
L’Assemblée nationale vient de décider de donner  
300 milliards aux banques

Que cette somme soit immédiatement réaffectée  
à la protection de la population ! 

Un seul impératif devrait guider toutes les mesures à prendre : assurer la protection des travailleurs, de 
leurs familles, de la population du pays.

Or l’Assemblée nationale unanime vient de voter une loi qui consacre 2 milliards au financement des hô-
pitaux et… 343 milliards « d’aide aux entreprises ». Sur ces 343 milliards, 300 iront aux banques*. 

Cette loi dite de finances rectificative a été votée le 19 mars, en pleine crise de l’épidémie. Inacceptable. Ce 
ne sont pas les banques qui doivent être défendues, protégées et sauvées, mais la population !

Nous exigeons :
Abrogation immédiate de la loi du 19 mars 2020 ! 

Restitution des 300 milliards d’euros attribués aux banques !
Nous exigeons que ces 300 milliards soient immédiatement affectés à un plan de sauvegarde des travail-

leurs et de la population laborieuse pour  :
– la réouverture immédiate des 17 000 lits de réanimation fermés, les équipements pour tous les personnels 
hospitaliers et médecins en masques, surblouses de protection, tests de dépistage ; 
– l’organisation gratuite du dépistage de toute la population ; 
– la réquisition d’usines permettant d’assurer sans délai la production massive de dizaines de millions de 
masques FFP2 ;
– la distribution gratuite de masques à toute la population ; 
– la réquisition d’usines pour la production de tous les matériaux nécessaires pour les hôpitaux (bouteilles 
d’oxygène, lits, tests de dépistage, blouses...) ;
– la garantie du maintien du salaire pour tous les salariés, des revenus et allocations pour tous ;
– la suspension immédiate des paiements de toutes les factures de gaz et d’électricité,
– la réquisition immédiate de tous les bâtiments disponibles pour tous ceux qui n’ont pas de logement ;
– l’approvisionnement en denrées de base gratuites pour toutes les personnes en difficulté. 

Travailleurs, mères de famille, jeunes, retraités, chômeurs, travailleurs précaires, citoyens confrontés à 
l’épidémie, nous affirmons : ces mesures sont l’urgence. Elles ne peuvent attendre. 

Je m’associe publiquement à cet appel :

Nom Prénom Mail Qualité

(Appel lancé le 25 mars 2020 à l’initiative du journal La Tribune des travailleurs, qui, avec le Parti ouvrier indépendant 
démocratique (POID), se prononce pour en finir avec le gouvernement Macron, pour la liquidation de la Ve République, 
pour un gouvernement des travailleurs et de la démocratie.)

* Sur les 343 milliards débloqués par la loi de finances rectificative du 19 mars, 300 milliards sont constitués par « la garantie de l’État sur 
les prêts octroyés aux entreprises par les banques ». 

Pour tout contact :
La Tribune des travailleurs, 67, avenue Faidherbe, 93100 Montreuil.

Mail : redaction@latribunedestravailleurs.fr
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Réfugiés  Ouvrez-leur les frontières !Page 13

À nos lecteurs,Nul ne pouvant prévoir ce que seront les mesures prises dans les semaines qui viennent en rapport avec l’épidémie de coronavirus, nous invitons tous nos lecteurs qui ne veulent pas rater un numéro à s’abonner. Et pour pouvoir faire face à toute éventualité, nous invitons nos abonnés qui ne l’auraient pas encore fait lors du lancement de La Tribune des travailleurs quotidienne à nous transmettre, s’ils le souhaitent,  leur adresse électronique  (à envoyer avec vos nom et prénom à l’adresse : lttquotidienne@gmail.com). En vous remerciant pour votre confiance.  La rédaction
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Coronavirus Quelles mesures d’urgence ?Quel gouvernement les prendra ?
Pages 2, 3 et 16
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Par Daniel GlucksteinDe l’avis de la plupart des spécialistes, l’épidémie est probable. Quelles 

en seraient les conséquences ? Refusant de confondre analyse politique et 

démarche scientifique, nous ne nous hasarderons pas à un quelconque 

pronostic. On peut, en revanche, énoncer ce qui est nécessaire pour mener la 

guerre à l’épidémie. Ce qui pose la question des moyens. En l’occurrence, 

une mobilisation exceptionnelle s’impose pour redonner à notre système 

sanitaire les moyens supprimés par les gouvernements successifs, moyens 

qui font dramatiquement défaut aujourd’hui. L’urgence est à dégager les moyens pour rouvrir (et faire sortir de terre 

si nécessaire) hôpitaux et services fermés et rétablir les 100 000 lits hospi-

taliers supprimés en vingt ans ; des moyens aussi pour former et recruter 

médecins et personnels soignants ; des moyens encore pour déployer une 

industrie qui fournisse en masse de véritables masques et autres produits 

de protection et de soins nécessaires dans tous les domaines. Des moyens d’urgence et d’exception s’imposent aussi pour inter-

dire les licenciements et les suppressions d’emplois. L’effondrement des 

Bourses résulte non du coronavirus mais de la crise majeure d’un système 

capitaliste dopé à la drogue des milliards injectés par les banques centrales 

et partis directement gonfler la bulle spéculative. Tandis que des milliards 

de capitaux fictifs s’évanouissent aujourd’hui en fumée, les capitalistes sai-

sissent l’annonce d’une récession mondiale imminente pour liquider les 

emplois jugés insuffisamment rentables. Toujours et encore des moyens exceptionnels doivent être mobilisés 

pour garantir les salaires, pensions et allocations pour tous les travailleurs 

contraints de ne pas aller travailler et condamnés au confinement chez eux. 

Mesures de mobilisation encore : le blocage des prix de détail et la prise en 

charge de l’approvisionnement et de la distribution des produits de pre-

mière nécessité. Toutes ces mesures coûtent de l’argent ? Il y en a : pour la seule année 

2019, plus de 60 milliards d’euros de dividendes ont été versés aux action-

naires des entreprises cotées au CAC 40 ; et sur dix-neuf ans, selon les chiffres 

officiels, les patrons ont bénéficié de plus de 560 milliards d’euros d’exoné-

rations de cotisations sociales, dont plus de 60 milliards non compensés 

par l’État ! Alors, s’il faut, pour financer les mesures d’urgence qu’appelle la 

protection de la population, confisquer tout ou partie des dividendes versés 

aux actionnaires et imposer la restitution à la Sécurité sociale des sommes 

qui en ont été détournées, y a-t-il lieu d’hésiter ? Mesures d’urgence encore : qu’on renonce immédiatement aux attaques 

contre la Sécurité sociale ; à commencer par retirer la réforme des retraites, 

qui entreprend de démanteler cette institution vitale pour la santé des tra-

vailleurs et de leurs familles. Qui prendra de telles mesures d’urgence avec l’énergie, la volonté, 

la détermination nécessaires ? Le gouvernement Macron ? Qui peut 

faire confiance à un gouvernement qui, s’agissant de l’épidémie, dit 

une chose et son contraire sans que finalement on puisse savoir ce qu’il 

en est réellement, qui dément aujourd’hui ce qu’il a affirmé hier et qui 

affirme aujourd’hui ce qu’il démentira demain ? Qui peut faire confiance 

à un gouvernement dont la première mesure annoncée, c’est l’exonéra-

tion des « charges sociales », ce qui revient une nouvelle fois à faire payer 

par le salaire différé – propriété collective des travailleurs – la faillite du 

capitalisme* ? 

Une menace et les moyens pour la combattre  
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Casalpusterlengo, Italie.
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En France et dans le monde entier  
Les travailleurs  
face à la crise

Pages 2 à 6 et 11 à 13

Pour l’Internationale 
ouvrière

No231 
Mercredi 18 mars 2020 
1,50 euro - (soutien : 2 euros)

Par Daniel Gluckstein

Il y a les discours. Et puis, il y a la vraie vie. Lundi 16 au soir, discours solennel de Macron qui prononce sept fois le mot « guerre ».Mardi 17 au matin, dans une usine Alstom : « Les employés ne pouvant pas faire du travail à domicile se sentent en insécurité permanente sur 

le site. Ils s’aperçoivent que les mesures écrites pour éviter les contaminations ne sont pas appli-quées. Ils témoignent : pas de gel disponible dans les ateliers, pas de masques, pas de nettoyage des poignées de porte, fontaines à eau, machines à café, WC, outillage difficile à nettoyer. Ensuite, les points suivants demandent une gestion et une communication : le cas des personnels en suspi-

cion de contamination, deux cas à l’atelier élec-trique, la distance difficile à respecter pour conti-nuer à produire, mise en place de séparateurs avec des cartons, est-ce suffisant ? personnes à risque non gérées par l’entreprise. Comment s’assure- t-on que toutes les personnes identifiées par le ser-vice médical ont bien 
été isolées du risque ; 

« Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes »  
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À nos lecteurs,  
à nos abonnés...

Cher lecteur, cher abonné, 
Malgré les conditions difficiles dans lesquelles la classe ouvrière est placée par la crise provoquée par l’épidémie, malgré les appels à l’« union sacrée » avec le gouvernement, il nous a paru indispensable d’assurer la publication et l’acheminement de votre hebdoma-daire, cette semaine et les suivantes. Les travailleurs se trouvent plongés dans des conditions difficiles, difficiles pour ceux qui travaillent, difficiles pour ceux qui sont « confinés » chez eux, cou-pés de leurs collègues. 

Il est donc plus que jamais indis-pensable de maintenir, par le journal, ce lien entre nous et de fournir les élé-ments d’information et d’analyse indis-pensables pour affirmer un point de vue ouvrier indépendant dans la situation. Plus que jamais, nous appelons nos lecteurs, nos abonnés à se constituer en correspondants du journal, à faire remonter à la rédaction les faits, repor-tages, correspondances qui alimente-ront nos prochains numéros. 
Plus que jamais, nous appelons nos abonnés, nos lecteurs à assurer la diffu-sion de notre hebdomadaire, malgré les mesures de confinement qui rendent difficile la diffusion militante du jour-nal. 

Afin de surmonter cette difficulté, nous avons, dès le 14 mars, proposé deux formules exceptionnelles d’abon-nement (8 numéros pour 10 euros et 6 mois pour 30 euros, lire page 16) pour permettre que tous nos lecteurs occa-sionnels reçoivent le journal, par abon-nement, et plus généralement tous ceux qui ont besoin de recevoir ce point de vue ouvrier sur la situation.
Nous sommes convaincus que, comme chaque fois que nous avons fait appel à vous, vous saurez propo-ser largement à votre entourage : amis, parents, voisins, collègues, etc., de sous-crire à l’une de ces formules d’abonne-ment exceptionnelles.

Enfin, nous invitons tous nos abon-nés, actuels et futurs, à bien vouloir transmettre à la rédaction leur courrier électronique – en envoyant un simple mél à l’adresse : lttquotidienne@gmail.com accompagné de vos nom, prénom et adresse. Cela afin que, s’il s’avérait impossible demain de vous envoyer votre abonnement par courrier postal, vous puissiez le recevoir par courrier électronique. 
En toutes circonstances, vous pou-vez, les travailleurs peuvent compter sur La Tribune des travailleurs.
Avec nos salutations fraternelles,

La rédaction
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Pour l’Internationale 
ouvrière

No232 
Mercredi 25 mars 2020 
1,50 euro - (soutien : 2 euros)

Par Daniel Gluckstein

Chaque jour grandissent sidération et 
colère de l’opinion publique. Sidération 
devant l’ampleur catastrophique de la pan-
démie, colère devant l’impréparation face à 
une telle catastrophe.

Interrogé ce 23 mars sur BFM TV, l’ex-
directeur de la Santé publique appuie lour-
dement les décisions du gouvernement. 
Mais à la question : « Ne serait-il pas sou-
haitable d’organiser le dépistage systéma-
tique ? », il ne peut que répondre : « Oui, 
ce serait souhaitable. » « Mais alors, pour-

quoi ne pas l’avoir fait ? » « Nous n’étions 
pas prêts », lâche-t-il piteusement. « Nous 
n’étions pas prêts », répète-t-il. Pas prêts ? 
C’est sûr : pas de tests disponibles, aucune 
anticipation… Mais pourquoi ?

Dans le journal Les Échos, une médecin 
infectiologue écrit : 

Que périssent les profits des banques, pourvu que vive la population !  
ÉDITORIAL
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À nos lecteurs,  
à nos abonnés...
Pour la deuxième semaine 

consécutive dans les nouvelles 
conditions, la rédaction a assuré la 
publication de votre hebdomadaire. 

Nous remercions en particulier 
les dizaines de correspondants qui 
nous ont transmis informations, 
reportages, témoignages et inter-
views qui ont permis sa confection. 
Nous nous excusons de n’avoir pu, 
faute de place, les publier tous. Que 
cela ne décourage aucun d’entre 
vous à continuer à faire converger 
sur le journal tous les éléments de la 
résistance ouvrière. 

Nous remercions les 365 d’entre 
vous qui ont, depuis la semaine 
dernière, souscrit un abonnement 
à ce journal. En dépit des appels 
de Macron à « l’union sacrée », 
la pandémie de coronavirus et la 
crise sanitaire, sociale et écono-
mique qu’elle accélère révèlent plus 
que jamais l’opposition d’intérêts 
de classe irréconciliables. D’où le 
caractère indispensable de l’exis-
tence d’un journal comme La Tri-
bune des travailleurs, cherchant 
à formuler, sur tous les sujets, un 
point de vue exclusivement guidé 
par la défense des intérêts des tra-
vailleurs et de l’immense majorité, 
en France comme à l’échelle inter-
nationale. 

À nos nouveaux abonnés 
comme aux anciens : n’hésitez pas à 
faire connaître ce journal et à inviter 
autour de vous collègues, parents, 
amis, voisins, connaissances à 
s’abonner (lire en page 16). S’abon-
ner, c’est le premier acte pour ne 
pas se laisser isoler, pour réfléchir, 
débattre et agir. 

Dans les conditions où les 
mesures de confinement pourraient 
être aggravées ces prochains jours, 
n’oubliez pas de nous transmettre, 
si vous en avez une, votre adresse 
électronique (que vous soyez nouvel 
ou ancien abonné) afin, si les cir-
constances nous y obligent, de vous 
permettre de recevoir votre abon-
nement par ce biais (envoyez un 
courrier électronique, en indiquant 
vos nom, adresse et code postal à ltt-
quotidienne@gmail.com)

Comme chaque semaine, vous 
pouvez, les travailleurs peuvent 
compter sur La Tribune des travail-
leurs. 

Avec nos salutations fraternelles,

La rédaction
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