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Rares sont ceux qui ont osé prendre une position sur les mouvements qui, en France, en Italie 
et ailleurs, descendent dans la rue contre les lockdowns et la vaccination obligatoire. Alors 
que la  droite tente de prendre la tête du mécontentement croissant, seuls les libertaires osent 
se ranger du côté des manifestants, mais au nom de principes d’un anti-autoritarisme abstrait 
et sans une analyse de classe approfondie du phénomène (il est vrai que les confusions dans 
les reportages des médias n'aident pas à se faire une idée claire). 

La gauche révolutionnaire d’inspiration marxiste et communiste est pratiquement silencieuse. 
Ce n'est pas surprenant car il manque une analyse critique radicale de la gestion capitaliste de 
la pandémie de sars Covid 19. Rares sont ceux qui ont réussi à ne pas tomber dans la querelle 
puérile entre les pro vaccins par principe et ceux qui sont contre les vaccins par principe . Les 
premiers tirent à boulets rouges  contre quiconque se permet de douter de la stratégie 
vaccinale, les seconds distribuent des brevets de scientisme dogmatique et de soumission au 
système et au projet d’une "grande réinitialisation". 

L'absence de cette critique radicale est la preuve de la faiblesse théorique des courants 
marxistes actuels, qui trop souvent, au lieu d'étudier le phénomène contre les vaccins et de 
comprendre ses origines dans la crise de la médecine bourgeoise elle-meme, se laissent 
emporter par une fureur contre ceux qui s’opposent aux vaccins, bien trop dépendante de 
l'illusion de la prétendue impartialité de la "science". 

Bien sûr, tout n'est pas aussi étriqué : il y a eu aussi quelques analyses critiques intéressantes, 
mais en général, elles n'ont pas dépassé : 

1) le concept correct (qui n'est pas nouveau) de syndémie, ou si l’on veut , de la 
connection entre la pandemie et d’autres pathologies et de facteurs sociaux pour 
déterminer le caractère et l'étendue de la crise pandémique, 

2) la dénonciation des tendances économiques de fond qui traversent la crise 
économique déclenchée par la crise  sanitaire (ruine des classes moyennes, nouvelle 
organisation du travail - comme le smart-working - impliquant de nouveaux processus 
de dé-contractualisation et de précarisation, etc.) 

Ceci est bien, mais pas encore  suffisant, car la critique doit être poussée jusqu'aux 
fondements non seulement de la gestion capitaliste de la pandémie, mais aussi de la médecine 
bourgeoise et, plus encore, de la science asservie au profit de ce système social, et qui en tant 
que telle est incapable d'assurer le bien collectif et la santé des citoyens : l'échec universel de 
la gestion de la pandémie n'est pas un fait accessoire dû seulement à des erreurs politiques et 
sanitaires (qui ont été et sont encore nombreuses et importantes), mais bien au contraire a un 
fait structurel. 

Une telle critique ne se fera pas en un jour et ne sortira pas de la tête d'un individu mais bien  
d'un effort collectif. En attendant cependant, il est urgent de donner une réponse à un 
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problème crucial : quelle doit être l’attitude à adopter face aux mouvements qui sont contre le 
lock down et contre la vaccination obligatoire. 

Les deux questions se confondent et se superposent , aussi bien dans les manifestations que 
dans  l'esprit de nombreux camarades, de  ceux qui soutiennent les manifestations et de que 
ceux qui les abhorrent. Mais ils diffèrent : 

- La première, la rébellion contre le lock down, rassemble les revendications et les 
éléments les plus divers, du jeune homme qui ne veut pas renoncer à ses apéritifs, au 
restaurateur qui ne veut pas se ruiner, en passant par son serveur qui ne veut pas 
perdre son emploi. Ce n'est pas un hasard si les slogans interclassistes ("liberté") 
laissent la place aux droitiers et aux anarchistes. 

- L'autre, la vaccination obligatoire, est en fait destinée (nous parlons au niveau 
international, et non pas dans tel out el pays, où il y a une grande variabilité dans le 
caractère obligatoire des régles imposées) à atteindre et discriminer , en dernière 
analyse,  surtout les travailleurs. Tout cela se fait on jouant la grosse caisse de la 
responsabilité individuelle : ceux qui ne se font pas vacciner sont vus comme les 
“nouveaux pestiférés” et tous les ennuis viennent d'eux, et non pas du désastre de la 
santé privatisée, qui n'est pas généralisée à tout le pays, ni de l'absence (ou de 
l'insuffisance) du suivi, ni du fait que le capital n'a jamais voulu ou pu arrêter la 
machine de production en marche, limitant le verrouillage aux secteurs secondaires 
(restaurants, gymnases, etc.) et à la socialisation. 

En ce qui concerne les manifestations contre le verrouillage, si les communistes, ne doivent 
pas commettre l'erreur habituelle de les mépriser, de les laisser dans les mains de la droite,  
sans au moins essayer d'atteindre les prolétaires et les couches en voie de prolétarisation qui y 
participent, par contre, ils ne peuvent pas ignorer la présence de couches réactionnaires et 
anti-prolétariennes. 

En ce qui concerne le green pass et la vaccination obligatoire, pour décider de leur stratégie, 
les communistes ne peuvent pas procéder dans l'abstrait, en tombant dans la contraposition 
bidon de la presse,  du "pour" ou  "contre". Nous devons tenir compte des faits concrets (que 
nous sommes contraints ici, par souci de brièveté, d'énumérer sous forme démonstatives, en 
nous appuyant cependant sur une bibliographie abondante et sur les caractéristiques générales 
de la gestion de la santé mondiale qui précèdent et dépassent la crise pandémique actuelle) : 

1) Les procédures d'urgence (autorisation conditionnées, fast track, rolling review, etc.), 
donc non totalement contrôlées, avec lesquelles les vaccins Covid 19 ont été conçus et 
produits (c'est malheureusement une pratique désormais courante dans la production 
de médicaments en général) ; 

2) La promiscuité et la soumission (amplement documentée et incontestable) aux géants 
des institutions pharmaceutiques qui devraient présider à la sécurité des soins 
médicaux (comme l'OMS, la FDA américaine et l'EMA européenne), des hommes 
politiques et même des gouvernements ; 

3) Les pratiques anormales et entièrement empiriques (et non testées au préalable) de la 
campagne de vaccination (périodes d'inoculation raccourcies ou allongées sur une 
base totalement non scientifique, mais simplement sur la base de la disponibilité des 
préparations ; administration de différents vaccins au même sujet toujours sur la base 
des stocks mais avec des justifications "scientifiques" inventées à l'occasion ("ils 
pourraient" être plus efficaces, etc.) ; modification en l'absence d'essais cliniques 
complets sur les groupes d'âge cibles, d'improvisation, etc) ; 
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4) Ignorance des éventuels "effets secondaires" à long terme des vaccins, du degré réel 
de protection offert par les vaccins pour les différents groupes d'âge (là encore à cause 
d'essais cliniques incomplets ou en cours), du degré d'efficacité contre les variantes 
actuelles et futures, 

5) La possibilité établie que les personnes vaccinées puissent être infectées et 
contagieuses ; 

6) Le manque de transparence et d'exhaustivité des processus de détection et de contrôle 
des "effets indésirables" (autre vulnérabilité grave, chronique et systématique de la 
pharmacologie actuelle) ; 

7) Enfin, et surtout, tant que les campagnes de vaccination seront limitées à quelques 
pays (riches), elles ne pourront pas, même en supposant une efficacité élevée du 
vaccin, gagner la bataille contre le virus, qui continuera à se répliquer et à muter dans 
les pays qui ne peuvent pas se permettre une vaccination de masse, et de là, reviendra 
frapper partout. 

Dans ces conditions historiquement et socialement données (et pour d'autres raisons que nous 
omettons par souci de concision), rendre la vaccination obligatoire de manière extensive ou 
sélective doit être rejeté par ceux qui se prétendent antagonistes du système dominant. Le 
travailleur qui refuse de se faire vacciner doit donc être absolument défendu, car la 
désinformation et l'incertitude concernant les vaccins actuels sont le résultat du système lui-
même. Le fait qu'il y ait des travailleurs confus et récalcitrants est donc inévitable, et nous 
sommes intéressés à sauvegarder l'unité de tous les prolétaires, qu'ils soient ou non favorables 
à la vaccination. 

Cette position ne peut pas changer lorsque (en France et en Italie, par exemple), au lieu 
d'imposer purement et simplement la vaccination obligatoire, qui entraînerait, entre autres, la 
responsabilité des autorités en cas d'événements indésirables, ona  introduit un (faux) 
"permis" d'immunité pour avoir accès à diverses situations sociales, forçant ainsi subtilement 
les citoyens à se vacciner, y compris les catégories - comme les jeunes - qui ont le plus à 
craindre des risques inévitables liés à la vaccination et moins de ceux du Covid.  

Notre tâche n'est pas de décourager les gens de se faire vacciner sans discernement, mais de 
rejeter les dogmes d'une science interclassiste, de la  vaccination a priori, nous appelle  à 
s'interroger et à maintenir l'attention sur l'efficacité plus ou moins grande des vaccins 
individuels, et sur leurs risques actuels et potentiels. 

Cela ne donne pas le droit, comme le font désormais les ânes autorisés de la télévision, de 
confondre la méfiance plus que justifiée envers la médecine au service du capital et des 
géants pharmaceutiques avec une position de non-vaccination : Les vaccins sont l'un des 
chapitres fondamentaux de l'histoire progressive de la médecine, ce qui n'enlève rien au fait 
qu'avant même cette pandémie, des doutes scientifiquement fondés ont été exprimés par des 
sources faisant autorité sur les campagnes de vaccination (comme celles contre la grippe, le 
papillomavirus, la grippe porcine en 2009) qui semblent être faites davantage pour profiter 
des budgets de Big Pharma que de la santé publique. Ceci est conforme à la tendance 
générale de la science, dont on peut dire très simplement qu'elle est de plus en plus l’esclave 
du profit et de moins en moins capable, dans le capitalisme avancé, d'améliorer la vie de la 
communauté humaine. 

Pour lutter contre le covid19 tout ait été axé sur la vaccination et les vaccins les plus coûteux,  
s'inscrit dans cette logique, celle-là même qui pousse l'establishment médical à dépenser des 
fortunes pour prolonger la vie des malades du cancer, mais empêche une relation avec la 
production et la nature en amont qui préviendrait l'apparition des tumeurs ; une logique qui 
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n'est pas capable de gérer correctement la santé collective dans une société, comme celle de 
la mondialisation, très fragile face aux virus. C'est une logique d'urgence dans laquelle plus 
les règles de sécurité sont bafouées (comme le montre l'affaire du pont Morandi1), plus les 
profits prospèrent. De ce point de vue, l'insistance sur la nécessité de vacciner même les 
enfants, voire ceux qui ont eu le virus, doit retenir l'attention. 

Dire cela ne contredit pas le fait que, puisque c'est la situation donnée (non choisie par nous), 
c'est-à-dire que la vaccination est l'arme la plus efficace (bien qu'insuffisante) que le capital a 
pu préparer contre la pandémie, nous ne pouvons pas éviter – nous nous bouchons le nez - de 
réclamer, comme cela a été fait à juste titre dans certains milieux, l'abolition des brevets, afin 
que les vaccins puissent être produits à bas prix et puissent être disponibles également dans 
les pays pauvres. 

De même que réclamer la gratuité universelle des soins de santé ne signifie pas breveter les 
politiques de santé des pays capitalistes ou s'illusionner sur la qualité et la sécurité des 
médicaments vendus au kilo par Big Pharma; de même que soutenir la distribution gratuite et 
mondiale des vaccins anti-covirus n'implique pas de prendre la responsabilité de leur sécurité 
et de s'approprier des campagnes de vaccination chaotiques et aveugles ; toutes choses sur 
lesquelles il n'y a aucune possibilité de contrôle scientifique "démocratique", et encore moins 
de contrôle de classe (nous ne croyons pas à la SCIENCE capitale, neutre et objective). 

Il est donc indéniable que les mesures de "dictature sanitaire" (comme les appellent les 
libertaires de divers bords) pourraient constituer la base de formes particulièrement efficaces 
et insidieuses de contrôle social et ouvrier. C'est pourquoi - non pas au nom de principes 
abstraits de liberté (que les communistes n'hésiteront pas à refuser aux classes dirigeantes 
actuelles) - mais en raison des exigences pratiques de la lutte des classes, il serait insensé de 
laisser l'État bourgeois acquérir une arme répressive de plus sans s'y opposer. 

Pour toutes ces raisons (raisons générales, mais aussi, surtout, raisons concrètes et 
spécifiques), les communistes doivent aujourd'hui s'opposer fermement à toute forme de 
vaccination obligatoire et défendre inconditionnellement les travailleurs qui s'y opposent. 

 
                                                
1 (Note éditoriale) La tragédie du pont autoroutier Morandi, laquelle avait fait 43 morts le 14 août 2018. Situé 
sur un axe essentiel pour les échanges entre le sud et le nord du pays, cet imposant viaduc s’était écroulé et avait 
entraîné dans sa chute plusieurs dizaines de véhicules. 

Ce drame avait mis en lumière le mauvais état des routes, des ponts et des voies ferrées en Italie, où les 
infrastructures pâtissent d’un déficit chronique d’entretien et d’investissement. Le pont Morandi souffrait des 
mêmes maux, selon divers extraits du rapport d’enquête publiés dans la presse transalpine. 

“Entre l’inauguration du pont, en 1967, et l’effondrement − cinquante et un ans, donc −, il n’a pas été procédé 
aux interventions de maintenance minimales pour renforcer les haubans du pilier numéro 9 qui s’est affaissé le 
jour du drame, ont ainsi pu constater les magistrats chargés de l’affaire, dont les propos ont été repris par les 
agences de presse. Ces derniers ont également fait savoir que, depuis 1982, le concessionnaire privé du viaduc 
avait financé moins de 2 % des 24 millions d’euros consacrés aux interventions menées sur la structure de 
l’ouvrage” 

 


