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Éditorial 

tère essentiel pris en compte par les 
pouvoirs publics pour installer les 
mesures restrictives est le nombre 
de lits dans les services de réanima-
tion. 
 
Faut-il rappeler que les budgets des 
hôpitaux ont été réduits de façon 
drastique et que les moyens en lits, 
en personnels, en appareils scientifi-
ques pèsent lourdement sur les stra-
tégies de lutte contre la pandémie ? 
Et l’inorganisation des opérations de 
vaccination en termes de stocks et 
de distribution des doses, de prises 
de rendez-vous contribuent à géné-
rer des tensions. Intolérable ! 
 

Pia ILA 

Membre du bureau 

Section de Châtellerault de la LDH 

Où courons-nous ? Rien de souple 
dans les rapports humains mais au 
contraire un durcissement qui ne 
peut qu’entraîner angoisse et décep-
tion. Quand une crise précipite tout à 
l’arrêt - plus d’activité ludique, lucra-
tive, sportive, culturelle, artistique… 
sauf pour les enfants (prise de cons-
cience récente) - c’est un coup dur 
pour la socialisation, la convivialité, 
l’espérance qui permet de lutter 
contre cette morosité ambiante. Le 
seul fautif, serait-ce le foudroyant 
Covid-19 ? Pas d’alternative possi-
ble où le couvre-feu à 18 h imposé 
ajoute un peu plus de vitesse et 
d’encombrement partout. A-t-on me-
suré les conséquences accidentelles 
de ce choix inapproprié ! 
 

Oui, le Covid-19 est là. Mais le cri-
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les droits des citoyens, de ne pas 
intervenir de manière intrusive dans 
la vie des gens. Or ce gouvernement 
fait le choix d’accumuler les lois li-

berticides, tant il est vrai que sa 
politique de marchandisation de 
l’ensemble de la société revient à 
organiser l’impuissance de l’État 
pour confier aux entreprises pri-
vées grassement rémunérées les 
tâches assumées par les servi-
ces publics. 
 
Ce n’est pas un monde meilleur 
qui se prépare ainsi. 
 
Et dans le débat sur les commé-
morations de 2021, entre Napo-
léon et la Commune, nous choi-
sissons la Commune. 
 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

Depuis plusieurs mois maintenant 
les protestations et manifesta-
tions s’enchaînent contre le projet 
de loi « confortant le respect des 
principes de la République », qui 
hélas, est en cours d’adoption. 
 
Parmi les nouvelles atteintes aux 
droits il en est qui organisent la 
méfiance envers les associations 
et favorisent leur mise au pas. Le 
projet républicain n’est pas l’apa-
nage de l’État et les associations 
et syndicats jouent un rôle fonda-
mental dans sa définition, en in-
terpellant et en portant la parole 
citoyenne, parfois même contre 
l’État et les pouvoirs publics. 
C’est cette loi qui menacera les 
principes républicains. 
 
Gouverner en temps de pandémie 
demande au contraire de respecter 

Gestes 
 

Aquarelle de Francine Babot 
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Dématérialisation, privatisations : une politique cohérente 

pare à l’idée qu’on devra rembourser 
la dette. Il faudrait donc faire des 
économies et confier par exemple à 
Accenture et McKinsey l’élaboration 
d’un plan d’économies d’au moins 
un milliard d’euros d’ici 2022, l’une 
de ces sociétés de conseil étant 
d’ailleurs domiciliée dans l’État du 
Delaware, un paradis fiscal. 

Le privé s’attribue de plus en plus 
les tâches du service public. Par 
exemple pour évaluer les consé-
quences du projet de loi Climat sur 
les émissions de gaz à effet de 
serre, le gouvernement a sollicité 
Boston Consulting Group, un cabinet 
de conseil, en affaires avec le CAC 
40. Le Haut Conseil pour le climat, 
lui, n’a pas été mandaté. Il est vrai 
qu’il risquait d’être critique. 

On avait déjà les partenariats publics 
privés, pour construire de nouvelles 
prisons ou des centres de rétention, 
partenariats qui rapportent gros au 
privé et coûtent cher au public. On a 

La dématérialisation complète des 
demandes de titre de séjour par la 
préfecture de la Vienne a mis en 
évidence les conséquences dramati-
ques de cette politique qui cible une 
population en grande difficulté. 

Les usagers sont ainsi progressive-
ment éloignés des services de l’État 
qui peuvent, en toute tranquillité, 
gérer les dossiers sans être déran-
gés. Big brother se rapproche. 

Ce phénomène s’accompagne d’une 
réduction systématique du nombre 
de postes dans l’ensemble des ser-
vices publics et cela depuis des an-
nées. Comme de bien entendu, la 
crise du Covid-19 est l’occasion 
d’accélérer ces mutations et d’ac-
croître l’impuissance organisée de 
l’État au profit des intérêts privés. 

Et comme le monde d’après selon 
Macron ressemble étrangement au 
monde d’avant, c’est la même politi-
que qui continue. Déjà on nous pré-

maintenant des entreprises privées 
qui sont payées, grassement, pour 
expliquer à l’État comment il doit 
faire pour être moins efficace. Ainsi, 
pour agir les pouvoirs publics dému-
nis feront encore plus appel aux so-
ciétés privées. 

Last but non least, on pourrait ajou-
ter le projet Hercule, de démantèle-
ment d’EDF où seront privatisés les 
secteurs rentables, l’hydroélectrique, 
et maintenus dans le giron de l’État 
ceux qui ne le sont pas, c’est-à-dire 
le nucléaire. 

Le rêve néo-libéral se construit à bas 
bruit : réduire l’État à une coquille 
vide, marchandiser les biens com-
muns. Pour cela il faut aussi contrô-
ler la population, on comprend mieux 
alors la succession de lois libertici-
des votées par le Parlement. 

Daniel TRILLON 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

Non, la Commune n’est pas morte ! 

Le 28 mai 1871, à l’issue d’une semaine san-
glante, les derniers combattants sont fusillés 
par les Versaillais. Ainsi s’achève la Commune 
de Paris. Thiers espérait par ces massacres se 
débarrasser des classes dangereuses pour au 
moins une génération. Et pourtant, 150 ans 
après, la Commune est toujours vivante. 
 

Si ses réalisations furent limitées, par le temps, 
72 jours, la contrainte versaillaise, les bombar-
dements et un nouveau siège, ce qui a été fait 
et prévu résonne encore aujourd’hui : Républi-
que sociale, émancipation des travailleurs, 
école gratuite, laïque et obligatoire pour les fil-
les et les garçons, enseignement professionnel 
global qui allie apprentissage et formation géné-
rale solide. Les congrégations religieuses sont 
exclues des écoles en application de la sépara-
tion des Églises et de l’État. Et dans le domaine 
sociétal, la reconnaissance des unions libres, la 
suppression de la catégorie « illégitime » pour 
les enfants nés hors mariage. 

 

La Commune est bien d’actualité et ce qui émeut encore aujourd’hui, c’est cette 
volonté tranquille des Communards de se battre pour leurs droits. « C’est pour 
n’avoir pas tremblé que l’histoire fera sa place à ce peuple de 1870-1871 
qui eut de la foi jusqu’à en mourir. » (Lissagaray). 

Daniel TRILLON 

André Léo 
 

Léodile Béra, écrivaine, journaliste, 
militante socialiste et féministe née 
le 18 août 1824 à Lusignan, passe 
son enfance à Champagné Saint-
Hilaire. Sa vie mouvementée la 
conduit à Lausanne où son futur 
mari est en exil. Là naissent ses 
jumeaux André et Léo, d’où son 
pseudonyme littéraire. 
 
Elle publie des romans, s’installe à 
Paris, fréquente les frères Reclus, 
Louise Michel, rencontre Benoît 
Malon en 1868, avec lequel elle 
vivra en union libre jusqu’en 1878. 
 
Pendant la Commune elle collabore 
à plusieurs journaux révolutionnai-
res, fait partie de la Commission de 
l’Enseignement et préside celle de 
l’Enseignement professionnel des 
jeunes filles. 
 
Après la Semaine sanglante, elle 
se réfugie en Suisse, puis en Italie, 
et reprend son travail d’écrivaine. 
Elle meurt à Paris en 1900. 

Ernest Pignon-Ernest 
 

Affiche 

Histoire de la Commune de 1871, de P.- O. Lissagaray. 

Souvenirs d’une morte vivante, de Victorine Brocher. 

La Commune, histoire et souvenirs, de Louise Michel. 

Mémoires d’un communard, de Jean Allemane, fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, créé en 1890 au 
congrès de Châtellerault de la Fédération des travailleurs socialistes de France. 



Doctolib menace 
les données personnelles 

 
 
Treize requérants dont la LDH ont 
déposé un recours en Conseil d’État 
contre le choix par le gouvernement 
de Doctolib pour les prises de ren-
dez-vous pour les vaccinations Co-
vid. C’est en effet l’américain Ama-
zon Web Services qui héberge les 
données de santé. Or, le droit améri-
cain n’assure pas un niveau de pro-
tection adéquat avec le règlement 
général de protection des données 
(RGPD). Ce choix soumet donc les 
patient-e-s à un risque inutile surtout 
qu’il existe de nombreuses alternati-
ves. 
 
 
Pantagrueline Pronostication 

pour l’année 2021 
 

« Et régnera quasi universellement 
une maladie bien horrible et redouta-
ble, maligne, perverse, mal plaisante 
et épouvantable, laquelle rendra le 
monde bien étonné, et contre la-
quelle la plupart ne sauront de quel 
bois faire flèche, s’adonnant bien 
souvent aux rêvasseries syllogisan-
tes sur la pierre philosophale et se 

consolant en affublant Midas des 
oreilles d’âne que lui colla Apollon. 
Je tremble de peur quand j’y pense, 
car je vous dis qu’elle aura l’allure 
d’une épidémie, celle que Averroès, 
en son traité sans pareil, appelle : 
« Faute d’argent » ». (Docteur Fran-
çois Rabelais). 
 
 

Surdité, aveuglement 
et vaccin 

 

Sous prétexte économique, malgré 
toutes les nombreuses expérimenta-
tions en laboratoire pendant des an-
nées qui confirmaient ces choix im-
béciles puisque nuisibles, le mauvais 
sucre, les mauvaises graisses, le 
mauvais tabac, les pesticides, le die-
sel avec le logiciel tricheur (qui ne 
joue pas le rôle d’anti-pollution) ont 
été élaborés pour d’énormes profits 
au détriment de la santé. 
 
Advienne que pourra ! La nature 
sonne souvent le glas. Sommes-
nous sourds et aveugles ? 
 
Gardons toutefois l’espoir avec le 
vaccin Sialebar-Erir inventé à Châ-
tellerault dont le large spectre uni-
versel devrait pouvoir protéger les 

populations contre toutes les for-
mes de nuisances et virus. 
 
 

Le vaccin châtelleraudais 
Sialebar-Erir 

Le pantagruélion, découvert par le 
docteur François Rabelais, est la 
base végétalo-chimique de la fabri-
cation du vaccin universel. 
 
À noter : Rabelais, quatre siècles 
avant André Franquin, aurait-il in-
venté la zorglangue, bien connue 
des amateurs des aventures de 
Spirou et Fantasio ? 
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Gouverner en temps de pandémie 

Gouverner en démocratie en temps 
ordinaire n’est pas chose facile, tant 
il est vrai que l’articulation entre indi-
vidus, société civile et État est une 
machinerie compliquée. Le train 
d’engrenages doit prendre en 
compte la liberté des personnes, la 
nécessaire égalité qui fait société au 
sein de laquelle les individus s’orga-
nisent, et la part régalienne de l’État 
qui ne devrait pas outrepasser ses 
droits, c’est-à-dire intervenir dans la 
vie des gens de manière intrusive. 
Or le mouvement général de cette 
mécanique est perpétuellement trou-
blé par les corps de pouvoir en lutte 
pour accroître leur part de domina-
tion, et le gouvernement n’est pas le 
dernier à prendre de déplorables 
initiatives. Déjà, pendant la Révolu-
tion française, Mirabeau remarquait : 
« Le difficile est de ne promulguer 
que des lois nécessaires, de rester à 
jamais fidèle à ce principe vraiment 
constitutionnel de la société, de se 

mettre en garde contre la fureur de 
gouverner, la plus funeste maladie 
des gouvernements modernes. » 
 
Cette fureur de gouverner, les ci-
toyens auraient pu la voir mise en 
veilleuse pendant le temps de la 
pandémie. Las ! Le gouvernement a 
enchaîné les actions néfastes, avec 
d’une part, la proposition de loi por-
tée par la majorité gouvernementale 
dite « sécurité globale » qui ajoute 
un cran supplémentaire de surveil-
lance général isée à la  loi 
« renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme » promul-
guée le 30-10-2017, et d’autre part, 
le projet de loi « confortant le respect 
des principes de la République » qui 
dévoile une défiance incroyable en-
vers les associations qui devront 
signé un « contrat d’engagement 
républicain ». 
 
Ces « mauvais coups » se produi-

sent comme si les gens ne vivaient 
pas en situation extraordinaire de-
puis mars 2020 alors même qu’un 
état d’urgence sanitaire est prolongé 
(pour l’heure) jusqu’au 1er juin 2021. 
On aurait pu imaginer que le gouver-
nement mobilise toutes ses forces à 
se montrer bienveillant envers les 
citoyens malgré une navigation à 
vue sur le virus, c’est-à-dire à mettre 
en œuvre une politique de sûreté 
profitable à l’ensemble de la Nation. 
Mais non, l’entreprise macroniste de 
dévoiement des principes continue 
avec le contournement des corps 
intermédiaires qui font grandement 
la société civile et le renforcement 
d’un régime autoritaire, sous-traitant 
en partie le droit régalien à des so-
ciétés de surveillance de droit privé. 
 

 

Philippe PINEAU 

Président d’honneur 
Section de Châtellerault de la LDH 

Chronique médicale... 
… et rabelaisienne 



Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses 
postale et électronique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

La liberté associative et syndicale menacée 
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Actuellement en débat au parlement, 
le projet de loi « confortant le respect 
des principes de la République » 
cause de vives inquiétudes dans le 
monde associatif et syndical. 
 

Les articles 6 et 7 introduisent pour 
toute association qui sollicite une 
subvention ou un agrément l’obliga-
tion de souscrire un contrat d’enga-
gement républicain, et de respecter 
les principes de liberté, d’égalité, de 
fraternité, en faisant du respect de la 
dignité de la personne humaine ainsi 
que celui de l’ordre public, les exi-
gences minimales de la vie en socié-
té et les symboles fondamentaux de 
la République. 
 

L’adoption de ces mesures serait 
lourde de conséquences pour les 
libertés fondamentales : derrière ces 
appellations flatteuses réside un ris-
que d’arbitraire pour l’avenir. Par 
exemple, comment définir le respect 
de l’ordre public au regard du droit 

de manifestation ? Qu’est-ce qu’un 
« prosélytisme abusif » qui est porté 
sur le décret d’application ? 

 

En France, le projet républicain n’est 
pas le seul apanage de l’État et les 
associations et syndicats jouent un 
rôle dans sa définition, en interpel-
lant et en portant la parole ci-
toyenne, parfois même contre l’État 
et les pouvoirs publics. Ils contri-
buent ainsi à faire évoluer ce projet 
en même temps que la société évo-
lue (aide aux migrants, protection de 
l’environnement, etc.). Or, ce texte 
entend confier aux seules autorités 
administratives la définition du pro-
jet. Ce qui s’oppose à la complé-
mentarité des corps constitutifs de la 
société et contrevient à la « Charte 
des engagements réciproques », 
signée en 2001 à l’occasion du cen-
tenaire de la loi de 1901, renouvelée 
en 2014, qui organise une recon-
naissance mutuelle de chacun (État, 
collectivités territoriales, associa-
tions), sans qu’aucun des partenai-

res ne s’en arroge la propriété. 
 

Aujourd’hui, toute association peut 
être poursuivie par la justice si elle 
ne respecte pas les lois de la Répu-
blique. Si ce projet de loi aboutit, ce 
sera aux seules autorités administra-
tives, et dans un cadre a priori, que 
reviendra le pouvoir dans ce do-
maine. Un pas de plus vers l’État 
policier… 

 

Débat co-organisé par la LDH le 3 
mars 2021, sur ce sujet : https://
www.youtube.com/watch?
v=fuRNuroH_hg&t=14s 
 
Charte des engagements récipro-
ques : https://
www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/
CharteEngagementsRecipro-
ques.pdf 
 

Michel PHILIPPE 
Section de Châtellerault de la LDH 

 Haïku de printemps 

 

 Au fond du jardin 

 Regarder le forsythia 

 Jaunir le silence 

 

  Sunsiaré Wallada 

L’association « Le Jardin de Michel Fou-
cault à Vendeuvre-du-Poitou » publie un 
ouvrage intitulé « Michel FOUCAULT 
Côté jardin… Paroles », ouvrage de 64 
pages, grand public, original par son re-
cours à des témoignages de la famille de 
Michel FOUCAULT et de personnalités 
proches ou influencées par lui. 
 
Vous pouvez le réserver jusqu’au 31 
mars avant parution au tarif préférentiel 
de 25 €, hors port (prix public à la sortie 

du livre : 28 €). Vous pouvez visiter le site à l’adresse https://le-jardin-de-
michel-foucault.fr/ et passer commande du livre. 


