-------- Courriel original -------Objet: Ca pass' et ça casse !
Date: 2021-07-22 18:24
De: localapache@riseup.net
À:
Salut,
En pièce jointe le tract qui sera distribué samedi à la manif anti-pass
sanitaire. La manif aura lieu à 14 heures à la mairie. A la suite
l'appel à la manif lancé par quelques personnes, qui a le mérite de
marquer les lignes de rupture avec une partie des particpânt-e-s de
samedi dernier ; mais qui dit trop peu de ce que la contrainte sanitaire
implique...
Un d'Apache.
Salut,
Pour info cet appel à manifester est lancé pour samedi 14h à la Mairie :
24 JUILLET; NI MESURES LIBERTICIDES, NI MESURES ANTI-SOCIALES
– Mobilisations ce samedi à CAEN et partout en France –
Vaccinés ou non, pour un monde où chacun - chacune a sa place et est
libre de ses choix.
Pour un monde où les enjeux sanitaires se décident collectivement, et
non par le fait d'un seul dirigeant. Pour un Monde dans lequel on
s'attaque aux sources des catastrophes, qu'elles soient sanitaires ou
écologiques, et non pas un monde où on ne traite que les symptômes à
coup de répression perpétuelle.
Enfin, pour un monde où le peuple est maître de son destin et arrête de
se faire berner par les ambitions de pouvoir d'un candidat aux
présidentielles finissant toujours par dresser une partie des citoyens
contre d'autres.
- Contre le pass d’identité sanitaire
- Pour un accès libre, éclairé et équitable au vaccin
- Pour la levée des brevets des vaccins
- Contre les réformes antisociales
À Caen et partout en France nous appelons à nous détacher de la
récupération d'extrême droite. Ce combat doit être le plus large
possible. Sans chef. Sans leader. Sans l'infamie d'idéologies
nauséabondes.

Ça pass' et ça casse !
VOILÀ. ÇA CONTINUE. Une nouvelle fois, après la valse des confinements, couvre-feux et autres
mesures imposées depuis un an et demi, voici qu'on nous balance une énième réjouissance toujours
plus loin dans la contrainte, la culpabilisation individuelle. C'est au nom de la santé et de la vie,
mais au gré de leurs propres intérêts, que l’État et le capital prétendent nous discipliner en rognant
encore plus drastiquement les rares libertés que cette société est encore en mesure de nous
promettre.
ADOSSÉES AUX AUTORITÉS MÉDICALES et scientifiques se dessinent les nouvelles conditions de cette
soumission durable : traçabilité du cheptel humain, extension des logiques de management à notre
quotidien au nom de la responsabilité individuelle, développement de l’emprise numérique,
durcissement des conditions de travail... Ce que le « pass sanitaire » réclame, peut-être plus encore
que le confinement et le couvre-feu avant lui, c’est, au nom de la sauvegarde de la vie biologique,
notre soumission totale, durable, et de chaque instant à la sécurisation des intérêts économiques. Et
pendant qu'une minorité continue de s'enrichir, ce sont une fois encore les plus précaires, les plus
pauvres, ainsi que les plus rétifs et les plus rétives à ce meilleur des mondes sanitaires qui morflent
et morfleront demain. Bien évidemment, le pouvoir saisit l’occasion pour accélérer ses mauvais
coups et préparer l’arsenal répressif capable de répondre à la crise sociale et économique : loi
sécurité globale, nouveau plan de construction de prisons, réforme de l’assurance chômage, réforme
du régime des retraites, etc.
FACE À CETTE MISE SOUS ÉCROU SANITAIRE , des signes d’insoumission se sont fait déjà sentir. Des
manifestations sauvages ont lieu un peu partout. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour
autant, ces manifestations nous laissent un sentiment mitigé. A Paris comme dans de nombreuses
villes de province, les anti-vaccin d'une part et l'extrême droite d'autre part ont cherché à imposer
leur hégémonie politique. Nous ne pouvons nous résoudre à crier « liberté » aux cotés de gens qui en
sont les ennemis. A Caen, on trouvait par exemple le 17 juillet des membres de Civitas, des
catholiques intégristes d'extrême droite dont certains sont membres du Parti De le France avec leur
petit chefaillon local Bruno Hirout. En fin de manifestation, Alexandra Henriot-Caude monopolise
la parole. Cette généticienne s'associe régulièrement à Civitas et donne de fréquentes interviews à
TV liberté (chaîne de télévision sur le net de dissidents à la droite catholique du RN financée par
des capitaux russes). Ses engagements catholiques intégristes sont connus de longue date, ce qui l' a
amenée à participer aux manifs pour tous et à exprimer son opposition à l'avortement. La liberté de
choix n 'existe pour elle que pour ceux et et celles qui obéissent aux lois de l’église.. Nous refusons
de lutter aux côtés des personnes qui charrient des idées de haine racistes, homophobes, sexistes.
Nous refusons aussi le confusionnisme qui convoque des symboles chargés d'histoire comme l'étoile
jaune pour une comparaison impossible et consternante. Les nationalistes et autres positions
identitaires n'ont pas leur place dans un mouvement qui entend se battre pour refuser la privation
de liberté mais aussi pour empêcher les réformes de casse sociale qui menacent de nous isoler, de
nous précariser davantage.
LA CONTRAINTE SANITAIRE n'est qu'une des expressions de la domination et de l'exploitation. C’est
bien une nouvelle fois une séparation active généralisée qui domine notre époque, nous intimant de
renoncer encore à une part de notre autonomie et offrant l’occasion à l’État dans sa double
dimension sociale et répressive de s’immiscer encore davantage dans nos vies. Plèbe travailleuse ou
armée de réserve, réduites aux besoins les plus élémentaires à la survie de l’économie, nous voici
confinés à notre utilité essentielle pour la bourgeoisie : celle de consommer et de produire. Il est
primordial qu'une opposition à ces mesures liberticides qui marquent une nouvelle marche dans
l'accélération autoritaire du régime mais également des mesures d'austérité qui les accompagnent,
rencontre une opposition qui s'exprime entre autre dans la rue.

C'est la canaille irresponsable, nous en serons !
● Des réfractaires au meilleur des mondes sanitaires.

