COMMUNIQUE DE LA CGTM SANTE
LE 11 SEPTEMBRE 2021
SOUTIEN AUX SOIGNANTS VENUS EN RENFORT AGRESSES
A l’AEROPORT ET APPEL A LA SOLIDARITE
Selon des médias locaux, des professionnels de santé venus renforcer les équipes de
soignants, ont été insultés, hués et sifflés à leur arrivée à l'aéroport du Lamentin, jeudi 9
septembre, par un groupe d’individus en marge d’une manifestation de protestation.
A travers des propos injurieux, racistes et menaçants, ils ont été apostrophés, et
notamment, exhortés à retourner chez eux.
La CGTM-SANTE condamne fermement ces actes et propos, que nous jugeons inqualifiables
et indignes. Leurs auteurs ignorent et méprisent, le désarroi de celles et ceux qui depuis plus
d’un an, quotidiennement, sont confrontés à la souffrance et à la mort.
Nous accueillons fraternellement ces collègues, leur souhaitons la bienvenue, et
apprécions l’expression de leur solidarité, dans ce contexte si particulier que nous traversons.
Toute action visant à pallier quelque peu l'épuisement général de nos collègues, ne peut que
leur être favorable, et permet de limiter les effets mortifères de cette pandémie, sur l’ensemble
de la population.
De plus, nous considérons que, tout comme nous, ces renforts sont victimes des décisions
politiques prises par Macron et son gouvernement. Tout comme nous, ils subissent les
incohérences de l'Etat français, qui refuse, par exemple, de prendre des mesures radicales de
contrôle aux entrées des ports et aéroport, afin de limiter la propagation du virus en Martinique.
Tout comme nous, dès leurs prises de fonction, ils endureront les effets du manque de
dotation de nos établissements en effectifs, en moyens matériels et financiers.
Dotations qui nous auraient permis, à coup sûr, de limiter les effets d’une telle crise. (Malgré
les nombreuses luttes que nous avons menées en amont)
Soignants de France comme de Martinique, vaccinés comme non-vaccinés, c’est la
politique de Macron au service du grand capital, que nous devons, ensemble, combattre.
Ne nous divisons pas. Au contraire, soyons solidaires, regroupons nos forces afin de lutter
contre ce système économique inique, qui engendre de tels errements.
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