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« Et maintenant je vais vous parler d’un 
scorpion. Ce scorpion voulait traverser une 
rivière, alors il a demandé à la grenouille de 
le porter.
— Non, dit la grenouille, non merci. Si je te 
laisse sur mon dos, tu risques de me piquer 
et la piqûre du scorpion est mortelle».
— Où est la logique là-dedans ? demanda 
le scorpion. Car les scorpions essaient tou-
jours d’être logiques. Si je te pique, tu vas 
mourir. Je vais me noyer.
Alors, la grenouille fut convaincue et laissa le 
scorpion sur son dos. Mais, juste au milieu 
de la rivière, elle ressentit une terrible douleur 
et réalisa que le scorpion l’avait piquée.
— « Logique ! » s’écria la grenouille mou-
rante, avant de sombrer dans l’eau, empor-
tant le scorpion avec elle. Il n’y a pas de 
logique là-dedans.
— Je sais, dit le scorpion, mais je n’y peux 
rien, c’est ma nature ».

Orson Welles : Mr. Arkadin (1955)

L’OCDE a publié le 1er décembre ses 
prévisions économiques semestrielles. 
L’Institution économique internationale 
des pays capitalistes développés a l’œil 
rivé sur la croissance mesurée par le 
Produit Intérieur Brut. Rien de plus nor-
mal. C’est le thermomètre le plus utilisé 
et le plus consensuel du bon fonction-
nement du capitalisme. Il est censé me-
surer en même temps la dynamique de 
l’accumulation du capital qui est la véri-
table nature du capitalisme et l’améliora-
tion du niveau de vie et le progrès social 
qu’elle est censée engendrer.
Et l’OCDE est inquiète. Non pas sim-
plement de ce que « la reprise mondiale 
se poursuit, mais elle s’est essoufflée et 
des déséquilibres ont émergé ». Mais 
surtout, comme le dit la phrase qui suit, 
de ce que « l’incapacité à déployer rapi-
dement et efficacement des campagnes 
vaccinales partout dans le monde coûte 
cher et l’incertitude demeure forte à 

La levée des brevets sur les vaccins, tests et 
traitements anti-covid est plus urgente que jamais. 

Mais, comme nous l’explique Bernard Marx, c’est la 
nature du capitalisme de s’y opposer.

L’Omicron, le vaccin et le 
capitalisme : « Je n’y peux 

rien, c’est ma nature ! »



mesure que surgissent de nouveaux 
variants ».
Laurence Boone, la cheffe économiste 
de l’OCDE précise dans son éditorial  : 
« Notre première source d’inquiétude 
est un état sanitaire du monde polarisé 
entre le nombre de cas, les capacités 
hospitalières et le taux de vaccination. 
Dans le scénario le plus pessimiste, les 
poches de couverture vaccinale insuffi-
santes risquent d’offrir un terreau pro-
pice à l’émergence de nouveaux variants 
plus meurtriers qui, en se propageant, 
détruiront des vies humaines et dété-
rioreront des conditions de vie. Même 
dans des scénarios moins sombres, de 
nouvelles flambées pandémiques pour-
raient limiter la circulation des biens et 
des personnes dans certaines régions 
ou empêcher le passage des frontières. 
Il en résulterait des conséquences du-
rables sur les marchés du travail et les 
capacités de production, tout comme 
sur les prix ». Le problème c’est qu’on y 
est. Il faudra attendre encore quelques 
semaines pour que les scientifiques pré-
cisent la dangerosité du nouveau variant 
Omicron, mais le risque qu’il fait peser 
est déjà jugé très élevé par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Le 
scénario le plus pessimiste est le plus 
réaliste. De plus, sans qu’il se soit en-
core concrétisé, la vague du variant Del-
ta déferle sur l’Europe. Elle se propage 
d’est en ouest et la France n’en est pas 
vraiment protégée même si le taux de 
vaccination de la population est plutôt 
supérieur à celui de ses voisins de l’est. 

La carte interactive publiée par le New 
York Times est on ne peut plus parlante.
Comme l’explique Anne Sénéquier, co-
directrice de l’Observatoire de la santé 
mondiale à l’IRIS, « quand on regarde 
l’historique de l’émergence des diffé-
rents variants, l’Alpha au Royaume-Uni, 
le Bêta en Afrique du Sud, le Delta en 
Inde, etc., on a cette constante de popu-
lation peu vaccinée. C’est de nouveau le 
cas en Afrique du Sud. Une autre parti-
cularité de ce pays est la prévalence du 
VIH, qui fait que la population compte 
beaucoup de personnes immuno-dépri-
mées ».

FOLIE COLLECTIVE
Durs pépins de la réalité obligent, Le 
Monde analyse que la trajectoire du 
nouveau variant Omicron « montre, une 
nouvelle fois, que le virus ignore les fron-
tières. L’équité dans la distribution et 
l’administration de vaccins est un gage 
crucial d’efficacité ». Et l’économiste 
Jean Pisani-Ferry, peu porté à la colère, 
tweete : « 120 millions de doses de vac-
cin de rappel administrées dans les pays 
riches (avant l’accélération de ce mois-
ci) et seulement 60 millions de doses 
PRIMAIRES dans les pays pauvres. Ce 
n’est pas seulement injuste, c’est de la 
folie collective ».
Sauf que cela ne tombe pas du ciel.
Ce que Tedros Ghebreyesus, le direc-
teur général de l’OMS, a qualifié d’« 
apartheid vaccinal » est inscrit dans la 
nature du capitalisme actuel. L’accumu-
lation du capital et des profits reste « la 
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loi et les prophètes » des firmes multina-
tionales qui le dominent et tout particu-
lièrement celles de la pharmacie qui pro-
fitent des pandémies mondiales, comme 
les industriels de l’armement avec les 
guerres. Pas question pour elles de 
considérer les vaccins comme des 
biens publics mondiaux. Dans le type 
de partenariats publics/ privés qu’elles 
imposent, les financements publics 
abondent, mais les brevets sont privés 
et garantis par l’Organisation Mondiale 
du Commerce.
Les contrats foisonnent de clauses se-
crètes, les prix et les profits sont exor-
bitants. L’enquête du Financial Times 
parue le 30 novembre est instructive : « 
Le fabricant américain de médicaments 
est à l’origine du produit pharmaceu-
tique qui détient le record des ventes 
en une seule année. Pfizer prévoit que 
les ventes du vaccin atteindront 36 mil-
liards de dollars en 2021, soit au moins 
le double de celles de son plus proche 
rival, Moderna. La capacité de Pfizer 
à accroître considérablement sa pro-
duction en a fait de loin le fabricant de 
vaccins le plus dominant. En octobre, 
Pfizer détenait 80% du marché des vac-
cins Covid dans l’UE et 74% aux États-
Unis. Depuis l’autorisation du vaccin à 
la fin de l’année dernière, les décisions 
de Pfizer ont contribué à façonner le 
cours de la pandémie. Pfizer a le pou-
voir de fixer les prix et de choisir quel 
pays sera le premier dans un système 
de file d’attente opaque, y compris pour 
les programmes de rappel que les pays 

riches s’empressent maintenant d’accé-
lérer. En fonction de ses décisions, des 
pays, des régions et même des conti-
nents entiers peuvent ouvrir leur éco-
nomie ou risquer de prendre du retard 
dans la course au contrôle du virus. Bien 
que l’approvisionnement en vaccins des 
pays les plus pauvres se soit accéléré 
depuis septembre, les disparités mon-
diales sont criantes ».
Face au variant Omicron qui menace 
l’efficacité des vaccins actuels, Pfizer 
et Moderna, qui produisent les vaccins 
à ARN-messager se préparent déjà à 
en produire des variantes plus efficaces 
qu’ils disent être capable de réaliser en 
6 à 7 mois. C’est prévu dans les contrats 
signés, explique dans Mediapart la jour-
naliste Rozenn Le Saint : « Les États 
riches seraient alors, de nouveau, les 
premiers servis ; et les pays pauvres, où 
les variants émergent, encore les der-
niers à obtenir des vaccins qui y soient 
adaptés ». Injustices, et pandémie sans 
fins ? La course aux profits est vraiment 
une course folle.

LES BREVETS AU CŒUR 
DU SYSTÈME
Les brevets sur les vaccins sont au 
cœur du système. L’Inde et l’Afrique du 
Sud ont demandé, il y a un an, la levée 
des droits de propriété intellectuelle 
des fabricants. Cela leur permettrait de 
produire les vaccins et de participer à 
la vaccination mondiale indispensable 
pour juguler la pandémie. Il faut pour 
cela l’unanimité à l’OMC.
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L’Union européenne, le Canada, la 
Suisse s’y sont opposés.
L’OMC devait en débattre à nouveau 
cette semaine. La réunion a été reportée 
sine die pour cause… d’émergence du 
variant Omicron ! Et les États du Nord 
ferment leurs frontières avec les pays 
d’Afrique australe leur infligeant une 
double peine. Sans que cela empêche la 
diffusion du nouveau variant. Il est déjà 
là et il circulera avec la stratégie « Vivre 
avec le virus ».
Le système COVAX fondé sur les dons 
des pays riches et des multinationales 
de la pharmacie géré par le partena-
riat public/privé international GAVI est 
censé garantir l’accès aux vaccins anti 
COVID. Les quantités sont terriblement 
insuffisantes. Selon le FMI, seulement 
13% des vaccins achetés par COVAX 
et 12% des dons promis s’étaient maté-
rialisés à la mi-novembre. L’Union euro-
péenne a promis d’expédier 100 millions 
de vaccins vers l’Afrique d’ici la fin de 
l’année mais seulement 5% de ces 
doses étaient réellement disponibles. 
Les promesses n’engagent que ceux qui 
y croient.
Mais en plus, soulignent les journalistes 
Maria Cheng et Lori Hinnant, « la plu-
part des doses distribuées par COVAX 
jusqu’à présent ont été le vaccin d’As-
traZeneca, qui n’a pas encore été autori-
sé aux États-Unis et dont le déploiement 
chaotique en Europe a alimenté le sen-
timent anti-vaccin quand le produit a été 
associé à de rares formations de caillots 
sanguins. COVAX ne dispose que de 

minuscules quantités des vaccins les 
plus utilisés en Amérique du Nord et en 
Europe, ceux de Moderna et de Pfizer-
BioNTech ». L’Alliance GAVI s’est elle-
même récemment inquiétée « la percep-
tion que les pays riches se débarrassent 
de vaccins plus vieux ou moins efficaces 
dans les pays pauvres puisse miner tout 
le projet ».
Bref, la levée des brevets sur les vac-
cins, tests et traitements anti-covid est 
plus urgente que jamais. C’est la nature 
du capitalisme de s’y opposer. Il faut lui 
faire violence.  bernard marx
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Avec l’augmentation vertigineuse du 
nombre de contaminations quotidiennes 
du Covid-19, la question du tri des 
patients refait surface. La question 
s’était déjà posée lors des premières 
vagues de la pandémie, entraînant des 
indignations légitimes face à une triste 
réalité qui obligeait, par manque de lits, 
certains hôpitaux à choisir les patients 
à admettre en réanimation. Les critères 
d’âge et de bonne santé semblent 
avoir été privilégiés pour répondre à la 
problématique du manque de moyens et 
de places en soins intensifs.
Mais il faut garder en tête que ces 
critères sont tout le temps pris en 
considération par le personnel soignant 
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
: pour la même pathologie, on ne soigne 

pas de la façon identique, une jeune 
personne de 15 ans dont l’état général 
de santé est bon, et une personne de 95 
ans aux multiples pathologies.
Les non-vaccinés, causes de tous les 
maux de notre système de santé ?
Seulement, depuis un peu moins d’un an, 
un nouveau paramètre est venu perturber 
cette éthique à l’équilibre déjà si fragile 
: la vaccination. Aujourd’hui, près de 
89,7% des Français sont vaccinés. 
Ce qui veut dire que 11,3% ne le sont 
pas. On le sait, le gouvernement veut 
officiellement « faire peser la contrainte 
sur ces non-vaccinés. » Témoin de cette 
société en voie, une nouvelle fois, de 
fracturation, l’animosité des vaccinés 
envers les non-vaccinés ne fait que 
croitre car ces derniers apparaissent 

Dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche 
le 2 janvier, le professeur de médecine André Grimaldi 

se demande si les non-vaccinés ne devraient pas 
assumer aussi « leur libre choix de ne pas être 

réanimés ». Une prise de position qui interroge.

Ne pas faire des non-
vaccinés les boucs-

émissaires de tout un 
système de santé défaillant
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comme responsables de nombreux 
maux, notamment les règles sanitaires 
qui s’appliquent encore à nous. Pis, ce 
sont eux qui seraient responsables de 
la submersion actuelle et à venir des 
hôpitaux.
Il faut d’abord souligner le caractère 
quelque peu raccourci de telles relations 
de causalité : le manque de moyens 
de l’hôpital public, l’inorganisation 
de l’ensemble du système de santé, 
notamment du rapport avec la médecine 
de ville, l’absence d’efficacité à 100% du 
vaccin doivent aussi être invoquées pour 
tenter d’expliquer la situation actuelle. 
S’il ne s’agit pas de dédouaner les non-
vaccinés de leur part de responsabilité 
(dont il faudrait établir l’importance avec 
rigueur et nuance), il ne faut pas non plus 
qu’ils deviennent des boucs-émissaires 
systématiques. Le pass sanitaire puis 
maintenant le pass vaccinal sont autant 
de moyens pour mettre la pression sur 
ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.

DE LA RESPONSABILITÉ 
DES SOIGNANTS
Mais voilà que certains veulent faire 
de l’hôpital un lieu où l’on ferait 
aussi pression sur les non-vaccinés. 
Seulement, les raisons – qu’elles soient 
de l’ordre de la raison ou du ressentiment 
– ne sauraient justifier de s’éloigner 
autant du code de déontologie médicale. 
Ni les soignants ni les médecins en 
particulier ne peuvent s’ériger en juges 
moraux et décider du sort de tel ou tel 
patient en fonction de choix qu’il aurait 

fait préalablement. Rappelons ici que le 
rôle délétère des réseaux sociaux dans 
la diffusion de fausses informations à 
des fins mortifères et souvent politiques 
voire pécuniaires compte pour beaucoup 
dans ces choix.
Allons même plus loin : il est impensable 
de faire peser sur les soignants cette 
responsabilité. Aujourd’hui, nous 
manquons de lits en réanimation, 
dans certaines régions (comme en 
Guadeloupe et en Martinique), nous 
manquons de bouteilles d’oxygène. 
Les soignants ne peuvent payer pour 
tous les dérèglements de notre société. 
Depuis le début de la pandémie, ils 
sont en premières lignes pour tenter de 
sauver le maximum de vies possibles. 
Seulement, ils le font avec un manque 
criant de moyens. Leur faire peser la 
responsabilité du tri des patients entre 
vaccinés et non-vaccinés est d’une 
inhumanité qui va à l’encontre de 
quiconque a dédié sa vie aux soins des 
autres.

UNE PRIORITÉ : REPENSER 
TOUT NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Aujourd’hui, il est impensable de penser 
que les pneumologues puissent refuser 
de soigner les fumeurs qui ont un cancer 
des poumons sous prétexte qu’ils sont 
responsables de leur état et encombrent 
l’hôpital, que les hépatologues puissent 
renvoyer chez eux les alcooliques qui ont 
des cancers du foie et, tout simplement, 
que les médecins arrêtent de s’occuper 
de ceux qui ne suivent pas leurs 
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recommandations. Et ce, pas seulement 
pour le bon fonctionnement de la société 
mais d’abord et avant tout pour l’état de 
santé mental de nos soignants.
Qu’un professeur des universités 
praticien hospitalier du niveau d’André 
Grimaldi parle de tri des patients dit 
beaucoup de la perte totale d’espoir 
dans le fait que l’on puisse soigner 
tout le monde. C’est comme la chute 
ultime de la foi dans notre système de 
soins. Certains soignants commencent 
vraiment à avoir du ressentiment vis-à-
vis de leurs conditions de travail et de ce 
qu’ils se retrouvent obligés à faire. C’est 
la déroute de tout un système dont c’est 
le témoin.
Alors si l’on doit se placer du point de 
vue de l’hôpital pour parler des non-
vaccinés, la seule chose qu’il faut 
souhaiter mais surtout pour laquelle il 
faut se battre, c’est qu’il y ait assez de 
lits en réanimation pour pouvoir tous les 
accueillir. Pour eux, mais aussi pour nos 
soignants.
 ablo pillaud-vivien
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5,4 millions de morts ; 290 millions de 
cas ; 9,2 milliards de doses de vaccins 
administrées. Les chiffres du Covid 
donnent un peu le vertige. Au point 
que, soyons honnêtes, on n’y fasse plus 
vraiment attention. Le début du Covid 
paraît bien lointain, et la fin encore plus. 
Pourtant, il est une multitude d’autres 
chiffres, qui passent totalement à la 
trappe.
Le Tchernobyl chinois… mais pas que
4849 morts en Chine. C’est quatre morts 
de plus qu’au 27 avril 2021. Rappelons 
que l’incident de Tchernobyl n’a fait que 
47 morts, officiellement. Autant dire que 
ça sent bon le mensonge d’État. Les 
pays les plus lourdement touchés sont 
les États-Unis (827.000 morts), le Brésil 
(619.000), l’Inde (482.000), la Russie 
(305.000) et le Mexique (299.000).

Et en France ? On décompte à ce jour 
124.930 décès, selon le bilan officiel de 
Santé publique France, ce qui en fait le 
douzième pays le plus touché au monde.
Mais les chiffres sont-ils fiables ? Au 
vu du cas chinois, on ne peut qu’en 
douter. À ce propos, l’hebdomadaire 
britannique The Economist évalue le 
nombre de morts liés au Covid à 15,3 
millions de personnes. Assez loin du 
chiffre officiel de 5,4 millions de morts 
à l’échelle planétaire. Il n’y a pas que la 
Chine qui ment ?

4,6 MILLIARDS D’EUROS 
DE SURCOÛT POUR LE VACCIN
Selon Nicolas Vercken, directeur des 
campagnes et du plaidoyer d’Oxfam 
France, interviewé par Libération, les 
prix des vaccins auraient été gonflés 

Depuis le début de la pandémie (putain 2 ans !), 
nos vies sont rythmées par le décompte des entrées 

dans les services de réanimation, du nombre 
de personnes positives et de celui des décès. 

Mais il est d’autres données, moins médiatiques 
(et très provisoires), que voilà.

Vaccins trop chers, morts 
sous-estimées, lits fermées : 
les autres chiffres du Covid
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artificiellement par les sociétés 
pharmaceutiques. Ainsi, la France aurait 
payé au moins 4,6 milliards d’euros de 
surcoût et l’Europe 31. Nicolas Vercken 
parle de « pénurie organisée », car cela 
impacte très fortement les pays les plus 
pauvres. Par ailleurs, Oxfam estime 
qu’en 2021, Pfizer, BionTech et Moderna 
devraient réaliser 34 milliards de dollars 
de bénéfices. Vive le capitalisme !

9% DE L’AFRIQUE EST VACCINÉE
Pendant qu’en Occident, on a droit à un 
« débat » sur le vaccin, avec d’un côté 
ceux qui veulent le rendre obligatoire et, 
de l’autre, ceux qui le refusent au nom 
de leur « liberté », le continent africain 
continue de souffrir d’une réelle pénurie 
de vaccins. Pour le moment, seul 9% 
de la population de ce continent est 
vaccinée. En Afrique subsaharienne, 
ce taux tombe à 1,7%. À titre de 
comparaison, 69% des habitants de 
l’UE, 61% des Américains et 49,3% de 
la planète sont vaccinés.
L’Afrique est dépendante du bon vouloir 
des pays riches. Des doses que ces pays 
ont largement en stock sachant qu’ils 
ont commandé plus d’un milliard de 
doses en plus que ce dont ils ont besoin 
pour vacciner leurs populations. Ces 
mêmes pays – dont la France hein ! –, 
qui se gargarisent d’avoir mis en place le 
programme COVAX, afin de redistribuer 
leurs doses. Et, comme on lit sur Forbes, 
« à ce jour, les pays riches n’ont livré que 
15% du milliard de doses de vaccins 
contre le covid-19 qu’ils s’étaient 

engagés à redistribuer ». Magnanime, 
la France envoie uniquement de 
l’AstraZeneca qui, rappelons-le, n’est 
plus injecté en France aux moins de 55 
ans. En Afrique, 70% de la population 
a moins de 25 ans… Pis, les doses 
envoyées ont une date de péremption 
très très limite. Exemple : en décembre, 
le Nigeria a incinéré plus d’un million de 
doses de vaccin AstraZeneca données 
par des pays développés car les doses 
étaient périmées.
La question majeure est celle de 
l’argent. Comme le tweete Françoise 
Vergès : « Selon FMI, il suffirait de 50 
milliards de dollars pour vacciner 40% 
de la population mondiale d’ici fin 2021 
et 60% d’ici mi 2022. Mais les pays 
riches (16% de la population mondiale) 
ont acheté 50% des doses de vaccins. 
» Une vaste fumisterie, donc, qui donne 
l’impression que l’Occident oublie que 
nous sommes sur la même planète que 
les Africains et que, par conséquent, le 
virus circulera toujours d’un continent 
à l’autre – et les variants varieront… 
Pour rappel, il y a plus d’un milliards 
d’habitants en Afrique et 228.000 
personnes sont mortes du Covid.

17.900 LITS FERMÉS 
À L’HÔPITAL PAR MACRON
Un chiffre fact-checké par Libération, 
qui se passe de tout commentaire : « In 
fine, le total de lits fermés [...] s’élève à 
environ 17.900 lits en moins en 2020 
par rapport au total d’il y a quatre ans 
(404.785 lits d’hospitalisation complète 
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recensés en 2016). Soit une diminution 
d’environ 4,4% sur cette période. » Rien 
que pour l’année 2020, 5700 lits ont 
été fermés – principalement en Seine-
Saint-Denis et en Essonne, soit les 
départements les plus touchés et les 
plus populaires d’Île-de-France.
Et sur une période de 16 ans, le nombre 
de lits fermés s’élève à… 75.000. Une 
pensée pour le mec de l’ARS Grand-
Est qui s’est fait virer pour avoir dit ceci. 
Macron l’a fait.
Par ailleurs, lit-on toujours dans Libé, « 
au moins 20% des lits disponibles sur 
le papier sont actuellement fermés dans 
les CHU et CHR de France, puisqu’il n’y 
a plus assez de soignants pour tous les 
faire fonctionner. »

HAUSSE DE 28% DES TROUBLES 
DÉPRESSIFS MAJEURS
Lu sur lemonde.fr : « Les résultats 
d’une étude publiée dans «The Lancet» 
montrent qu’en 2020 les cas de 
troubles dépressifs majeurs et troubles 
anxieux ont bondi respectivement de 28 
% et 26 %. [...] Les femmes ont été plus 
touchées que les hommes, et les plus 
jeunes ont été davantage concernés 
que les groupes plus âgés. »
Le Covid > les autres maladies
C’est un chiffre terrible : en 2020, 23 
millions d’enfants dans le monde n’ont 
pas reçu les trois doses du vaccin contre 
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. 
L’ONU parle de « catastrophe absolue 
». Un « retard » directement dû à la 
pandémie de Covid, dont la vaccination 

a pris le pas sur les autres campagnes 
vaccinales. Triste conséquence : en 
plus de ne pas avoir accès au vaccin 
contre le Covid, « nous avons reculé 
sur d’autres vaccinations, mettant 
les enfants en danger d’attraper des 
maladies graves mais évitables comme 
la rougeole, la polio ou la méningite », 
avance le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Et sinon, pendant ce temps-là, des zoos 
américains vaccinent les animaux… 
Voilà voilà.
 loïc le clerc
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Sur la démocratie au temps du 
Covid
« C’est un débat sur la démocratie en 
situation de crise. Il y a une logique 
qui est de ne pas avoir de démocratie 
face à l’urgence. La démocratie est 
suspendue pendant la crise. C’est 
erroné. Toutes les décisions ont 
été prises par le président de la 
République, souvent avec plusieurs 
semaines de retard. Donc il y avait 
absolument le temps d’exprimer les 
positions en présence, les «pour» et les 
«contre», que la société en débattent 
avec ses différentes instances. »
« On devrait faire de cette crise 
une occasion pour augmenter les 
connaissances scientifiques et un 

débat sur la démocratie. »
« Le Conseil de Défense, à huis clos, 
n’avait aucune raison d’être. C’est fait 
pour que l’ennemi ne sache pas ce que 
l’on décide. Mais l’ennemi, c’est le virus 
! De qui on se cache ? De la société ? »
« On n’a pas vécu une épidémie, mais 
des épidémies successives. Chaque 
variant prend tout à contrepied. »
« Le paradoxe, c’est qu’on allait entrer 
dans une campagne présidentielle sans 
réel débat sur la santé, sur la politique 
erronée suivie depuis vingt ans. »
« On envoie le message suivant : 
aujourd’hui, avec Omicron, il est exclu 
de contrôler la circulation du virus. 
On ne peut que protéger les hôpitaux, 
qu’on n’ait pas encore un excès de 

Dans une tribune au JDD, le Professeur André 
Grimaldi conseille « systématiquement à toute 

personne adulte refusant de se faire vacciner de 
rédiger des directives anticipées pour dire si elle 

souhaite ou non être réanimée ». Des propos qui ont 
suscité de vives réactions.

Pr. André Grimaldi : 
« Il n’y aura pas de service 

public de santé sans valeurs 
publiques »
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morts – des morts qui ne sont pas 
ceux du Covid, mais ceux qu’on n’aura 
pas pu soigner, les AVC, les infarctus, 
les cancers qu’on repousse… Une 
collègue me disait hier que 30% des 
patients de son service ayant un cancer 
ont vu leur chirurgie reportée. »

Sur votre tribune dans le JDD où 
vous écrivez qu’« il serait bon de 
conseiller systématiquement à 
toute personne adulte refusant de 
se faire vacciner de rédiger des 
directives anticipées pour dire si 
elle souhaite ou non être réanimée 
en cas de forme grave de Covid »
« C’est un peu une provocation. La 
tribune commence par dire la règle 
éthique des soignants : on soigne une 
personne en fonction de ses besoins 
de santé, sans tenir compte de ses 
croyances politiques religieuses ou 
autres, de ses représentations, de 
son comportement de santé. Il n’est 
pas question de changer cette règle. 
Ceci-dit, il y a la question du tri. Les 
moyens ne sont pas illimités. La santé 
est un bien commun, gratuit. C’est 
pas un supermarché. Actuellement, 
il y a des victimes – qui ne sont pas 
fondamentalement les non-vaccinés –, 
c’est ceux qui ne seront pas dépistés 
de leur cancer, ceux qui attendent. »
« Est responsable de cette situation 
la politique gouvernementale qui 
dure depuis vingt ans. La logique 
commerciale et contrainte aboutit à une 
folie : la pénurie et le gaspillage. Notre 

système de santé, c’est 20 à 30% 
d’actes inutiles et, en même temps, 
une pénurie de lits en réanimation, 
aux urgences, en post-urgences. Les 
professionnels ont aussi leur part de 
responsabilité. Faire une prescription 
inutile, en médecine, c’est pas 
seulement un problème économique, 
c’est un problème éthique ! »
« Mais il en va aussi des usagers. Ce 
bien est précieux. Vous ne voulez pas 
vous faire vacciner, c’est votre choix, 
vous dites «c’est ma liberté absolue», 
très bien. Mais la liberté s’arrête là où 
commencent celles des autres. Si vous 
êtes un libéral absolu qui pense que la 
société n’est qu’une somme d’individus, 
eh bien allez jusqu’au bout ! Rédigez 
des directives anticipées. »
« Je mets les gens face à leurs 
contradictions. Mais je ne regarderais 
pas si une personne est vaccinée ou 
pas pour savoir si vous devez l’intuber 
ou pas ! »
« D’expérience, je sais que ces gens 
qui refusent les dialyses, qui assurent 
que quand ils auront les complications 
du diabète, ils feront ce qu’il faut pour 
en finir… Mais quand arrive l’heure, 
ce n’est pas ça qui se passe du tout. 
Quand le corps parle, quand vous 
avez des grandes douleurs, que vous 
asphyxiez, vous dites «au secours !». »
« Ne pas se faire vacciner, ça n’est pas 
comparable au fait de fumer. Là, ce sont 
des gens qui choisissent délibérément 
– il n’y a pas une addiction qui les 
empêche – et qui disent «moi d’abord». 
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Il n’y aura pas de services publics s’il 
n’y a pas de valeurs publiques. C’est 
les valeurs qu’on a célébrées lors de 
la première vague : une société réunie 
derrière des valeurs portées par les 
soignants. Tout ça se décompose. »
« Quand Macron fait son discours sur 
les premiers de cordée, le message est 
terrible. Il dit aux derniers de cordée : 
«Vous valez ce que vous gagnez». »

Sur la responsabilité des non-
vaccinés
« La santé, c’est une responsabilité. 
Vous avez une responsabilité vis-à-
vis de tous. Le vaccin ne devrait pas 
être un sujet politique. Il y a des pays 
où ça n’est pas un sujet politique. La 
responsabilité est aussi du pouvoir. 
Même le Président est allé saluer Didier 
Raoult. Le gouvernement, croyant que 
ça ne durerait pas, espérait emporter la 
mise en politisant la crise. C’est un peu 
irresponsable. L’opposition est tombée 
dans le panneau en ne faisant que 
s’opposer. »
« Si vous êtes contre Macron, vous 
devez être contre le vaccin… c’est 
aberrant ! »
« La responsabilité collective a été 
abîmée par les scandales sanitaires 
comme le Mediator. »
« Que le Président crée un Conseil 
scientifique, ça ne va pas. On ne sait 
pas si c’est son conseil personnel, 
s’ils sont tenus à un devoir de réserve. 
Les avis du Conseil sont publiés par le 
ministère de la Santé dans le mois qui 

suit. Donc après la parole présidentielle 
éventuellement. Mais il devrait faire 
connaître son avis avant les décisions 
politiques. »

Comment faire pour éviter le tri des 
patients ?
« On est incapable de prévoir. On 
navigue à vue. On a l’hypothèse que 
quand tout le monde sera contaminé, 
on aura un peu plus de morts mais 
tout le monde sera immunisé et ça 
s’arrêtera. Je crois qu’on ne sait rien 
dire aujourd’hui. »
« Les morts collatérales se voient 
moins, elles sont étalées dans le temps, 
elles sont moins mesurables – quoi 
qu’on voit que l’espérance de vie a 
diminué. »
« Le rapport bénéfice/risques est 
démontré, même chez les jeunes. »
« La chose la plus urgente à faire, c’est 
la vaccination. »
« On pourrait réquisitionner les 
cliniques privées. »

Sur la fin du Covid
« Entre le vaccin et les gens qui auront 
eu le Covid, on aura l’immunité. C’est 
la logique de ces épidémies. Alors, il 
faudra arrêter de vacciner et vivre avec, 
pour ne pas agresser un virus «gentil». »
« C’est invraisemblable que les vaccins 
ne soient pas un bien public mondial. 
L’égoïsme des pays n’a d’égal que 
l’égoïsme des individus qui ne se font 
pas vacciner. »
 entretien par pierre jacquemain
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Sur les propos d’Emmanuel Macron 
qui veut « emmerder » les non-
vaccinés
« En fin d’année, Emmanuel Macron avait 
fait un mea culpa car il avait pu avoir des 
propos qui avaient choqué. On s’était 
dit qu’il avait appris et qu’il était désolé 
de nous avoir traité de «rien», peut-être. 
Ces excuses n’ont pas duré longtemps, 
puisqu’aujourd’hui il est là pour 
emmerder une partie des Français. »
« Un Président est là pour gouverner 
tous les Français. Tous. Moi je suis là 
pour représenter tous les Français, qu’ils 
aient voté ou non pour moi. »
« Le pire, c’est quand Emmanuel Macron 
dit que lorsqu’on est irresponsable, on 
n’est plus citoyen. Après la déchéance 
de nationalité, on a la déchéance de 
citoyenneté. C’est gravissime. »

« Le vaccin serait obligatoire et que 
Macron se fâche contre ceux qui vont 
contre la loi… Mais le vaccin n’est pas 
obligatoire ! »

Sur le pass vaccinal
« On vote contre parce que c’est une 
obligation de se vacciner déguisée et 
que Macron n’arrête pas de dire qu’on 
ne peut pas le rendre obligatoire. »
« L’OMS le rappelle : rendre le vaccin 
obligatoire serait une erreur, il faut 
convaincre plutôt que contraindre. »
« Une petite partie des personnes 
non-vaccinées, on ne les convaincra 
pas. C’est pas la peine. Il y a une partie 
qu’on peut encore aller rencontrer et 
discuter avec eux. Ceux-là, en leur disant 
qu’on les emmerde et qu’ils ne sont pas 
citoyens, aller les convaincre maintenant, 

En plein débat parlementaire sur le pass vaccinal, 
Emmanuel Macron déclare vouloir « emmerder » 

les personnes non-vaccinées. Pour en parler, 
la députée LFI Caroline Fiat.

« On peut encore convaincre 
les non-vaccinés, mais pas 

en les emmerdant, c’est 
irresponsable ! »
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c’est pas gagné. Ce sont des personnes 
qui n’ont plus confiance en la parole 
politique. »
« Les politiques ont tellement menti aux 
gens, comment voulez-vous qu’ils aient 
confiance ? »

Sur la défiance en la science
« J’incite tout le monde à se faire 
vacciner. J’ai vu les personnes atteintes 
du Covid en réanimation, personne n’a 
envie d’être dans cette situation. »
« Il vaut mieux être vacciné pour ne pas 
aller en réanimation. »
« Si les soignants sont fatigués, c’est 
parce que ça fait 20 ans qu’on leur 
supprime des moyens. »
« Même à 30 ans, grand sportif, vous 
pouvez vous retrouver en réanimation. »
« Omicron tape sur tout le monde. 
300.000 cas de contamination par jour, 
c’est une contamination toutes les deux 
secondes. Pour ne pas l’avoir, il faut vivre 
comme un ermite. Et encore… »

Sur la vaccination à l’échelle 
mondiale
« On a peut-être pas envie de mettre 
de l’argent pour les pays pauvres. En 
France, ils se font plaisir en disant qu’on 
est le troisième pays à envoyer le plus 
de doses dans les pays les plus pauvres. 
C’est pas en envoyant 1% de doses par 
rapport à la population qu’on va stopper 
l’épidémie. »
« Il faut vacciner 80% de la population 
mondiale pour stopper cette pandémie. »
« Olivier Véran nous avait dit, au mois de 

juillet, quand il a mis le pass sanitaire : 
«Vous verrez, quand 90% de notre pays 
sera vacciné, ça sera derrière nous, on 
retirera le pass sanitaire». 90% du pays 
est vacciné et on met le pass vaccinal. »

Sur les morts collatérales au Covid 
(cancers, maladies chroniques, etc.)
« Depuis mai 2020, je dénonce les 
déprogrammations. Quand j’avais 
fait ces remarques dans l’hémicycle, 
j’avais comme réponses «mensonges», 
«démago», etc. »
« Emmanuel Macron dit qu’il n’y a jamais 
eu de tri dans notre pays et que c’est 
sa ligne rouge. Il nous prend pour des 
abrutis finis. »

Sur l’état d’esprit des Français vis-à-
vis des opposants au pass
« Il faut convaincre tout le monde. On 
interdit pas aux gens de vivre, de sortir, 
de se déplacer. D’autant plus qu’avec 
un test négatif, c’est plus probable que 
vous ne transmettiez pas le virus qu’en 
étant vacciné. »

Sur l’interdiction de la fleur de CBD
« Le gouvernement ferait mieux 
d’interdire le glyphosate. »
« On propose de légaliser le cannabis. 
Il y a des consommateurs, il y a des 
dangers, mais on n’arrête pas le tabac et 
encore moins l’alcool. »
« Il faut encadrer cette légalisation, 
former les vendeurs pour qu’ils puissent 
envoyer des messages de prévention. »
 entretien par pierre jacquemain
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Selon les générations, Christiane Tau-
bira n’évoque pas les mêmes souvenirs. 
Il y a ceux qui se rappellent de ses pre-
miers pas à l’Assemblée nationale en 
1993 lorsqu’elle a voté la confiance au 
Premier ministre de l’époque, un cer-
tain Edouard Balladur. « Rien dans ce 
discours [de politique générale, NDLR] 
ne constituait un élément rédhibitoire à 
mon vote », balaye l’intéressée. Un an 
plus tard, elle fait campagne aux côtés 
de Bernard Tapie pour les élections eu-
ropéennes, soutenue par le Parti radical 
de gauche (PRG).
Selon les générations, Christiane Tau-
bira n’évoque pas les mêmes souvenirs. 
Il y a ceux qui se rappellent de ses pre-
miers pas à l’Assemblée nationale en 
1993 lorsqu’elle a voté la confiance au 
Premier ministre de l’époque, un cer-

tain Edouard Balladur. « Rien dans ce 
discours [de politique générale, NDLR] 
ne constituait un élément rédhibitoire à 
mon vote », balaye l’intéressée. Un an 
plus tard, elle fait campagne aux côtés 
de Bernard Tapie pour les élections eu-
ropéennes, soutenue par le Parti radical 
de gauche (PRG).
Il y a ceux qui, à gauche, l’ont détestée 
en 2002 lorsqu’elle a décidé de se pré-
senter à l’élection présidentielle. Ceux-là 
même qui l’ont accusée d’avoir fragilisé 
la gauche avec ses 2,32% au premier 
tour, empêchant selon eux Lionel Jos-
pin (16,18%) d’accéder au second tour 
et ayant rendu possible le face à face 
entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le 
Pen – oubliant souvent que parmi les 
autres prétendants au Palais de l’Élysée, 
il y avait Arlette Laguiller (5,72%), Jean-

Ce vendredi 17 décembre, Christiane Taubira a posté 
une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle 
« envisage d’être candidate » à la présidentielle mais 

qu’elle ne sera pas « une candidate de plus ». 
Elle donne rendez-vous mi-janvier pour les suites 

de son annonce.

Taubira 2022 : le spectre 
d’une candidature 

sans projet



Pierre Chevènement (5,33%), Noël 
Mamère (5,25%), Olivier Besancenot 
(4,25%) ou encore Robert Hue (3,91%).
Enfin, il y a la Christiane Taubira des 
deux dernières décennies, celle dont la 
voix et les envolées lyriques résonnent 
encore avec délectation dans nos 
oreilles, lorsqu’elle défendait en 2001 la 
loi historique reconnaissant la traite et 
l’esclavage comme crime contre l’huma-
nité ou encore celle en 2012 en faveur 
du mariage pour tous. Celle-là même qui 
a démissionné, quelques temps après, 
du gouvernement de Manuel Valls pour 
marquer son désaccord politique avec 
le projet de déchéance de nationalité 
– même si l’on oublie un peu trop vite 
que la seule ministre, en conseil des 
ministres, à s’être vivement opposée à 
cette annonce était George Pau-Lange-
vin, au portefeuille des Outre-mer.
Christiane Taubira, on l’aime ou on ne 
l’aime pas pour toutes ces bonnes ou 
mauvaises raisons. Elle reste malgré 
tout une icône de la gauche sans en 
connaître réellement les fondements ou 
les raisons. Dans le genre, il n’y en a pas 
deux comme elle : une érudite convain-
cue, déterminée, cultivée. Dans la classe 
politique, celui qui s’en rapproche le 
plus, c’est peut-être Jean-Luc Mélen-
chon. Sur la forme, les deux tribuns ont 
autant le goût de la politique que celui 
de la culture, des arts, de l’histoire et des 
belles lettres. Deux fortes têtes à la rela-
tion parfois complexe avec le monde des 
médias. Entre les deux, la relation est 
faite de hauts et de bas mais le respect 

est réciproque. Un sondage Ipsos, daté 
du 14 décembre 2021, les place d’ail-
leurs tous les deux en tête des sondages 
auprès des sympathisants de gauche. 
57% d’entre eux jugent le candidat de 
l’Union populaire plus à même de porter 
les couleurs de la gauche contre 55% 
pour l’ex-Garde des Sceaux.
Une pétition lancée il y a tout juste un an 
à l’initiative du producteur Maxime Rusz-
niewski et l’écrivaine Cloé Korman, avait 
déjà recueilli un peu plus de 10.000 
signatures, parmi lesquelles celles de 
Juliette Binoche, d’Alice Diop, de Sté-
phane Foenkinos ou d’Eric Reinhardt. 
À l’époque, le producteur et ancien 
conseiller de Najat Vallaud-Belkacem au 
ministère des Droits des femmes, nous 
prévenait : « On vient tous d’horizons dif-
férents, nous avons des métiers et des 
origines différents parmi les signataires 
et on se rejoint tous sur un point : nous 
avons la volonté de présenter la candida-
ture d’une femme qui incarne la gauche, 
en 2022. Et selon nous, la seule qui soit 
en capacité de dépasser les clivages 
et rassembler, c’est Christiane Taubira 
». Déjà en 2016, à la veille de l’élection 
présidentielle qui a fait élire Emmanuel 
Macron – son ancien collègue ministre 
de l’Économie –, une pétition en faveur 
de sa candidature avait recueilli près de 
100.000 signataires sans que la prin-
cipale intéressée ne s’en saisisse réel-
lement, au-delà de quelques remercie-
ments formels.
Aujourd’hui, c’est du côté de la Primaire 
populaire que la pression se fait la plus 
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grande. Les organisateurs – qui ont 
engrangé près de 300.000 signatures – 
ont dîné avec elle il y a quelques jours 
et espèrent une déclaration de l’intéres-
sée en faveur du processus de la Pri-
maire populaire. Elle pourrait joindre sa 
candidature à celle d’Anne Hidalgo et 
peut-être celle d’Arnaud Montebourg, à 
défaut d’avoir convaincu Yannick Jadot, 
Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. 
Certains proches de Christiane Taubira 
nous assurent d’une déclaration immi-
nente. Pour eux, sa décision est prise. 
Elle va se lancer.

On peine à trouver des soutiens de 
poids dans la classe politique en vue 
d’une candidature à l’élection présiden-
tielle. Taubira est une femme indépen-
dante. C’est sa force. Elle est aussi une 
femme sans troupe. C’est sa faiblesse.

UNE FEMME INDÉPENDANTE 
ET SANS TROUPE
Depuis quelques semaines, elle s’affiche 
à Marseille aux côtés du maire, Benoît 
Payan, pour rendre hommage à Gaston 
Crémieux, écrivain, avocat et journaliste, 
fusillé en 1871 pour sa participation à la 
Commune de Marseille. Elle monte aussi 
sur scène lors d’un concert du rappeur 
et écrivain Gaël Faye, le 27 novembre 
dernier au Zénith de Paris. Aussi, bien 
que discrète dans les médias, elle dit 
avec force sa consternation dans l’émis-
sion Quotidien, il y a tout juste deux se-
maines : « J’ai une très grande angoisse. 
Une très grande préoccupation. Nous 

avons cinq personnes de très grande 
valeur [Hidalgo, Jadot, Mélenchon, Mon-
tebourg et Roussel, NDLR]. Et pourtant, 
la voix d’aucune de ces personnes ne 
surgit vraiment. La primaire populaire est 
peut-être une échéance de rencontre. 
C’est un processus démocratique. Un 
processus générationnel. Est-ce qu’on 
essaie de saisir une dernière chance 
», interroge-t-elle ? Et d’ajouter : « On 
ne peut pas prendre le risque de laisser 
les gens morfler cinq ans de plus. On 
ne peut pas prendre le risque de laisser 
s’installer la haine, la peur, la défiance 
vis-à-vis des autres. De laisser cette 
société se disloquer. La gauche doit 
gagner ».

Si, jusque-là, on l’avait peu entendue, 
c’était peut-être le signe qu’elle n’en 
avait pas envie. Qu’elle ne voulait pas 
y aller. La perspective d’une candida-
ture d’Anne Hidalgo l’avait sans doute 
refroidie. Sauf que la candidature de la 
maire de Paris ne prend pas et l’hypo-
thèse d’une candidature de Christiane 
Taubira apparaît désormais comme une 
issue de secours pour la candidate du 
Parti socialiste. Pour l’heure, le spectre 
de sa candidature ne semble pas mobi-
liser officiellement le monde politique. 
Pourtant, dès novembre 2020, Benoît 
Hamon, ex-candidat socialiste à l’élec-
tion présidentielle de 2017, avait décla-
ré : « J’espère qu’elle dira oui. Elle est 
l’une des seules à pouvoir faire l’union à 
gauche ». À part cette sortie sans doute 
contrôlée de Benoît Hamon, on peine à 
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trouver des soutiens de poids dans la 
classe politique en vue d’une candida-
ture à l’élection présidentielle. Taubira 
est une femme indépendante. C’est sa 
force. Elle est aussi une femme sans 
troupe. C’est sa faiblesse.

INCERTITUDES SUR LE PROJET 
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les partisans d’une candidature de Tau-
bira voient pourtant en elle une prési-
dente de la République capable de dé-
fendre la « redistribution des richesses, 
la revalorisation massive des services 
publics, la lutte contre la précarité et 
la transition écologique », précisent les 
initiateurs de pétitions en sa faveur. Elle 
peut être « l’inspiratrice de cet élan à 
travers toute la société », assurent-ils. 
Pour Noël Mamère, convaincu que la 
gauche peut former l’union autour d’un 
« candidat unique » et qui a récemment 
plaidé pour « des discussions avec les 
responsables de la primaire populaire », 
Christiane Taubira peut-elle être la solu-
tion ? Il y a quelques mois, l’ex-candi-
dat écologiste à l’élection présidentielle 
nous répondait : « J’ai de l’estime et du 
respect pour elle mais le rassemblement 
de la gauche et des écologistes ne peut 
pas se faire sur la base d’une pétition. 
La gauche est déboussolée et tente de 
s’accrocher aux seules branches qui 
restent accrochées sur l’arbre. Elle en 
fait partie. Mais la gauche doit avant tout 
retrouver le chemin des idées. L’écologie 

est la seule idée neuve de ce siècle. Je 
ne l’ai pas beaucoup entendue sur ce 
terrain-là ». Et de poursuivre : « Il n’y a 
pas de sauveur possible de la gauche 
et c’est d’abord à la gauche de retrou-
ver son chemin : Christiane Taubira fait 
partie de ceux et celles qui peuvent y 
contribuer mais ça ne suffit pas ».
L’écologiste y allait aussi de sa petite 
métaphore : « L’appel à sa candida-
ture me fait penser aux espoirs que l’on 
porte collectivement sur le vaccin contre 
le Covid sans réfléchir aux probables 
autres épidémies à venir et à la néces-
sité de revoir de fond en comble notre 
modèle de société ». Et si Christiane 
Taubira nourrit les espoirs et les ambi-
tions de quelques-uns, le projet poli-
tique d’une pareille candidature, compte 
tenu de son parcours, reste des plus in-
certains. Parce que pour les détracteurs 
d’une telle hypothèse, Taubira restera à 
jamais la ministre de Manuel Valls. Sa 
crédibilité sur une partie des bancs de 
la gauche est ainsi à jamais écornée. Et 
même si elle a quitté le gouvernement en 
claquant la porte, en désaccord avec le 
projet de déchéance de nationalité, elle 
a assumé toute la politique économique 
– CICE, pacte de compétitivité sans 
contreparties, etc. – du quinquennat 
précédent. Et on peut difficilement leur 
donner tort : si l’on connaît ses engage-
ments pour la justice sociale, les droits 
et les libertés, on ne peut pas en dire 
autant des enjeux écologiques, comme 
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le rappelle Noël Mamère, mais aussi des 
ambitions économiques qu’elle porte 
ou encore de son rapport à la finance, 
à la mondialisation, aux dettes, au capi-
talisme ou à la croissance – a fortiori 
dans un contexte de crise sociale et 
économique. Pour une économiste de 
formation et de profession, force est de 

constater qu’après bientôt 30 ans de vie 
politique, le flou persiste.
Et comme le dit son ancienne complice, 
du mouvement Dès Demain qu’elles 
ont cofondé ensemble, Martine Aubry 
: «  Quand c’est flou, c’est qu’il y a un 
loup ».
  pierre jacquemain
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La trêve des confiseurs, ces quelques 
jours entre Noël et la nouvelle année, est 
rarement un moment d’intense activité 
politique. Seulement, pour Christiane 
Taubira qui, dans une vidéo relativement 
ratée, avait annoncé sa candidature 
le 17 décembre dernier – ou plutôt 
l’entame d’une réflexion autour de la 
potentialité de sa candidature, rendez-
vous mi-janvier –, ne pouvait se payer 
le luxe d’un mutisme hivernal : après 
quelques sorties sur le terrain, comme 
on dit dans les états-majors, l’ancienne 
Garde des Sceaux a pris la plume dans 
Le Monde pour commencer à dessiner 
un projet présidentiel.

« NOUS, LA GAUCHE »
Premier enseignement notable : 
Christiane Taubira ne jette d’anathème 
sur personne à gauche. Même entre les 
lignes, même de façon indirecte, elle se 
place très clairement en rassembleuse. 
En cela, son approche stratégique 
diffère de celles de ses camarades 
Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et 

Anne Hidalgo qui, chacun, souhaite le 
rassemblement mais nécessairement 
derrière lui – le tout en prenant bien soin 
d’égratigner, avec un systématisme qui 
interpelle, ses plus proches concurrents.
Pour autant, la parole de Christiane 
Taubira n’est pas celle d’une simple 
commentatrice ou observatrice : elle 
est candidate. Mais le projet qu’elle 
envisage, c’est de réussir à structurer la 
gauche et les écologistes autour d’une 
force propulsive unitaire. Beaucoup de 
celles et ceux qui ont lu sa tribune savent 
les convergences et les divergences qui 
existent entre les différentes famille de la 
gauche. Christiane Taubira les rappelle 
et n’évite pas de parler des pommes de 
discorde comme l’Union européenne 
ou les « taux et champs d’application 
de la TVA » (ah bon ? c’est un sujet de 
controverse à gauche ?). Le problème 
demeure néanmoins entier puisqu’elle 
n’apporte pas véritablement de 
réponse si ce n’est une conviction : ces 
désaccords ne sont pas insurmontables.
Autre bougé de la part de 

Celle qui se laisse jusqu’à mi-janvier pour décider 
si elle se lance dans la campagne présidentielle a 

publié une tribune dans Le Monde dans laquelle elle 
commence à dessiner les contours de son projet.

Christiane Taubira 
avance ses pions
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l’ancienne ministre de la Justice des 
gouvernements Ayrault et Valls : un 
début de reconnaissance de la « 
responsabilité », voire de la « faute » de 
la présidence Hollande dans la situation 
de la gauche aujourd’hui. Dont acte. 
Mais quelle réalité tangible accorder à 
cette esquisse d’aggiornamento ? Pour 
ne pas y voir le sceau d’un opportunisme 
circonstanciel, il faudra que la candidate 
Taubira arrive à développer un récit sur 
le présent comme sur le futur qui soit 
sans concession aucune mais surtout 
d’une densité et d’une puissance qui 
feront oublier – ou qui les prendront en 
prétexte – ce qu’a posteriori, beaucoup 
considèrent comme des égarements 
politiques du passé.

L’URGENCE CERTES 
MAIS L’URGENCE DE QUOI ?
Dernier point important dans le texte de 
Christiane Taubira : l’urgence politique. 
Ce n’est pas une nouveauté puisque 
les autres candidats de la gauche 
et des écologistes y font souvent 
référence. L’urgence écologique, 
l’urgence face au péril fasciste, 
l’urgence démocratique, l’urgence 
sociale. Pourtant, avec ses mots qui 
font sa force et qui lui ressemblent, loin 
du langage technocratique de certains 
autres candidats, l’ancienne députée 
de Guyane essaie de développer une 
autre voie : se placer au-dessus de la 
mêlée. C’est d’ailleurs là que réside son 
principal atout dans cette campagne : 
contrairement aux autres, elle ne peut 

être taxée de s’être lancée pour des 
raisons d’égo ou de survie d’un appareil 
politique. Elle a même réussi à donner 
l’impression d’y être allée contre son 
gré.
Le revers de la médaille en absence 
d’égo, c’est l’impréparation : qui a-t-
elle appelé avant de se lancer ? Quelle 
relation entretient-elle avec le Parti 
socialiste ? Elle veut l’unité à gauche 
mais quelle est la nature de ses liens 
avec la France insoumise, le Parti 
communiste ou Europe Écologie-
Les Verts ? Elle les appelle tous les 
jours ou bien elle écrit des tribunes et 
entend tracer son sillon dans son coin ? 
Mieux : ce qu’entend incarner Christiane 
Taubira, c’est la pression du peuple 
de gauche qui veut une candidature 
commune. Mais concrètement, qu’est-
ce que cela veut dire ? La pétition-
plateforme de la Primaire populaire est-
elle suffisante pour offrir un débouché 
digne de ce nom ? Et surtout, y a-t-il une 
chance pour que Yannick Jadot ou Jean-
Luc Mélenchon y participent ? Sinon, 
quelles alternatives ? Ce sont toutes 
ces questions qui restent encore, à la 
veille de la nouvelle année, à répondre 
pour Christiane Taubira. Car sinon, sa 
candidature est nécessairement vouée 
à l’échec.
 pablo pillaud-vivien


