
COVID-19 : Après les
ravages de la pandémie,

à quand les ravages sociaux?
Au-delà  des  tergiversations,  des  approximations,  des
revirements,  des  mensonges  et  autres  balivernes
délivrés  par  nos  responsables  politiques  et  par  une
palanquée d’experts et de spécialistes auto proclamés
en tout  genre,  ne  devons-nous  pas  nous  inquiéter  du
« nouveau monde »  de la  macronie  annoncé par notre
jupitérien président le 31 mars 2020 ?

Reprenons et déroulons le fil de cette crise sanitaire mondiale mal nommée intentionnellement
par Macron : GUERRE, pour probablement préparer la populace au pire de l'APRES.

Non, nous ne sommes pas en guerre ! Ceux qui sont encore en vie ou qui ont des parents à avoir
vécu, notamment la déportation, des atrocités ou des exactions en tout genre, des privations
épouvantables peuvent en témoigner.

Ce mot guerre employé par Macron l’a bien été à dessein.

Il  permet  de  justifier  le  plan  d’urgence  « sanitaire »  avec  son  chapelet  de  mesures
dérogatoires,  régressives  qui  mettent  à  mal  l’organisation  et  le  temps  de  travail  quasi
exclusivement à l’intention des travailleurs, ceci tout en expliquant que ces mesures affichées
comme  provisoires sont indispensables, quasiment un devoir, vilipendant au passage ceux qui
osent les critiquer, jusqu’à les traiter d’irresponsables. A quand la traîtrise !

En décembre 2019, après avoir tenté de le cacher au reste du monde, la Chine se résout à
reconnaître qu’un coronavirus inconnu à ce jour, très contagieux, parfois mortel à hauteur de 10
fois plus que ceux de la grippe, sévit à Wuhan depuis le 17 novembre 2019.

A  partir  de  cette  date,  le  monde  entier  a  donc  connaissance,  de  par  la  propagation
exponentielle et inquiétante de la maladie en Chine, qu’une catastrophe sanitaire va assurément
se profiler à court terme.

Qu’en disent nos responsables politiques ?

La  ministre  de  la  santé  affirme  début  janvier
« la France a très peu de chance d’être touchée
par cette épidémie ».

Mi-janvier pourtant elle informait le Président et
le Premier Ministre de ses doutes : « Lorsque j’ai
appris l’émergence du Coronavirus en Chine, j’ai
eu l’intuition qu’une épidémie pouvait se profiler
et ne pas se cantonner à la Chine.



C’est vrai, j’ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c’était mon rôle  ». Au
lieu  de  l’écouter  car,  pour  une  fois,  elle  avait  raison,  on  balaie  d’un  revers  de  main  ses
arguments et on la somme de remplacer au pied levé le grivois Griveaux comme candidate pour
l’élection à la mairie de Paris.

Parallèlement, au lieu d’anticiper pour endiguer la pandémie qui menace notre pays, le Premier
Ministre en profite le samedi après-midi 29 février 2020, après un conseil de défense soi-
disant exclusivement consacré au covid-19, pour asséner le 49.3 dans l’hémicycle de l’assemblée
nationale au trois quarts vide et ainsi imposer sa régressive réforme des retraites, ce juste
après l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes.

Battue  à  plate  couture  au  premier  tour  des  municipales,  elle  qualifie  de  « mascarade »  le
maintien de cette élection, avant de rétropédaler sur ordre de l’Élysée, qui continue d’affirmer,
contrairement à l’évidence, que le premier tour de ces élections s’est parfaitement déroulé sans
faire courir de risque aux votants (porte-parole du gouvernement dès le lendemain). Tristes et
gravissimes paroles maintenant que l’on  sait  que de nombreux accesseurs et  présidents de
bureaux de vote sont touchés par la maladie et que certains en sont morts.

Tout de suite à l’œuvre le pétillant, et inconnu jusqu’alors, Véran, nouveau ministre de la santé,
a montré toute sa détermination et sa fougue macroniste pour relayer le discours officiel du
pouvoir. Omniprésent dans les médias bien pensants, il  a balayé toute forme de remises en
cause des retards et mauvaises décisions prises par la France dans cette crise. Les masques :
on en a pas, mais ce n’est pas un problème car cela ne sert à rien quand on est pas malade, en
plus  les  français  ne  sauront  certainement  pas  les  utiliser  correctement  (comme  dirait  Le
Gendre – président LREM à l’Assemblée nationale : « nous les politiques on est trop intelligents
et trop techniques […], et puis ce n’est pas dans notre culture… »

Sauf que, il manque aussi des tests de dépistage pour savoir qui est malade.

Sauf que, de nombreux personnels (caissières, éboueurs, femmes et hommes de ménage, vigiles,
livreurs…), autres que soignants se trouvent au contact de personnes potentiellement porteuses
du virus.

Sauf que la  ministre de la  transition écologique Borne exige que les inspecteurs des  ICPE
continuent leurs contrôles sans protection, prétextant qu’à plus d’un mètre d’un autre on ne
risque rien et il  en est de même pour les douaniers sous la coupe de Bercy qui  palpent et
contrôles les voyageurs en provenance de Chine. Voir l  a missive de Solidaires à l’ancienne et à la
nouvelle secrétaire générale MEF, fin février.

Tous ces citoyens ont un point commun ils ont PEUR et vont
travailler par devoir le ventre noué !

C’est maintenant, alors qu’il est peut être déjà trop tard, que
les françaises et français, tous sans exception, ont besoin de
masques, de tests, de respirateurs en masse et non dans 15
jours, un mois, deux mois ?

A quoi bon un test après le déconfinement pour savoir si nous
avons été contaminés et…, guéri,  à quoi bon des masques par millions dans un ou deux mois
quand, par exemple, dans les EPHAD les résidents meurent par centaines sans que le pouvoir ne
communique les chiffres d’une probable hécatombe en cours.

Que dire de la présence quotidienne dans les médias et parfois à longueur de journée de tous
ces experts en tout ce que l’on veut qui assomment les téléspectateurs, otages du confinement,
le lundi de leurs vérités sur des sujets qu’ils font bien souvent semblant de maîtriser, pour le
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mardi ou en fin de semaine, démentis par la réalité du terrain, revenir sur leurs précédentes
déclarations  expliquant  que  ce  qui  était  admis  en  début  de  semaine  n’est  plus  valable  le
vendredi. Un exemple frappant de lapalissade parmi les autres : depuis au moins deux semaines
on entend dire, par ces connaisseurs, qu’un jour le pic de l’épidémie sera franchi, pour aller vers
un plateau, avant de connaître une diminution du nombre de cas, certains se risquant même à
avancer des dates sans cesse repoussées.

Que dire aussi  des  combats  de coqs  entre  sommités  médicales  autour des  traitements  en
expérimentation alors que l’on sait que la plupart des membres du conseil scientifique mis en
place à la hâte pour conseiller le gouvernement (ou servir de parapluie ?) ont, ou ont eu, des
liens d’intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques.

Que dire du deuxième groupe de scientifiques arrivé en renfort du conseil scientifique le 24
mars pour  éclairer  la  décision  gouvernementale :  le  comité analyse,  recherche et  expertise
(Care).  La seule  médecin  membre qui  apparaît  comme vierge  de tout  lien  d’intérêts  est  sa
présidente, Françoise Barré-Sinoussi.  Les quatre autres ont été défrayés ou rémunérés par
l’industrie pharmaceutique.

Comment, au regard de ces comportements, des revirements
de discours, des changements de cap, ne pas douter de ce qui
se  passe  réellement  dans  notre  pays  et  surtout  comment
croire  les  promesses  de  nos  responsables  et  en  premier
celles assénées par notre président général en chef ?

Citations :

« Rien ne sera plus comme avant ».

« Il  faut  aller  vers  un  capitalisme  plus  social  et  plus
respectueux de l’environnement. »

« Retenons cela : le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour aux jours
d’avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris et je saurai aussi avec vous en
tirer toutes conséquences, toutes les conséquences ».

« A l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble
des carrières sera construit pour notre hôpital. Cette réponse sera profonde et dans la durée.
Les  heures  supplémentaires  effectuées  seront  majorées  sous  forme  d’une  prime
exceptionnelle ».

Comment croire ces affirmations quand le même Macron laisse à penser que les allocations
sociales ont été augmentées aux dépens des services publics. Rappelons-nous qu’en 2018 déjà il
parlait  d’un  pognon  de  dingue  mis  dans  les  minima  sociaux  sans  que  cela  ne  résolve  les
problèmes.

Comment croire que nos gouvernants vont changer de logiciel  quand Darmanin annonce tout
ronflant que les particuliers et les entreprises pourront bientôt apporter leur contribution au
fonds de solidarité mis en place par le gouvernement français : une cagnotte ! pour soutenir les
petites entreprises ? pénalisées par la crise sanitaire en cours, au lieu de tout mettre en œuvre
pour lutter contre la  fraude fiscale  et  récupérer les quelque 80 milliards  qui  échappent à
l’impôt chaque année.

Comment croire la ministre Pénicaud et le triste spectacle qu’elle donne aussi bien à l’assemblée
nationale  que  dans  les  médias  en  bégayant  son  texte,  en  se  trompant de  document  qu’elle
n’arrive même pas à relire, en tenant des propos si incohérents que ses interviewers n’osent
surtout pas la faire répéter au risque de s’écrouler de rire devant autant d’impéritie.



Ce comportement, digne des meilleurs sketchs du regretté Coluche, pourrait être comique si
cette agitée n’était pas ministre du travail et n’avait pas terminé la destruction du code du
travail,  proposé les ordonnances  provisoires d’allongement du temps de travail  pouvant aller
jusqu’à soixante heures par semaine, durci les règles d’indemnisation du chômage et n’empêchait
pas  l’inspection  du  travail  de  faire  son  devoir,  notamment  en  menaçant  de  sanctions  les
inspecteurs qui oseraient chercher des poux dans la tête des entreprises qui ne respectent pas
les mesures de protection qu’elles se doivent pourtant de fournir à leurs salariés.

De  surcroît  certaines  de  ces  entreprises  profitent  des  mesures  exceptionnelles  d’aides
diverses alors qu’elle n’en ont nul besoin. Plus de 337 000 sociétés, sans que l’on ne puisse en
vérifier le bien fondé, ont eu recours au chômage partiel financé par
l’État  ce  qui  inquiète  l'ACSOS  (agence  centrale  des  organismes  de
sécurité sociale) qui en fait état par cette déclaration : « Il n’est pas
normal que tant d’entreprises profitent de la situation pour augmenter
leur trésorerie sur le dos de la sécurité sociale ».

A tous ces agissements, nous pouvons rajouter les sorties totalement
hors sol de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, comme la
dernière,  celle  d’envoyer  les  profs,  qui  ne  travaillent  plus  depuis  le
début de la crise, ramasser des fraises…en plein confinement.

Nous pouvons aussi deviner, derrière les mots de E. Macron et de E. Philippe qui ne cessent de
prévenir que la crise économique sera longue et qu’elle nécessitera des efforts jamais consentis
depuis 1945, de qui on exigera ces efforts.

Si  E.  Macron,  en  délivrant  enfin  un  discours  politique  de  vérité,  ne  tire  pas  de  leçons
conséquentes sur la lutte contre le réchauffement climatique, la revalorisation des salaires et
des retraites ou encore le renforcement des services publics, nul doute qu’il trouvera sur sa
route  de  nombreux  Français,  déjà  chauffés  par  la  crise  des  gilets  jaunes  et  prêts  au
changement dans de nombreux domaines, si l’on en croit les messages qui s’échangent sur les
réseaux sociaux, dans des cercles de pensées aussi divers que ceux de l’échiquier politique.

Le rôle des organisations syndicales et de leurs militants dans cette
période de crise où les mensonges se succèdent, où les promesses
fleurissent, dont on sait par expérience qu’elles ne seront,  pour la
plupart jamais tenues, n’est plus de rester vigilant ni de cautionner
les  « beaux  discours »,  mais  de  s’assurer  que  les  paroles  seront
rapidement suivies d’effet.

Il est de leur devoir de protéger leurs mandants et de se montrer
sans concession et intraitables pour faire respecter la parole donnée
de nos gouvernants !

Si  nous  ne  voulons  pas  qu’après  la  crise  sanitaire  surviennent  les
ravages sociaux par l’entérinement des mesures dites provisoires qui  risquent de provoquer
ainsi la plus grande récession sociale depuis la dernière guerre mondiale, il va falloir chaque jour
se battre tous ensemble pour protéger les acquis sociétaux du front populaire de 1936 et ceux
initiés par le Conseil de la Résistance en 1944 qui ont couvert la seconde partie du 20 ème siècle
et qui sont déjà mis à mal depuis plusieurs décennies.

Luttons tous ensemble pour que les ravages de la pandémie ne se
transforment pas en ravages sociaux !
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