
Face à la crise sanitaire  : Exigeons une vaccination librement

consentie  ! Refusons les mesures anti-sociales  !
Nous nous exprimons en tant qu’anarcho
syndicalistes, pas en tant qu’expert∙es
sanitaires ou médecins. Dans la nuit du 22 au 23
juillet 2021, une centaine de député∙es a voté la
loi de gestion de la crise du Covid 19, qui impose
le passe sanitaire. Le gouvernement poursuit la
mise en place d'une société sécuritaire avec des
annonces lourdes de conséquences pendant les
congés d’été, sans prendre le temps d’un
véritable débat démocratique (seulement sa
caricature avec des médias et des partis qui
jouent à fond la carte des clivages, de la
polémique au lieu du débat de fond, du mépris
social…) et encore moins d’un véritable échange
scientifique. Halte à la mascarade !

Les attaques ne concernent pas seulement les
actes de la vie quotidienne, mais des milliers de
travailleuses et de travailleurs, en premier lieu
les soignant∙e∙s, qui se voient menacé∙es de mise
à pied le 1er septembre s’ielles résistent aux
injonctions gouvernementales. Pour cette
nouvelle année scolaire, les élèves et étudiant∙es
sont directement concerné∙es par ce sujet. En
effet, le contrôle du passe sanitaire en vigueur
pour les salarié∙es de certains secteurs d'activité
sera aussi effectif pour les stagiaires. Prévenu∙es
au dernier moment, élèves, familles mais
également les établissements scolaires doivent
réagir dans l'urgence. Cette improvisation est
inacceptable et se confronte aux réalités du
terrain. Audelà de la société de contrôle qu’on
nous impose, cette loi discriminatoire oblige les
salarié∙es, qui n’ont pas tou∙tes vocation à être
flic, à contrôler collègues, usager∙es et client∙es
pour accéder à tous les lieux accueillant le public.
S'ielles démarrent un mouvement, comme à
l’hôpital ÉdouardHerriot de Lyon ou dans les
bibliothèques grenobloises, nous serons à leurs
côtés.
En lieu et place de ces mesures antisociales,
nous revendiquons une vraie politique de
santé publique :
 recrutement pérenne de personnels de santé et
ouverture de lits ;
 levée des brevets pour permettre la vaccination
partout dans le monde pour toutes celles et ceux
qui le souhaitent ;
 des moyens à la hauteur des enjeux sanitaires
dans la recherche publique pour les traitements
curatifs et les outils de prévention autant que
pour les vaccins ;
 socialisation des entreprises pharmaceu
tiques ;
 solidarité internationale pour mettre en



commun les moyens humains, financiers et
matériels ;
 fourniture de protections efficaces gratuites
pour les personnes en ayant besoin et leur
entourage (masque FFP2, autotests…) ;
 poursuite de la prise en charge par la
collectivité du coût des tests ;
Audelà de ces revendications immédiates, la
société mortifère dans laquelle nous vivons ne
peut que reproduire des catastrophes d'ordre
sanitaires, économiques, écologiques ou autres.
C'est pour cela qu'il est impératif de sortir du
capitalisme où l’humain∙e se pense en dehors du
milieu vivant, qu’ielle se permet d’exploiter
jusqu’à le détruire et se détruire elluimême.
Nous devons nous organiser à la base, à l’échelle
locale pour redistribuer les richesses produites,
adapter la production aux besoins réels et
essentiels, réduire notre impact sur les
écosystèmes qui nous permettent d’exister.
Cette crise est politique, sociale, économique,
écologique et d’ampleur mondiale. Elle touche
d’abord les plus pauvres et plus précaires. Elle
nécessite une réponse collective, une solidarité
sans faille entre les peuples et l’autogestion
comme mode d'organisation de l'économie. Notre
place est dans la rue, du côté des travailleuses et
des travailleurs pour défendre nos intérêts et nos
libertés !
Organisonsnous avec nos collègues, nos
proches, nos voisin∙es, dans le cadre de nos AG
locales et professionnelles, de nos syndicats pour
dénoncer et résister collectivement aux
pressions mises sur les unes et les autres qui
refuseraient de se plier aux injonctions toujours
plus sécuritaires, clivantes, stigmatisantes de nos
dirigeant∙es. La vaccination contre le Covid
doit rester un droit et non une obligation.
La fédération CNT Éducation appelle à se
mobiliser contre la mise en place du passe

sanitaire, contre la multiplication des contrôles
policiers dans nos vies quotidiennes, contre
l’accès généralisé à des données confidentielles
qui doivent être protégées par le secret médical.
Nous appelons également à nous mobiliser plus
que jamais contre la réforme des retraites et
contre la réforme de l’assurance chômage.
Il est hors de question de laisser la rue à
l’extrêmedroite : il faut la combattre quelle que
soit la forme sous laquelle elle se présente.
Enfin, la CNT Éducation appelle les syndicats
et les organisations qui la rejoignent sur ces
positions à descendre dans la rue chaque fois
que ce sera possible.

Abattons le capitalisme pour mieux lutter contre le virus  !
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