
les GHT, eux-mêmes soumis aux décisions des 
agences régionales de santé (ARS). Le pouvoir 
des directeurs, qui sont nommés par l’ARS, est 
renforcé. La loi obligeant les hôpitaux à se regrou-
per dans les GHT enlève les dernières préroga-
tives qui restaient aux conseils de surveillance, 
désormais réduits à prendre acte des décisions 
des ARS. Les hôpitaux perdent toute autonomie 
et dépendent totalement de décisions prises à 
l’échelon supérieur quant au maintien de leurs 
activités et services.

Par cette loi, le gouvernement Hollande-Tou-
raine se donne les moyens juridiques d’accélérer 
les fermetures de lits et de services et de restructu-
rer les hôpitaux à grande échelle. Il s’agit de mettre 
en œuvre jusqu’au bout la loi Bachelot (droite). 
Objectif annoncé : la réalisation de 3 milliards 
d’euros d’économies sur les dépenses hospita-
lières pour les années 2016-2017, avec comme 
conséquence la suppression de 22 000 postes 
d’hospitaliers et de 16 000 lits, selon les fédéra-
tions syndicales.

Reconstruire l’hôpital public exige l’abroga-
tion de la loi Touraine. 

2009 : loi Sarkozy-Bachelot 
(droite) intitulée  

« Hôpital, patients, santé  
et territoires » (HPST)

Elle met en place les agences régionales de 
santé (ARS). Celles-ci disposent de pouvoirs éten-
dus sur la politique de santé dans chaque région, 
sur l’hôpital public, les établissements de soins 
privés, sur la médecine de ville. Plus grave encore, 
ces agences ont un pouvoir sur les organismes de 
la Sécurité sociale. Pour la première fois, le bud-
get de la Sécu est ainsi soumis à une déclinaison 
régionale. 

Cette loi ouvre également la voie à la régiona-
lisation des accords conventionnels des méde-
cins et autres professions de santé et prépare la 
rupture de l’égalité de l’accès aux soins sur tout le 
territoire. 

Pour renforcer cette soumission des hôpitaux 
aux ARS, le conseil d’administration de l’hôpital 
est alors transformé en conseil de surveillance 
dont les pouvoirs sont considérablement réduits. 
Il s’agissait ainsi d’enlever aux maires, qui prési-
daient les conseils d’administration, la possibilité 
d’intervenir dans les décisions prises concernant 
l’avenir de l’hôpital de leur ville. En effet, aux yeux 
du pouvoir, les maires, soumis à la pression des 
habitants de leur ville, s’opposaient trop souvent 
à la fermeture de services, de lits ou d’hôpitaux. 

Cette loi renforce le pouvoir des directeurs 
des hôpitaux et tente d’imposer une cogestion 
médecins-direction par l’intégration de méde-
cins dans le directoire. L’objectif est de tenter 
d’impliquer les médecins dans la mise en œuvre 
de la politique de destruction de l’hôpital. Cette 
tentative échouera dans la majorité des cas. Cette 
loi instaure la mise en place de communautés 
hospitalières de territoire, qui préfigurent les GHT 
imposés par la loi Touraine. Ils n’ont alors qu’un 
caractère facultatif et très peu d’établissements se 
regrouperont dans les GHT (ce que « corrigera » la 
loi Touraine en le rendant obligatoire).

La reconstruction des hôpitaux et de notre 
système de santé exige l’abrogation de la loi 
Bachelot. 

2005 : Ordonnance du 2 mai 
(de Villepin-Bertrand,  
droite) qui instaure  

« la nouvelle gouvernance »
Cette ordonnance instaure une nouvelle tari-

fication à l’activité appelée T2A. Ce système de 
financement est encore en vigueur actuellement. 
Lorsqu’un hôpital prend en charge un patient 
pour une pathologie donnée il est financé forfai-
tairement à hauteur d’un tarif (fixé chaque année 
par le gouvernement), quel que soit en définitive 
le coût réel des soins apportés au patient (du fait 
de complications éventuelles). Les hôpitaux, qui 
connaissent une augmentation de l’activité ne 
perçoivent pas d’augmentation de leurs moyens 
pour autant. En effet, afin de bloquer les budgets 

des hôpitaux, les gouvernements successifs ont 
limité l’augmentation des tarifs afin de rester 
dans l’enveloppe fermée de l’Ondam (objectif 
national des dépenses d’assurance maladie) fixée 
chaque année par le gouvernement et votée par 
le parlement (loi de financement de la Sécurité 
sociale). Ainsi, les hôpitaux ont dû supporter des 
augmentations constantes de leurs activités sans 
moyens supplémentaires. Quant aux hôpitaux 
qui ont une baisse d’activités provisoire, ils sont 
doublement sanctionnés par le blocage des tarifs 
et la baisse du nombre d’actes facturés. Cette 
ordonnance a constitué une véritable machine 
de guerre aux mains des gouvernements pour 
étrangler budgétairement les hôpitaux, année 
après année. Elle a aggravé l’endettement des 
hôpitaux. En cas de déséquilibre financier, l’ARS 
prend directement en main l’administration pro-
visoire de l’établissement concerné pour impo-
ser les mesures de retour à l’équilibre. C’est ce 
système qui a conduit la plupart des hôpitaux 
à se voir imposer par les ARS des « contrats de 
retour à l’équilibre financiers » qui se traduisent 
toujours par des plans de suppression d’emplois 
et de fermeture de lits et de services. 

La reconstruction de l’hôpital public exige 
en préalable l’abrogation immédiate de cette 
ordonnance.

2003 : ordonnance  
du 4 septembre 2003  
(Chirac-Mattei, droite)

Cette ordonnance instaure les partenariats 
public-privé (PPP). De quoi s’agit-il ? Étranglés 
année après année par des budgets de plus en 
plus réduits, l’hôpital n’a plus les moyens de pou-
voir réaliser les investissements nécessaires à son 
activité : reconstruction de bâtiments, construc-
tion de nouveaux, réfection des cuisines, achats 
de matériels lourds (IRM). Cette ordonnance 
incite les hôpitaux à passer des contrats avec 
des gros investisseurs privés, qui vont financer la 
construction d’un bâtiment d’hospitalisation par 
exemple et vont faire payer pendant vingt, trente 
ou cinquante ans un loyer et l’entretien du bâti-
ment à des prix exorbitants, mettant à genoux les 
hôpitaux qui sont déjà étranglés financièrement. 

Cette ordonnance abroge également la 
carte sanitaire instaurée en 1970. Or cette der-
nière prévoyait un plateau technique minimum 
(lits, équipements…) au sein de chaque secteur 
géographique en prenant en compte le nombre 
d’habitants.

La reconstruction des hôpitaux exige l’abro-
gation de cette ordonnance et la réquisition 
immédiate des bâtiments et structures actuel-
lement en partenariats public-privé. 

1996 : ordonnance  
du 24 avril 1996,  

le plan Juppé (droite)
Pour répondre aux exigences de l’Union 

européenne, qui considère que les dépenses liées 
à la protection sociale doivent êtres soumises aux 
critères de Maastricht, cette réforme place sous 
tutelle directe du gouvernement les recettes et les 
dépenses de la Sécurité sociale. Chaque année, il 
fait voter une loi de financement de la Sécurité 
sociale en encadrant strictement les dépenses 
dans une enveloppe fermée. C’est par cette loi 
annuelle qu’il repartit les dépenses accordées à 
la médecine de ville, au secteur libéral, au sec-
teur privé et aux hôpitaux. C’est par cette loi qu’il 
décide de ne plus prendre en charge certains 
médicaments, de limiter le remboursement des 
actes médicaux… C’est par cette loi qu’il fixe 
chaque année le montant limitatif et indépas-
sable des budgets des hôpitaux. 

La réforme Juppé instaure la régionalisation 
du financement et de l’activité des hôpitaux. 
Elle créée les agences régionales de l’hospitalisa-
tion qui imposent des contrats d’objectifs et de 
moyens. C’est un renforcement brutal de l’enca-
drement des hôpitaux afin d’en limiter les bud-
gets et d’amplifier la fermeture de lits, de services 
et d’hôpitaux.

La reconstruction des hôpitaux exige l’abro-
gation des ordonnances Juppé et le retour à la 
Sécurité sociale de 1945.

1992 : arrêté du 9 mars 1992 
de Kouchner (PS) limitation  
du nombre d’infirmier(e)s
Kouchner, ministre de Mitterrand, instaure 

des quotas pour limiter chaque année le nombre 
d’étudiants infirmiers. Cette décision conduira à 
la pénurie d’infirmier(e)s qui a frappé les hôpi-
taux à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000. Ainsi, à cause de cette pénurie d’in-
firmiers, de nombreux services ont été fermés 
« faute de personnels ». On retrouve aujourd’hui 
cette logique dans les hôpitaux, où un grand 
nombre de services sont fermés à cause de la 
pénurie de médecins. 

1991 : loi Mitterrand-Evin (PS). 
Mise en place des schémas 

d’organisation sanitaire  
et sociale (SROSS)

Cette loi a pour objectif essentiel de réduire 
le nombre de lits dans les hôpitaux. Les sché-
mas régionaux d’organisation sanitaire et sociale 
(SROSS), toujours en vigueur, sont l’outil le plus 
efficace jamais mis en place pour programmer 
et organiser la fermeture de lits, de services et 
d’hôpitaux, région par région. Ce sont ainsi plus 
4 000 lits qui sont fermés chaque année.

1983 : loi du 19 janvier 1983 
(Ralite-Bérégovoy-Mitterrand, 

PS-PCF). Mise en place  
du budget global et du forfait 

hospitalier. Premières  
mesures drastiques 

d’encadrement du budget  
des hôpitaux 

Le gouvernement Mitterrand-Mauroy 
adopte le tournant de la rigueur budgétaire. 
Dans ce cadre s’engage l’offensive pour limiter 
les dépenses de santé. Le traité de Maastricht est 
en vue. Le ministre PCF Jack Ralite organise la 
mise en place du « budget global des hôpitaux ». 
Dès lors, l’hôpital n’est plus financé en fonction 
du nombre d’hospitalisations, de leur durée, 
c’est-à-dire en fonction des besoins des malades 
hospitalisés. Il lui est attribué une enveloppe 
limitative, un budget fixé à l’avance par le gou-
vernement. La dotation globale annuelle évolue 
selon un taux directeur uniforme pour tous les 
hôpitaux. C’est la prémisse de l’Ondam mis en 
place par Juppé en 1996. Toute création d’emploi 

doit s’accompagner de la suppression d’un autre 
emploi. Toute augmentation de l’activité entraîne 
automatiquement un déficit. À l’inverse, cette loi 
favorise le secteur hospitalier privé qui continue 
de percevoir un financement basé sur le nombre 
de journées d’hospitalisation. Pour eux, l’accrois-
sement des admissions entraîne des bénéfices. 

Cette loi instaure le forfait journalier. Le gou-
vernement de « gauche » décide que chaque 
patient hospitalisé doit dorénavant payer un 
forfait journalier pour couvrir une partie des 
« dépenses d’hôtellerie » (jusqu’ici totalement 
pris en charge par la Sécurité sociale). Fixé 
à 20 francs à l’époque, il est aujourd’hui de 
20 euros, soit quasiment 6,5 fois plus. Il constitue 
une charge très importante pour les salariés frap-
pés par la maladie. 

La reconstruction de l’hôpital public exige 
d’abroger la loi Ralite-Bérégovoy-Mitterrand 
du 19 janvier 1983.

1978 : plan d’économies  
sur la santé  

(Jacques Barrot, ministre  
de Giscard d’Estaing)

Dans les années 1970, trois plans d’éco-
nomies successifs seront mis en place. Le plus 
important est le plan de Jacques Barrot en 1978. Il 
impose, pour la première fois depuis 1945, le blo-
cage de l’évolution des dépenses de l’assurance 
maladie, notamment en plafonnant le budget 
des hôpitaux.

1971 : la loi signée  
Pompidou, Chaban-Delmas, 
Guichard et Boulin (droite) 

instaure un « numerus 
clausus » des études 

médicales. 
Ce fut l’une des premières mesures prises 

par un gouvernement pour limiter les dépenses 
de santé. Cette loi avait pour objectif de limiter 
le nombre d’étudiants en médecine autorisés 
à passer en deuxième année afin de réduire le 
nombre de médecins formés chaque année. 
Cette loi a été maintenue par tous les gouver-
nements depuis cinquante ans et elle a conduit 
au désastre que nous connaissons aujourd’hui : 
déserts médicaux sur la grande majorité du terri-
toire et pénurie effroyable de médecins dans nos 
hôpitaux. 

Reconstruire notre système de santé et 
nos hôpitaux exige l’abrogation immédiate 
de cette loi et la formation massive de méde-
cins dans toutes les spécialités. 
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UNE CONTRIBUTION D’INFIRMIERS, DE PERSONNELS HOSPITALIERS ET DE MÉDECINS

Depuis des semaines, les hospitaliers 
sont confrontés à une situation ter-
rible. Ils crient leur colère d’avoir 
à combattre l’épidémie du Covid-

19 dans des conditions effroyables. Ils 
manquent de masques, de surblouses, 
de gants, de gel, de lunettes de protec-
tion. Ils manquent de tout. Cette situation 
les soumet à de très grands risques de 
contamination. Des milliers d’entre eux 
sont atteints par le virus. Ils sont terrifiés 
à l’idée d’emporter le virus chez eux et de 
contaminer leur famille. 

Ils crient leur colère car le manque de 
lits de réanimation est tel que le gouver-
nement fait transférer en toute hâte des 
centaines de patients d’un bout à l’autre 
du pays et dans les hôpitaux de pays voi-
sins. Ce manque effroyable découle de la 
fermeture de 17 000 lits de réanimations. 
Les hôpitaux manquent de respirateurs, 
manquent de médicaments. 

Les hospitaliers crient leur colère car, 
à cause de cette pénurie généralisée de 
moyens indispensables, on les oblige à 
faire des choix insupportables entre les 
patients qui seront pris en charge dans les 
réanimations et ceux qui ne le seront pas. 
Les personnels des Ehpad sont en colère 
car ils savent que nombre de personnes 
âgées sont exclues de la prise en charge 
dans les services de soins aigus. Les per-
sonnels sont contraints de les accompa-
gner dans leur fin de vie sans pouvoir leur 
apporter les soins indispensables pour les 
sauver. 

Les hospitaliers crient leur colère car 
dès avant l’arrivée de l’épidémie il man-
quait de personnels partout. Le fait que 
de nombreux hospitaliers sont à leur tour 
contaminés en rajoute à cette situation 
déjà explosive. Le manque effroyable de 
médecins dans les hôpitaux, dénoncé 
depuis des mois, aggrave encore cette 
situation. 

La population crie sa colère car elle 
tient pour responsable ce gouverne-
ment qui multiplie les mensonges sur 
les mesures d’approvisionnement de 
masques et de moyens de protection. Elle 
crie sa colère en constatant que le pays ne 
dispose que de très peu de tests de dépis-
tage qui auraient permis de limiter la pro-
pagation de l’épidémie notamment dans 
les hôpitaux et les Ehpad. La population 
découvre avec horreur que des milliers de 
personnes âgées sont en train de mourir 
dans les Ehpad, faute de moyens dans les 
hôpitaux pour les prendre en charge. 

Devant ce désastre, au-delà de l’indis-
pensable combat immédiat pour qu’il soit 
répondu aux revendications des person-
nels hospitaliers et de leurs syndicats, le 
débat sur la reconstruction des hôpitaux 
et plus généralement de notre système de 
santé est posé. 

Oui, il faudra tout reconstruire. Com-
ment ? Sur quelle base ? 

Des infirmiers, personnels hospi-
taliers et médecins, membres du POID, 
ouvrent la discussion.  n

Il faudra bien reconstruire le système hospitalier. Par où commencer ?

Face à la pandémie et au manque de méde-
cins dans les services, le gouvernement est 
obligé d’en appeler à la « réserve sanitaire ». 
Il incite les médecins retraités volontaires à 
reprendre des fonctions à l’hôpital et les étu-
diants en cours de formation à prêter main 
forte aux médecins diplômés. Comment en 
est-on arrivé là ?

Au-delà de la suppression de postes, un 
autre phénomène participe de la dégra-
dation de la situation dans les services : 
des milliers de postes de médecins 

restent vacants faute de praticiens. La pénu-
rie touche en particulier des spécialités qui 
sont aujourd’hui en première ligne face à la 
pandémie : 33 % des postes d’anesthésistes-

réanimateurs, 25 % des postes d’urgentistes, 
29 % des postes de gériatres (source : Centre 
national de gestion des praticiens hospita-
liers). Et encore s’agit-il de chiffre au 1er jan-
vier 2018. Depuis, la situation s’est aggravée.

D’où cela vient-il ? À l’origine de cette 
situation se trouve la loi du 12 juillet 1971. 
Le gouvernement Pompidou de l’époque a 
instauré un « numerus clausus » des études 
médicales. C’est-à-dire qu’il a imposé une 
limitation autoritaire du nombre de méde-
cins formés par les universités. Depuis cette 
loi – jamais remise en cause par quelque 
gouvernement que ce soit –, le nombre d’étu-
diants en médecine autorisés à passer en 
deuxième année est limité chaque année par 
arrêté ministériel. 

En 1972, ce nombre est fixé à 8 588 (alors 
qu’auparavant des dizaines de milliers 
d’étudiants s’inscrivaient en médecine). 
Ce nombre diminuera d’année en année, 
jusqu’à atteindre 3 500 étudiants seulement 
en 1993. Conséquences : une pénurie médi-
cale catastrophique.

Bien que relevé à hauteur de 9 314 étu-
diants en 2019 (sur près de 60 000 candi-
dats), ce nombre reste inférieur à celui de 
départ à la retraite chaque année. 

Il y a quelque mois, le gouvernement 
Macron-Philippe-Buzyn a déclaré qu’il 
renonçait au numerus clausus. Dans ce 
domaine comme dans les autres, il ment.

La loi du 24 juillet 2019 dite loi Buzyn 
ou « Ma Santé 2022 » prolonge la sélection 

drastique. Le nombre d’étudiants admis 
à s’inscrire en première année des études 
de santé dépend maintenant du nouveau 
système Parcoursup (sélection sur dossier 
opérée par les universités).

Quant au nombre d’étudiants admis à 
poursuivre les études de médecine au-delà 
du premier cycle, il sera fixé par les uni-
versités, sur « avis conforme » des agences 
régionales de santé (ARS), au regard des 
« objectifs nationaux pluriannuels établis 
par l’État ». 

C’est donc bien le gouvernement qui 
établira le nombre d’étudiants en médecine 
autorisés à poursuivre leurs études, charge 
aux ARS et aux universités de se mettre en 
conformité avec cette décision.  n

Comment la pénurie de médecins a-t-elle été organisée ?

 Ouvrons la discussion
Les faits sont les faits : depuis cinquante 

ans, tous les gouvernements, quelle que 
soit leur couleur politique, ont, loi après 
loi, méthodiquement démantelé un sys-
tème de santé qui avait permis un accrois-
sement de l’espérance de vie et servait de 
référence dans le monde entier.

Nous sommes bien conscients de 
n’avoir pas abordé toutes les questions. 

Cependant, sans attendre, nous 
ouvrons la discussion : est-il possible d’en-
visager de reconstruire le système de santé 
sans, au minimum, abroger toutes ces lois 
et contre-réformes ? N’est-ce pas le point 
de départ ? Sans quoi, toutes les mesures 
annoncées ne changeraient rien à terme.

Le point de départ de la construction 
de notre système de santé était la consti-
tution de la Sécurité sociale fondé sur le 
principe : chacun cotise selon ses moyens 

et reçoit des soins selon ses besoins. Cela 
était gravé dans l’article 1 de l’ordon-
nance du 4 octobre 1945 : « Il est institué 
une organisation de la Sécurité sociale, 
destinée à garantir les travailleurs et leurs 
familles contre les risques de toute nature, 
susceptibles de réduire ou de supprimer 
leur capacité de gain, à couvrir les charges 
de maternité et les charges de famille qu’ils 
supportent. (…) La couverture des charges 
de la Sécurité sociale est assurée par des 
cotisations assises sur l’ensemble des rému-
nérations et gains perçus par les bénéfi-
ciaires de chacune des législations. » 

Nous soumettons ces éléments de 
réflexion à nos collègues, et plus généra-
lement à tous les travailleurs et militants. 
Ensemble, établissons ce qui devrait être 
les bases de la reconstruction de notre sys-
tème de santé. 

Pour reconstruire le système de santé, il faut 
tout d’abord comprendre comment on en est 
arrivé là. Comment le système de soins de la 
cinquième puissance économique mondiale, 
bâti grâce à la création de la Sécurité sociale 
en 1945, a pu passer de référence mondiale 
à cet état de délabrement ? Quelles mesures 
prises par tous les gouvernements au cours des 
cinquante dernières années ont conduit à ce 
désastre ? Remontons le fil du temps. On verra 
que chaque loi s’inscrit dans la continuité de 
la précédente… en l’aggravant. Nous traitons 
dans cette première contribution de la situa-
tion des hôpitaux. 

Le 19 mars 2020 : loi  
de finances rectificative
En pleine crise du Covid-19, le gouverne-

ment fait voter une loi qui accorde 300 milliards 
pour les banques et une misère pour l’hôpital 
(2 milliards). Quelques mois auparavant, il avait 
imposé près de 900 millions d’économies sup-
plémentaires aux hôpitaux dans sa loi de finan-
cement de la Sécurité sociale. 

Le vote unanime du Parlement, le 19 mars, 
soutient ainsi les choix politiques du gouverne-
ment en faveur des milieux financiers au détri-
ment des besoins vitaux de l’immense majorité 
de la population. Reconstruire les hôpitaux 
nécessite d’abroger cette loi et de réquisition-
ner les 300 milliards pour les affecter à un plan 
d’urgence. 

2019 : loi Macron-Buzyn  
« Ma santé 2022 » 

2018-2019. Les personnels et les médecins 
hospitaliers multiplient les grèves et les manifes-
tations contre les fermetures de lits, de services et 
d’hôpitaux et pour l’embauche massive de per-
sonnels. Prétendant répondre à ce mouvement 
de colère, le gouvernement Macron-Buzyn fait 
voter une loi appelée « Ma santé 2022 ». Quelques 
semaines plus tard, près de 1 500 médecins hos-
pitaliers démissionnent de leurs fonctions de 
responsables de services pour protester contre 
la dégradation de la situation. Que contient cette 
loi ?

Elle transforme plus de 300 hôpitaux de villes 
moyennes en « hôpitaux de proximité ». Ce qui 
signifie concrètement la fermeture de leurs ser-
vices des urgences, de chirurgie et de leur mater-
nité. Ces hôpitaux locaux sont désormais réser-
vés à la prise en charge des personnes âgées et à 
la rééducation. 

Cette loi impose « l’ambulatoire ». Pour ce 
qui est de la chirurgie, elle devra passer à 70 % : 
le patient rentre à l’hôpital le matin pour se faire 
opérer, il sort le soir. Au-delà de la chirurgie, cette 
loi prévoit d’étendre l’ambulatoire à l’ensemble 
de la médecine. En fait, il s’agit de poursuivre et 
amplifier les fermetures massives de lits dans les 
hôpitaux. 

Cette loi accélère les regroupements d’hôpi-
taux dans les groupements hospitaliers de terri-
toire (GHT) qui ont été mis en place par le gou-
vernement précédent avec la loi Touraine (PS). 

À la suite de la pénurie de médecins orga-

nisée depuis les années 1970 (lire dans cette 
page), cette loi vise à transférer aux infirmier(e)
s et aux pharmaciens un nombre de plus en plus 
important de pratiques médicales qui relevaient 
jusqu’à présent exclusivement des compétences 
des médecins. Les infirmier(e)s ont une forma-
tion spécifique. Ils travaillent sous la responsabi-
lité médicale des médecins qui, jusqu’à ce jour, 
sont seuls formés et habilités à prononcer un 
diagnostic et à prescrire un traitement. Trans-
férer aux infirmier(e)s ou aux pharmaciens une 
partie des ces fonctions, c’est leur faire prendre 
de graves responsabilités et mettre en danger 
les patients. Cette loi généralise également la 
pratique de la télémédecine pour suppléer aux 
déserts médicaux.

Reconstruire l’hôpital et notre système de 
santé exige l’abrogation immédiate de la loi 
Macron-Buzyn. 

2016 : loi dite de 
modernisation de notre 

système de santé (loi Hollande-
Touraine- Parti socialiste) 
Cette loi impose aux 835 hôpitaux existants 

de se regrouper dans 135 groupements hospi-
taliers de territoire. Il s’agit d’accélérer les res-
tructurations et fermetures d’hôpitaux engagées 
depuis les années 1990. Les hôpitaux perdent 
le peu d’autonomie de décisions qu’ils avaient 
encore en les soumettant à une superstructure, 

La Ve République  
à l’œuvre  

(de destruction)


