
� HÔPITAUX
Paris : le gouvernement maintient
la fermeture de l’Hôtel-Dieu et du Val-de-Grâce…
et ouvre 40 lits dans un réfectoire 

� ALLEMAGNE
Fermeture des hôpitaux, des universités 
et des écoles... Enfermement 
de toute la population

Une centaine de manifestants au Puy-en-Velay, une cinquantaine à
Monistrol-sur-Loire, une soixantaine à Brioude, c’est le bilan très
positif des manifestations et rassemblements proposés par les comités
locaux de résistance et de reconquête (CLRR) et convoqués conjoin-
tement ce samedi 17 avril en Haute-Loire par LFI, le POI, la Libre
Pensée, les Gilets jaunes et les CLRR 43, avec le soutien de l’union
départementale FO et de l’union locale CGT de Brioude. La section
PCF de Brioude avait également appelé et les responsables départe-
mentaux du PCF étaient présents au Puy ainsi qu’à Monistrol.
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Le Puy-en-Velay, le 17 avril.

Haute-Loire, 17 avril

« Obtenir la levée 
de l’état d’urgence, 
reconquérir nos droits 
et libertés ! »

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
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5 008
abonnés reçoivent 
ce numéro. 
Et vous ? 
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«Pour “sauver” l’hôpital public, 
le gouvernement supprime des lits. 
Pour “sauver” la démocratie, 
il la bâillonne »
Les comités de résistance et de reconquête 
de Haute-Loire qui manifestaient le 17 avril
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En plein procès de l’assassin de George Floyd, 
les meurtres de Noirs par la police se poursuivent     page 12

Manifestation du mouvement Black Lives Matter lors de l'ouverture du procès de Derek Chauvin à Minneapolis.

Une politique « dangereuse 
pour l’ensemble des droits 
et libertés en France »
(Rapport annuel d’Amnesty International)

L e 14 avril, l’Assemblée
nationale a adopté en der-
nière lecture la loi de sécu-
rité globale (LSG). Une loi

liberticide qui remet en cause la
liberté de la presse, qui systématise
les mesures d’exception et de
répression.
Lundi 19 avril, Macron accorde
une interview au Figaro. Sur deux
pleines pages, il se pose en « chef
de guerre ». Il annonce notam-
ment, selon ses propres termes,
la création d’une « école de guerre »
pour la formation continue de la
police… Dans quel pays sommes-
nous ?
Amnesty International s’inquiète
dans son rapport annuel : « Les
derniers développements et en par-
ticulier en 2020 vont dans une
direction qui est extrêmement
nocive, problématique et même
dangereuse pour l’ensemble des
droits et libertés en France. »Agnès
Callamard, nouvelle secrétaire
générale, précise : « L’espace de
débat public, l’espace de réalisation
des droits civiques et politiques est
en train d’être réduit. Pourquoi ?
Parce que le droit de manifester a
fait l’objet de nombreuses restric-
tions, parce que la France continue
d’utiliser le gaz lacrymogène, les
grenades de désencerclement, les
LBD 40 de façon abusive, et ça, cette
situation de violence par la police,
ça crée de la peur. »
C’est la fuite en avant d’un gou-
vernement qui craint par-dessus
tout l’explosion de révolte.

Depuis des mois, brandissant le
risque de saturation des hôpitaux,
ce gouvernement multiplie les res-
trictions, les privations de liberté,
ferme les écoles, assigne la popu-
lation à résidence. C’est le même
qui refuse de rouvrir le Val-de-Grâce
et l’Hôtel-Dieu à Paris, qui ferme
un service de réanimation à Nice…
Il prévoit de rouvrir les écoles. Mais
de quelle école parle-t-il ? Les col-
lèges et les lycées en « demi-
jauges », sous la menace per-
manente de fermeture des
classes ? Pour des centaines de
milliers de jeunes, cela signifie être
privés de leur droit à l’instruction.
Les universités sont officiellement
ouvertes mais, dans les faits, vidées
de l’immense majorité des étu-
diants.
Cette situation prend à la gorge
des millions de travailleurs, de
familles, confrontés au même
moment aux licenciements, à la
remise en cause des acquis, pour
le plus grand profit des grands
groupes.
Dans la population, c’est l’exas-
pération et le ras-le-bol face à cette
politique insupportable, face au
caractère étouffant de l’état d’ur-
gence. C’est ce qu’expriment les
rassemblements initiés par les
comités de résistance et de recon-
quête en Haute-Loire, les mani-
festations qui ont lieu depuis des
mois contre la LSG, cette semaine
encore à Clermont-Ferrand,
Montpellier et Marseille, malgré
les restrictions. �
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Chaque semaine, lisez Informations ouvrières !


