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Quelques faits saillants
Pour aller à l’essentiel, regarder le champ qui est le nôtre (les questions de santé) sous
l’angle d’une lecture pluridimensionnelle et politique, la nôtre, pour ce que nous sommes.
•

Le et les vaccin(s)
C’est indéniablement le sujet de cette fin d’année et probablement celui de l’année qui
vient. Dans un de nos écrits, nous avions développé une grille de lecture et de vigilance. Elle
s’avère encore valide. Les publications scientifiques, les articles de presse, la communication
institutionnelle, sont multiples, de tonalités diverses. Tout cela nourrit un débat,
probablement déroutant pour un certain nombre, salutaire sur le fond car traduisant
l’exigence d’une adhésion éclairée et d’une implication volontaire.
- La prise de position catégorique « du sommet » des institutions sur le caractère non
obligatoire, a tranché par rapport à une dérive clivante et dangereuse.
- La disponibilité du et des vaccins pour tous, centrale à nos yeux, a été à peine évoquée,
pas assez débattue. On reste sur le chacun pour soi entre pays nantis.
- Hormis la GB et à ce jour, la certification des premiers vaccins par une autorité de
santé, n’est pas encore acquise. Elle ne saurait tarder sauf gros risques ou ratées.
•

La stratégie vaccinale se dessine.
Priorisée de manière plus ou moins identique selon les pays qui ont les capacités à court
et moyen termes. Les personnes âgées, en maisons de retraites et les professionnels les plus
exposés seraient les 1ers bénéficiaires et de fait les 1ers « cobayes », à grande échelle.
N’oublions que nous entrons ainsi dans la 4éme phase, aussi prometteuse que périlleuse.
Différente selon les pays, selon les 1ere déclarations et images. Là des grands espaces, de la
technologie, un management militaire et de masse, ici en appui sur les réseaux existants.
Parmi les points positifs sur lesquels nous insisterons
- L’affirmation d’une vaccination gratuite avec une distribution plutôt étatique, que
commerciale
- Les efforts persistants de l’OMS pour un accès le plus large aux vaccins, notamment
pour les pays qui n’en ont pas les moyens. Efforts encore bloqués par l’OMC.
- L’existence de débat critiques sur tous les aspects de gestion de cette pandémie et les
résistances face à une « militarisation de la société ».
•

Les violences et leur usages politiques
Elles sont au cœur des débats et des luttes. Violences policières mais aussi manœuvres
politiciennes et résistances. Une partie de l’opinion en comprend les enjeux, une autre subit
des images aussi contradictoires qu’intentionnées.
Mais aussi violences économiques avec leurs cortèges de chômage, tant celui vécu que
celui annoncé. Et plus visibles les résistances de toutes les corporations touchées de plein
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front. Amazon a encore atteint des sommets en ce vendredi noir pendant que les petits,
moyens et précaires se débattent, négocient pied à pied sans se battre de manière
coordonnée. Pourtant jamais leurs sorts n’auront été aussi liés, y compris avec les
« consommateurs ».
•

Les résistances
Celles évoquées de tous ces salariés, intérimaires et petits commerçants sans oublier le
clergé, frondeur à son tour. Celles des citoyens et familles inquiètes de se voir privées de
moments de convivialité et « de consommation ». Ils ont raison mais personne ne les aide à
avoir plus d’élans généreux et voire au-delà de son cocon familial. Du moins tels que les
médias nous le font entendre. Les sans domiciles fixes, les réfugiés et migrants, les chômeurs
ou ceux qui en ont la hantise auront-ils leurs « cadeaux et tablées » ?
Cette focale sur les fêtes de fins d’années, moments de revenus et grands profils, ne
doivent pas nous faire oublier l’importance du lien social, de la vie au quotidien, de moments
d’évasion et des actions et valeurs de solidarités.
Les manifestants pour les libertés de samedi dernier sont heureusement encore là pour
nous laisser espérer des résistances autour de l’essentiel et pour pas seulement une ou deux
soirées entre nous … Afin de ne pas oublier nos véritables chaînes …
•

Pendant ce temps-là
-

Sur la recherche, on poursuit l’abandon de la recherche fondamentale, celle qui n’est
pas directement liée à des gains économiques. Malgré pourtant ce que la pandémie
nous a révélé.

-

La réforme de l’ordonnance de 45 sur les mineurs pousse le curseur vers la répression.

-

Les syndicats constatent qu’on anesthésie les travailleurs.

-

Les médias en tournant en boucle deux voiture brulées pour focaliser le débat sur la
violence persistent dans leurs pressions anxiogènes et à courtes vues.

-

Sur le plan de la gestion de la pandémie, le couvre-feux, nouvelle option, s’avérera-t-il
plus efficace que les modes de confinements utilisées à ce jour ?

Les évolutions de cette fin d’année 2020
et les premières semaines de la nouvelle année nous diront.
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