé. Sa possible implication
aurait pu lui valoir au moins les travaux forcés.
Cependant le nombre et la qualité des soutiens dont il
a bénéficié (Mallarmé, Henri Rochefort, Henri de
Régnier, etc.), la pertinence et l’humour de ses réparties
au procès, les zones d’incertitude de l’enquête vaudront
au prévenu l’acquittement  ; de nombreux coaccusés
seront également innocentés. 

Critique

S’il garda sa tête, et même sa liberté, Félix Fénéon perdit
néanmoins son emploi. Radié du Ministère de la
Guerre,  il va devenir l’un des piliers de La Revue
blanche dont l’influence sur l’époque sera considérable.
La revue va s’engager dans la défense du capitaine

Dreyfus, publier une enquête sur la Commune, avec
des témoignages d’Henri Rochefort et Louise Michel.
Les grandes passions de Fénéon, ce sont la poésie et
l’art. Paulhan lui rend hommage en 1943  : “Il est un
homme qui préfère, en 1883, Rimbaud à tous les poètes de
son temps, défend dès 1884 Verlaine et Huysmans,
Charles Cros et Moréas, Marcel Schwob et Jarry, Laforgue et
par-dessus tous Mallarmé. Découvre un peu plus tard
Seurat, Gauguin, Cézanne et Van Gogh. Appelle à La
Revue blanche, qu’il dirige de 1895 à 1903 […] André
Gide et Marcel Proust, […] Bonnard, Vuillard, Debussy,
Roussel, Matisse. […] Nous n’avons eu peut-être en cent
ans qu’un critique, et c’est Félix Fénéon”.  Il reconnaît
d’emblée les grands peintres du temps, de Picasso à
Matisse, sans oublier Toulouse-Lautrec, s’intéresse aux
courants novateurs, des néo-impressionnistes aux
futuristes, et fustige les institutions engoncées dans
l’académisme, au musée du Luxembourg, annexe du
Louvre, notamment  : “Nous applaudirions à un incendie
assainissant le hangar luxembourgeois, si ne s’accumulaient
là des documents indispensables aux monographes futurs
de la bêtise au XIXe siècle”. 

L’exposition donnait à voir de magnifiques toiles de
Bonnard, Matisse, Modigliani… mais elle permettait
surtout de comprendre les mentalités du temps, d’une
part le rêve anarchiste de Paul Signac, inscrit dans une
toile idéaliste et dans son titre  : Au temps d’harmonie,
l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir,
ou dans le tableau Les îles d’or d’Edmond-Henri Cross,
écho paysager à l’avenir radieux pour l’humanité,
d’autre part un présent qui témoigne de la violence du
pouvoir. Une puissante gravure de Félix Vallotton
montre ainsi La charge des pandores sur des hommes
et femmes désarmés, pris au piège… les uniformes
noirs contrastent avec la pâleur des victimes tabassées,
tombées à terre ou figées. Autre image forte, celle de
L’anarchiste seul face à la meute policière, dessinée de
façon simple et expressive. Charles Maurin a lui gravé
un Ravachol à l’allure fière et noble qui symbolise une
révolte altière , message d’espoir juste avant l’exécution.
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Autre caractéristique de l’art de la période, la veine
populaire et sociale, illustrée par des dessins et des toiles
néo-impressionnistes, Le moissonneur, Le petit paysan,
Usines sous la lune, La banlieue de Georges Seurat.
Félix Fénéon soutint aussi Maximilien Luce, ouvrier et
peintre, qui partageait  ses sympathies politiques et fut
également incarcéré. Un tableau souligne la pauvreté
du travailleur  : “dans une mansarde sans femme, commente
le critique, un ouvrier torse nu se débarbouille”. 

Responsable de galerie, journaliste

Responsable de galerie après avoir été animateur de
revue, Félix Fénéon organisa une exposition sur les
futuristes italiens  ; les toiles éclatantes intitulées La
révolte ou Les funérailles de l’anarchiste Galli étaient
accompagnées de textes incendiaires. Il s’agissait de
“détruire le culte du passé, les académies de toutes sortes”
afin de promouvoir “le dynamisme de la vie” en puisant
dans les courants cubistes, pointillistes et en choisissant
des thèmes urbains. 

Également journaliste, Fénéon se distingua par des
nouvelles en trois lignes, ironiques et lapidaires, dont
voici trois échantillons  : 

“Deux cents résiniers de Mimizan ( Landes) sont en
grève, trois brigades de gendarmes et cent fantassins du
34 les observent.”

“Le cadavre du sexagénaire Dorlac se balançait à un
arbre, à Arcueil, avec cette pancarte : «  Trop vieux pour
travailler ».”

“Le 515 a écrasé, au passage à niveau de Monthéart
(Sarthe), Mme Dutertre. Accident, croit-on, bien qu’elle fût
très misérable”.   

Collectionneur

Enfin, collectionneur avisé, Félix Fénéon sut reconnaître
la valeur des arts africains et océaniens, qu’il refusait
d’appeler “arts primitifs”. Aucune hiérarchie dans le
terme “arts lointains” qu’il utilisait. “Seront-ils admis au
Louvre  ?” s’interrogeait-il. Il s’offusquait du terme “art
nègre” alors en vigueur, rejetait le colonialisme, et il a
participé à la contre exposition coloniale des surréalistes.
S’il pensa d’abord léguer sa collection à la jeune URSS,
il déchanta vite et annula ses premières dispositions
testamentaires. Défiant vis-à-vis des musées et institutions
étatiques, Félix Fénéon préférait que des amateurs
puissent acquérir les œuvres en sa possession, n’imaginant
pas la prospérité des spéculateurs aux siècles suivants  ! 

Alors que la vie intellectuelle était monopolisée par les
hommes, il s’entoura de femmes partenaires, critique
d’art, amies dont Lucie Cousturier, peintre néo-
impressionniste qui sut croquer avec talent tirailleurs
sénégalais, portraits de Guinéens et de Dahoméens.
Félix Fénéon mit un terme à la plupart de ses activités à
soixante ans, tout en continuant à rédiger un Bulletin
de la vie artistique. Malade durant de longues années,
l’homme n’en resta pas moins fidèle à ses convictions,
agitant un drapeau rouge sur le toit de son immeuble
en 1936, lors de l’avènement du Front Populaire. 

Félix Fénéon, dont les contemporains ont souligné la
générosité, le sens du partage et le souci de s’effacer
pour découvrir et mettre en valeur le talent des autres,
méritait d’être tiré de l’oubli. 

Marie-Noëlle Hopital �

� Félix Fénéon, critique, collectionneur , anar-
chiste, catalogue de l’exposition, 2019, musée
du Quai Branly et musées d’Orsay et de
l’Orangerie, 320 pages.

� Félix Fénéon ou le critique , Jean Paulhan,
Éditions Claire Paulhan, 170 pages.     
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NOTRE LIBRAIRIE

L’EDMP
8 impasse Crozatier - Paris 12 - tel 09 75 51 19 62

OUVERTE
LE MERCREDI DE 15H à 17H

Elle peut fournir tous les livres. Il suffit d’en donner lé titre,
l’auteur, l’éditeur et éventuellement la collection.

par courrier ou par mel : 
didier.mainchin@gmail.com

en indiquant l’adresse de livraison 
et un contact tel ou mel

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’EDMP APRÈS LIVRAISON
(Vous faites confiance aux libraires pour les prix : 

on vous fait confiance pour le paiement)

L'État d'Israël contre
les Juifs
Ancien directeur de rédaction
de Courrier international,
Sylvain Cypel présente ici un
livre très documenté. Par ses
enquêtes de terrain et par ses
nombreux entretiens, il montre
clairement la capacité d’Israël à
imposer sa  politique “identi-
taire”, à multiplier les lois anti-
démocratiques, à faire taire les
critiques et à promouvoir un
modèle où la xénophobie et
l’islamophobie assumées jouissent
d’un soutien massif au sein de
l’ethnie majoritaire. Il dresse les
terribles conséquences de cette
politique ségrégationniste tant
pour la population palestinienne
que pour les Israëlien·nes.
Enfin, alors qu’en France, le
soutien à Israël demeure sans
faille, l’auteur montre qu’aux
États-Unis des critiques émanent
de responsables juifs de premier
plan et d’une partie de la jeunesse
juive. Elles dénoncent l’occupation
indigne des Territoires palestiniens
et  les dangers de l’idéologie
identitaire clamant qu’Israël, est
devenu “mauvais pour les Juifs”. 
L'État d'Israël contre les Juifs,
Sylvain Cypel, éditions La
Découverte, février 2020, 330
p., 20 €. 

Aux pays du machisme
ordinaire
Ghada  Hatem-Gantzer n’a jamais
accepté la terrible comptabilité
de l’outrage et de la violence
infligés aux femmes (plus de
deux cents millions de femmes
sont excisées dans le monde –
dont environ soixante  mille en
France – quatre millions de

femmes sont vendues chaque
année, les deux tiers des anal-
phabètes sont des femmes, plus
de 30 % des femmes sont
confrontées à la violence conju-
gale, une femme meurt  chaque
minute en accouchant…). C’est
pourquoi elle a créé en 2016 la
Maison des femmes à Saint-
Denis, c’est pourquoi elle
œuvre pour le droit d’asile des
femmes homosexuelles ou
encore l’éducation des  enfants.
Inlassablement, ce médecin
engagé répare, alerte, accom-
pagne, soigne, propose. Ce livre
raconte son parcours.

Aux pays du machisme ordinaire,
Ghada Hatem-Gantzer José
Lenzini, éditions de L’Aube,
mars 2020, 112 p., 12 €.

Mes années MLAC
Avec 45 ans de recul, à travers
une chronique à la première
personne dans laquelle le récit

d’un engagement collectif et le
récit de son parcours personnel
sont étroitement mêlés, la

réalisatrice Irène Jouannet
revisite “l’épopée” du MLAC
(Mouvement pour la liberté de
l’avortement et de la contra-
ception). Elle évoque les
mouvements de lutte fémi-
nistes, les nombreuses manifes-
tations et meetings du MLF.   Elle
parle des actions concrètes  : la
pratique des avortements illégaux,
l’organisation, au vu et au su de
tou·tes de départs groupés vers
les Pays-Bas et la Grande
Bretagne pour ces milliers de
femmes qui ne pouvaient avorter
en France et elle rappelle le rôle
clé de ces actions lors du vote
de la loi Veil du 17 janvier
1915. Un témoignage riche
d’anecdotes pour connaître
l’histoire de cet acquis majeur
du XXe siècle,  et pour pouvoir
le défendre aujourd’hui. 
Mes années MLAC, Irène
Jouannet, éditions du Croquant,
février 2020, 96 p., 12 €.

Hirak en Algérie
À partir du 22 février 2019, des
millions d’Algérien·nes ont
occupé pacifiquement des mois

durant, chaque vendredi, les
villes du pays pour réclamer le
départ du régime et  pour exiger
une authentique démocratie.
Ce hirak (mouvement) est sans
précédent historique. Après avoir
rappelé les raisons profondes du
soulèvement, les différentes
contributions restituent ses
multiples facettes, l’inventivité
et l’humour des manifestants et
manifestantes, la place essentielle
des jeunes et des femmes, la
revendication centrale de para-
chever la libération nationale de
1962. L’ouvrage rend compte
du rôle de la presse et des
réseaux sociaux, de la répression

policière et analyse enfin les
effets du hirak au sein du pouvoir,
ainsi que les réactions des grandes
puissances. Il apporte des clés
essentielles pour comprendre
l’un des plus puissants mouvements
sociaux de l’histoire moderne.
Hirak en Algérie L’invention
d’un soulèvement, ss la direction
de Omar Benderra, François
Gèze, Rafik Lebdjaoui, Salima
Mellah, éditions La fabrique,
février 2020, 304 p., 16 €.

Sauver le local Crozatier : On l’a fait ! 
L’acte d’achat du local par l’association EDMP (L’Émancipation par la Diffusion de
Médias Progressistes )a été signé le 18 février 2019. Notamment grâce aux contributions
de nombreux/ses lecteurs/trices de notre revue, que nous tenons encore à remercier ici.
On a fait le plus gros. Il reste à payer les mensualités du prêt et à financer les travaux
pour améliorer l’agencement du local  : le soutien de touTEs reste d’actualité  !
Pour permettre d’améliorer l’agencement du local EDMP vous pouvez :

- verser un apport à l’association par virement sur le compte BRED  
L’ÉMANCIPATION DIFF MÉDIA PROG,  
IBAN  : FR76 1010 7001 3300 8200 4850 025  ;  BICS  : BREDFRPPXXX 
- ou par chèque, sur le compte ci dessus, à envoyer à EDMP 8 impasse Crozatier
75012 PARIS 

Et contribuer au remboursement du prêt par un virement bancaire régulier de 5 à
20 € par mois (ou plus) sur le même compte ci-dessus, et en devenant ainsi, si vous
le désirez, adhérentE de l’association EDMP. 
Pour toutes informations, précisions, propositions contactez-nous : par mail
(edmp@numericable.fr) ou par téléphone (0620555761).
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Étudiant·es en santé et en social 
réquisitionné·es, pas bénévoles !

Dans l'erratum à la circulaire du 18 mars 2020, les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont enfin
publicisé les conditions de réquisition des étudiant·es en santé. Nous y apprenons que tou·tes les étudiant·es en santé
(médicale, paramédicale, pharmacie) ou dans les écoles du social, quel que soit leur niveau d'étude pourront être
réquisitionné·es et seront indemnisé·es selon des modalités communiquées ultérieurement. 

Nous nous inquiétons tout d’abord de l'indemnisation dont il est question. Sans plus de précision, ils et elles seraient
donc indemnisé·es à hauteur de leur stage c'est-à-dire entre 0,80 euros (étudiant·e infirmier·e en première année) et
1,94� euros (externe en sixième année) par heure par exemple. Considérant qu'ils et elles ne sont pas en période
d'apprentissage dans le cas présent, mais bien en renfort d'équipe aux effectifs trop faibles, nous exigeons
qu’une rémunération soit attribuée à la hauteur du poste occupé lors de ces réquisitions. Par ailleurs nous exigeons
qu'elles et ils disposent des mêmes protections d'hygiène que les personnels en poste.

Nous avons appris que les étudiant·es en soins infirmiers de l'AP-HP (1) seront rémunéré·es à hauteur du salaire
d'Assistant·e de service hospitalier (pour les première année) et de celui d'aide-soignante (pour les deuxième et troisième
année), nous demandons à ce que ces mesures soient élargies à l'ensemble des étudiant·es réquisitionné·es dans la
santé et le social. De même, nous demandons à ce que toutes les heures supplémentaires à celles prévues initialement
dans les stages soient rémunérées dans la même mesure, quand bien même les étudiant·es travailleraient sur la base
du volontariat. Dans cette circulaire, il est également question de “maintenir la continuité pédagogique” pour
les étudiant·es réquisitionné·es. Or, la seule consigne donnée par le ministère aux lieux d'enseignement est de favoriser
l'ouverture de bibliothèques et cours en ligne. Rien n'est dit sur la quantité et le temps de travail de ces étudiant·es,
rien non plus sur l'adaptation des modalités de contrôle des connaissances à la période de crise actuelle. Nous
revendiquons que ne se cumulent pas, pour les étudiant·es concerné·es, des semaines comprenant 35h de réquisitions
plus 35h de cours à rattraper. 

Enfin nous alertons sur la baisse des moyens pour l'hôpital public et la santé, organisée par ce gouvernement dans la
continuité des précédents. Nous voulons une augmentation des budgets de la santé et de l'hôpital, la réouverture de
lits, des moyens matériels et humains à la hauteur des besoins, une revalorisation des salaires des personnels à hauteur
de 400 euros/mois. 

Fédération SUD Santé Sociaux, Fédération Solidaires Etudiant-e-s �

(1) Assistance publique hôpitaux de Paris. 
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Écrire en lettres d’imprimerie
Nom et prénom ............................................................................
Adresse..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal.....................Ville.......................................................
Adresse mel ..................................................................................

Je m’abonne à la tribune de libre expression
L’Émancipation syndicale et pédagogique

�� Abonnement � � Réabonnement
Montant de mon abonnement : ..............

Je soutiens L’Émancipation syndicale et pédagogique
� � En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : ..............

J’adresse mon chèque à Pierre Stambul, 27 promenade du grand large, 13008, Marseille
(chèque à l’ordre des Ami·e·s de l’Émancipation)
ou j’effectue un virement sur le compte Les Ami-e-s de l’émancipation (Caisse d’épargne)
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0058 8034 722
Pour joindre le trésorier : pierre.stambul@orange.fr 

Notre revue est ouverte à touTEs celles et ceux qui
partagent nos objectifs et s’inscrivent dans nos références,
ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices occasionnelLEs
que nous pourrions solliciter.

Les articles sont écrits sous la responsabilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés “L’Émancipation syndicale
et pédagogique” engagent l’ensemble de la revue.

1 an = 10 numéros

Envois doubles : ajouter 10 €
Envois pour diffusions, étudiantEs, chômeurs,
chômeuses, précaires : nous contacter.

Abonnement de soutien
(salaire mensuel supérieur à 2200 €) 65 €

Abonnement 45 €

Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1300 €) 23 €
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PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE 

Chronique des sexismes ordinaires
Le sexisme qui venait du froid

On l'aura remarqué  : si cela ne doit en rien exonérer les turpitudes de “notre”
gouvernement, celui de Poutine est sur une ligne réactionnaire dans tous les domaines.
Le sabre et le goupillon cohabitant bien sous toutes les latitudes, il a comme alliée,
servante obséquieuse, l'Église orthodoxe. La presse internationale s'est faite l'écho du
référendum prochain en Russie sur un nouveau projet de Constitution (22 avril). Outre
le renforcement de facto de son pouvoir, il contient des dispositions toutes plus
réactionnaires les unes que les autres. Notamment en matière de sexisme. Mais il est
vrai que ces temps-ci, on a droit à un véritable festival. Début 2017, une loi dépénalisait
partiellement les violences conjugales. Les associations de défense des droits des
femmes s'organisent, un projet de loi sur les violences conjugales est élaboré… et pour
l'instant a échoué du fait, à nouveau, de l'opposition de l'Église (mensuel La Raison,
mars 2020). Comme le précise le patriarche de Russie, dans sa traditionnelle interview
de Noël sur la principale chaîne de télévision  : “Mon point de vue est que, tout d'abord,
nous devons protéger la famille. Chaque intrusion de l'extérieur dans les relations familiales
a d’immenses conséquences négatives”. Poutine veut introduire la référence à Dieu
et interdire toute possibilité de mariage homosexuel dans la prochaine Constitution
(une loi de 2013 contre “la propagande homosexuelle” permet déjà d'interdire
rassemblements ou manifestations pour la défense des droits)  : les valeurs traditionnelles,
nationalistes, cléricales, homophobes et machistes seront bien défendues  !

Quentin �

Droit à l’IVG pendant le confinement : restons vigilantes !

S’il ne faut pas minimiser la crise, il faut rester vigilant.es au maintien de nos droits.
Faute de moyens suffisants pour gérer la crise, certains hôpitaux ont fermé des services
pour gérer les patient.es atteint.es du virus ou rendu moins prioritaires certaines
missions : c’est le cas de l’IVG. Fermeture de créneaux de blocs opératoires, fermeture
de centres pour protéger les salarié·es... l’accès à l’IVG, médicamenteuse ou instrumentale,
peut s’avérer compliqué dans la période. D’autant que certaines femmes craignent de
se rendre dans les hôpitaux en pleine épidémie. Les délais d’attente s’allongent et
certaines femmes pourraient renoncer à exercer leur droit ou bien se retrouver hors du
délai légal. Le Sénat a d’ailleurs rejeté la semaine dernière un amendement demandant
l’allongement du délai légal d’avortement.
Les services des hôpitaux s’efforcent de ne pas mélanger les patient.es et les services
téléphoniques des centres, comme le Planning familial, restent ouverts malgré le
confinement ! Informons, restons vigilant.es et luttons contre un recul possible de nos
droits. 

Karine �

Une revue pas comme les autres…
L'Émancipation syndicale et pédagogique est une revue unique dans le mouvement syndical, et cela bien au-delà de l'Éducation
nationale. Dans une période d'éparpillement du syndicalisme, y compris dans l'Éducation, des militantEs qui ont fait des choix de
syndicalisation différents (à la FSU, à SUD Éducation, à la CNT ou à PAS, à la CGT ou à l'UNSA) regroupéEs autour de la revue
L'Émancipation, font chaque mois le pari qu'il est possible de publier une revue nationale qui rende compte des luttes et soit un
outil pour celles à construire. L'Émancipation se veut une tribune libre ouverte à ses lecteurEs et donc capable de publier des articles
contradictoires. Notre revue n'est inféodée à aucune structure politique ou syndicale, ses colonnes sont ouvertes à tous celles et ceux qui
partagent ses objectifs, qui veulent faire connaître et soumettre au débat une analyse, un point de vue, réagir… De l'actualité immédiate
en passant par des dossiers (laïcité, droits des femmes, syndicalisme, précarité...), des comptes rendus d'expérience professionnelle ou la
présentation d'ouvrages récents concernant le monde éducatif et social, le mouvement ouvrier et son histoire, nous tentons d'être
présentEs chaque mois dans un millier de boîtes à lettres. Tout le travail de mise en forme de chacune des pages est le fait d'une petite
équipe de militantEs qui assurent ces tâches après leurs cours sans décharge syndicale. L'Émancipation est vraiment l'œuvre des
travailleurEs eux-mêmes. En 2010 nous avons célébré le centième anniversaire de notre revue, la plus ancienne du syndicalisme enseignant.
Aidez-nous à continuer. Lisez et faites lire notre revue. Abonnez-vous à L'Émancipation syndicale et pédagogique !
* E, comme Émancipation syndicale, pédagogique, et féministe. Depuis 2003 la rédaction de la Revue a choisi de féminiser ses articles. 
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Le prochain numéro de
L’Émancipation 

syndicale et pédagogique
sera daté du 4 mai.
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