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En 2008, la folie spéculative des 
banques nous avait conduit tout droit 
dans une terrible crise financière. 
À l’époque, le monde politique 
avait sauvé les firmes bancaires, 

responsables de la crise, en promettant de 
«  moraliser  » le capitalisme et de «  mettre 
au pas  » les entreprises-voyous. C’était 
un mensonge, bien sûr... Car la décennie 
suivante fut suivie exactement des mêmes 
politiques (vive les libertés économiques en 
faveur des individus et des entreprises les 
plus riches), accompagnées des mêmes 
promesses (en favorisant l’élite du monde 
capitaliste, on crée davantage de richesses 
qui profiteront à tout le monde), débouchant 
inévitablement sur les mêmes échecs  : 
précarité extrême et dualisation sociale, 
sous-financement chronique des services 
publics, et aucune intégration ambitieuse 
d’objectifs écologiques dans la manière de 
piloter l’économie (il faut dire que, selon le 
paradigme dominant, l’État n’a rien à faire 
dans le cockpit de pilotage de l’économie). 
En manque d’horizon, une population lassée 
de promesses sans lendemain s’en remet de 
plus en plus ouvertement —  une décennie 
après la crise financière  — à des politiciens 
démagogiques ou à des partis brandissant 
la haine comme étendard idéologique. Quant 
à la minorité des gagnants résultant de cet 
égoïsme endémique, ils conservent la même 
ambition : dépouiller tranquillement les autres 
pour s’enrichir davantage — comme toujours ! 

C’est dans ce contexte qu’a débarqué, il y a 
un an, un parfait inconnu  : le Coronavirus. 
Malgré sa taille ridicule, cet être microbien 
a pris tout le monde de court en profitant 
de notre grande sociabilité pour voyager 
d’humains en humaines et semer, dans nos 
corps, les graines d’une maladie-loterie allant 
de symptômes anodins (pour une majorité de 

chanceux) aux soins intensifs et à la morgue 
(pour les plus vulnérables), en passant par 
tous ces gens pour qui la rencontre avec 
le Coronavirus s’éternise au fil des mois, 
plongeant leur santé dans une sorte de 
montagnes russes où le mot «  retour à la 
normale » semble ne plus devoir exister.

Face à cette situation inédite, les Jair 
Bolsonaro et autres Donald Trump ont opté 
pour l’eugénisme (que l’épidémie fasse son 
œuvre, et tant pis pour les plus fragiles) quand 
le monde occidental s’est rallié (à une large 
majorité) à un scénario politique auquel 
personne ne s’attendait  : confinement 
drastique et couvre-feu ! Le tout accompagné 
de la fermeture des bars, centres sportifs, 
écoles, lieux culturels, magasins, restaurants 
et autres espaces dédiés aux hobbies 
collectifs. 

En avril 2020, en plein premier confinement, 
En Lien s’était posé la question suivante  : 
la pandémie n’est-elle pas l’occasion de 
réinventer l’avenir  ? (cfr. En Lien 2020 #2 - 
Onglet Publication - En Lien - www.cepag.be)

Presque un an jour pour jour 
après l’entrée en vigueur du 
premier confinement, il nous a 
semblé opportun de voir quels 
enseignements pouvaient être tirés 
de cette période hors-norme. Armé 
de questions variées, En Lien est donc 
parti à la rencontre de différentes 
personnes afin de récolter leur 
témoignage sur ce que leur avait 
appris (ou confirmé) un an de crise 
sanitaire, rythmée par l’omniprésence 
et les mutations d’un petit être 
nommé Coronavirus. x

ÉDITO

ET SI, POUR CHANGER, 
ON TIRAIT DES LEÇONS 
CONSTRUCTIVES  
DE CETTE CRISE ?
Bruno Poncelet, formateur CEPAG

ÉGALITÉ, 
J’ÉCRIS 
TON NOM
Dans un souci de concilier l’égalité des 
genres, En Lien est adepte de l’écriture 
inclusive. Oui, mais laquelle  ? Il existe 
tant de manières de conjuguer féminin 
et masculin de façon plus égalitaire. 

Certains témoignages incluent des 
formulations en pointillés, évoquant par 
exemple des humain·e·s. 

D’autres témoignages privilégient la 
double énonciation (parlant d’humaines 
et d’humains) quand d’autres ont 
recouru à l’alternance, présentant les 
mots «  neutres  » sous un habillage 
alternativement masculin et féminin. 

Ces différentes formes d’écriture 
inclusive cohabitent dans En Lien, 
signe de notre engagement dans la 
lutte pour l’égalité des genres, mais 
aussi d’un débat qui reste ouvert sur le 
style idéal à adopter pour faire couler 
du stylo une grammaire plus égalitaire.
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La crise sanitaire nous confirme que les violences faites aux femmes sont 
un problème majeur et structurel de santé publique, ancré dans une société 
profondément patriarcale. 

Les violences intrafamiliales se sont, sans surprise, accentuées et s’accentuent en période de 
confinement. Isolement social renforcé, promiscuité avec l’agresseur, présence continue des enfants, 
tensions dues au contexte sanitaire et économique, … tous ces facteurs, combinés à un accès réduit 
aux services d’aide, ont mis bon nombre de femmes, et d’enfants, en danger, notamment en raison 
de la multiplication et de l’aggravation des épisodes de violences. Pour répondre à cette situation 
d’urgence, en Belgique, plusieurs initiatives ont été mises en place lors du premier confinement, 
souvent sous l’impulsion des associations et structures de terrain spécialisées, telles que la campagne 
« Pharmacien·ne·s et libraires : mes confident·e·s » ou la mise à disposition temporaire de chambres 
d’hôtels pour pallier au manque de places d’hébergement pour les victimes. Cela prouve qu’il est tout à 
fait possible pour les instances politiques de prendre des mesures fortes et dans l’urgence. Ces actions 
doivent aujourd’hui absolument se pérenniser et surtout être renforcées pour qu’enfin, la Belgique 
respecte la Convention d’Istanbul, traité contraignant ratifié en 2016. Pour consacrer cette lutte contre 
les violences faites aux femmes, il est dès lors essentiel d’élaborer des politiques globales, pérennes et 
coordonnées, financées en conséquence.

La crise sanitaire et l’arrêt d’une série de liens sociaux ont mis en 
évidence le manque engendré par l’absence de collectif et, dès lors, 
leur importance à tous les niveaux, notamment individuel. La brusque 
et longue interruption de multiples formes de liens collectifs — dans les 
quartiers, dans la rue, au travers d’activités d’éducation populaire… — 
a également fait perdre pied aux porteuses de ces projets. Mais elles 
ont rapidement rebondi et cherché à inventer d’autres manières de 
« faire collectif », de lutter socialement, de créer du bien commun. Au 
sein du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté, par exemple, on a 
réfléchi à comment faire exister un débat et une parole collective en 
situation de confinement.

Ces manières de faire autrement révèlent l’importance des liens sociaux 
pour la population, particulièrement les plus fragiles, mais aussi pour 
les porteurs de projet. Elles mettent en évidence la volonté d’agir, de 
poser des actes face à cette crise. En tant qu’acteurs et actrices de lien 
social, nous avons dû trouver comment être en lien collectif, mettre en 
parole, faire ensemble notamment pour préparer l’après-crise. 

Finalement, ce que cette crise nous apprend, c’est la 
capacité à rebondir — même quand on est entravés — pour 
continuer à faire lien collectif.

TÉMOIGNAGES

CE QUE LA COVID 
NOUS APPREND...

...	DES VIOLENCES	 
FAITES AUX FEMMES

Florence Vierendeel • Chargée de communication politique et d’études – FPS

...	DE	L’IMPORTANCE	DES	LIENS	SOCIAUX
Christine Mahy • Secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte  
contre la Pauvreté (RWLP)
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Inès arrive en Belgique fin 2018 en pensant pouvoir poursuivre ses 
études. Malheureusement pour elle, les logiques administratives ne sont 
pas taillées pour l’accueil des gens, surtout quand on est étrangère… 
La voilà donc devenue sans-papiers, sans rien  ! Heureusement, il y a la 
famille qui lui donne le gîte et le couvert, et lui évite ainsi de toucher le 
fond. Commence alors son parcours de combattante. Puisqu’il faut bien 
« se débrouiller » d’une manière ou d’une autre, Inès enchaîne les petits 
boulots : babysitting, horeca, etc.

Elle témoigne : « Je ne travaillais pas tout le temps. D’ailleurs, je ne savais 
jamais quand j’allais travailler, il fallait juste que je sois disponible, en 
attendant qu’on m’appelle (…) Quand j’étais bien payée, c’était 7 à 8 € de 
l’heure ou un forfait (total) de 60 à 100  € pour un travail de deux jours, 
samedi et dimanche par exemple. » 

Ce n’était pas la gloire mais ça lui permettait de garder la tête hors de 
l’eau. Arrive alors la « crise de la Covid » qui change tout  : « Même les 
boulots les plus mal payés ne sont plus disponibles, pas la possibilité de 
postuler. (…) Les personnes pour qui je faisais du babysitting ne travaillent 
plus et n’ont donc plus besoin de moi. Et c’est comme ça depuis le début. 
(…) Je dois aussi faire très attention de ne pas tomber malade parce que 
(comme je n’ai pas le droit d’être affiliée dans une mutuelle), l’aide médicale 
urgente du CPAS n’est pas garantie. »

Depuis, le bout du tunnel n’est toujours pas en vue.

« La deuxième année de Covid est bien pire. Le Coronavirus a joué un rôle 
très important dans le ‘blocage’ de nos vies ici (…) quand tu n’as pas de 
papiers, pas droit au chômage, pas droit au CPAS, droit à rien… C’est ça qui 
est difficile. »

...	DE	LA	RÉALITÉ	
DES INVISIBLES	 
FACE	À	LA PANDÉMIE

Inès (prénom d’emprunt) • Sans-papiers

Au début, ça allait. On arrivait à passer le temps en se 
redécouvrant chef cuistot, sportive, décorateur d’intérieur ou 
encore grande artiste. Les influenceurs sur les réseaux sociaux 
redoublaient d’idées pour nous inventer de nouveaux loisirs, de 
nouvelles occupations. Pas le droit de s’ennuyer avec tout le 
contenu qui nous était proposé ! 

Puis il y avait les cours aussi. On se disait que c’était l’occasion 
de rattraper le retard accumulé, de s’y prendre pour une fois 
à l’avance. Il faisait beau, on suivait les cours au soleil sur un 
transat au lieu d’être enfermée dans un auditoire. Plutôt sympa, 
non  ? Ensuite, il ne faut surtout pas oublier les copains  ! On 
s’appelait, on faisait des e-péros en se retrouvant seule derrière 
notre écran à boire, mais en ne s’en rendant compte qu’au 
moment où on raccrochait. On s’envoyait des messages, on se 
plaignait en attendant le soutien des autres qui nous disaient 
que ça allait aller, que ça allait passer, que c’était bientôt la fin. 

Sauf que la fin, on n’y est toujours pas. On a beau se répéter 
qu’elle arrive, elle n’arrive pas. Ça fait un an qu’on nous dit  : 
« plus que trois semaines ». Mais un an après, confrontées à des 
mesures sanitaires vis-à-vis desquelles on se sent délaissés, 
absolument pas considérées, qui n’ont pas toujours de sens 
à nos yeux, qu’on ne comprend pas forcément, on arrive à se 
sentir blâmés. 

Il y a un moment, les écrans ça ne suffit plus. On a 
besoin de contacts, de rapports de proximité pour 
ne pas péter les plombs. Comme quoi, même notre 
société ultra-connectée a ses limites.

...	DES	LIMITES	 
D’UNE	SOCIÉTÉ 
ULTRA-CONNECTÉE	

Alexandra Moens • Étudiante de 19 ans
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Mi-Mars 2020, fermeture du cinéma Caméo. Résigné·e·s 
mais lucides.

Début de l’été, réouverture dans une période peu propice 
aux sorties ciné, mais les spectateur·rice·s sont là. 
Soulagement. Solidarité. Espoir.

Seconde fermeture ! Nouvelle perte de liens sociaux avec 
le public et les collègues. 35 travailleur·euse·s au chômage 
temporaire, 160 pour toute l’asbl les Grignoux. Mais nous 
sommes non essentiels pour le gouvernement  ! Absence 
de perspectives. Violence morale.

Et durant cette année, les pratiques culturelles changent, 
s’accélèrent rapidement (films en ligne, sorties sur plate-
forme...). Les exploitants doivent s’adapter à court terme, 
se réinventer sur du long terme, mais ne pas lâcher, ne pas 
fermer définitivement. Résilience.

En cette période trouble où les libertés sont restreintes, 
nos motivations à travailler dans un lieu culturel fermé 
se renforcent. Car l’une des valeurs d’un cinéma art 
et essai comme le Caméo/les Grignoux reste bien 
le plaisir de programmer des films d’auteur·e·s, de 
diffuser ces œuvres cinématographiques dans une 
salle pour faire partager des émotions à différentes 
«  bulles  » de personnes et faire réfléchir/poser un 
regard critique...sur le fonctionnement de nos sociétés.

Mais sans Culture, plus de partage ni de débat ?

...	DE	LA	PLACE	LAISSÉE	À	LA CULTURE	
DANS NOTRE	SOCIÉTÉ ?	

Bérengère Sommaruga • Animatrice Cinéma Caméo/Asbl Les Grignoux

CE QUE LA COVID NOUS APPREND...

Cette boule rouge ou verte agrémentée de petites 
proéminences qui représente ce virus Covid-19 est 
l’ennemi public numéro 1 de l’être humain. Depuis plus d’un 
an, elle bouleverse tragiquement nos vies : le monde de la 
petite enfance, de l’adolescence, le monde de l’adulte, de 
la personne du 3e âge et toutes les conséquences qu’elle 
entraîne avec elle dans les milieux social, économique, 
médical, sanitaire… Nous sommes déboussolés face 
aux divergences de discours entre le monde politique 
et le monde médical. Cela nous angoisse et nous lasse 
finalement.

Cependant, cette situation nous a appris combien la 
solidarité est un bien précieux. Cette solidarité, nous 
la percevons et la découvrons tous les jours au travers 
des services publics entre autres. Le monde hospitalier, 
le personnel soignant, les fonctionnaires, les agents de 
proximité, les ambulanciers, le personnel de nettoyage, les 
éboueurs, les services sociaux… sont essentiels à la vie en 
société. L’urgence sanitaire est bien là et tout ce monde 
de travailleurs et de travailleuses nous protègent, nous 

permettant de « survivre » malgré leur charge de travail et 
les conséquences psychosociales qui en découlent. Peu 
visibles en temps normal, les services publics locaux ou 
nationaux se révèlent indispensables au maintien de cette 
solidarité humaine. Tous ces métiers méritent une attention 
particulière du monde politique : plus de valorisation, plus 
de personnel au sein des hôpitaux et des maisons de 
retraite, ne pas faire de la santé une « marchandise », plus 
d’attention aux personnes âgées, plus de respect dans 
le monde du travail, plus de cohésion, d’anticipation au 
niveau de l’État. 

Tout au long de cette crise sanitaire, l’action des 
services publics est au centre des regards et il est 
plus que souhaitable que l’État ouvre la « boîte 
noire » de la gestion de l’après-crise.

...	SUR	L’IMPORTANCE	 
DES SERVICES	PUBLICS	

Annie Sabbatini, Commission wallonne des P&P du CEPAG
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Depuis le début de la crise, des centaines de milliers 
d’essentiel·le·s assurent la production et le service en première, 
deuxième ou troisième ligne. De nombreux autres se sont 
retrouvés au chômage temporaire ou complet avec une allocation 
insuffisante. Mis sous pression, le système de soins de santé 
tient finalement le coup grâce au courage et à la détermination 
du personnel. Sans la sécurité sociale, sans les services publics, 
sans les travailleuses et travailleurs… Sans la solidarité, rien de 
tout cela n’aurait été possible !

Aux antipodes, nous avons les actionnaires pour qui la crise 
sanitaire n’est qu’une occasion d’investir, d’exploiter massivement 
des salariés et des travailleuses (parfois sans respecter les 
barrières sanitaires) car la rentabilité prime pour faire un 
maximum de profits et accélérer la course aux dividendes. L’heure 
est au changement de cap radical ! Il est temps que l’économie 
pense solidarité plutôt que compétitivité, juste répartition des 
richesses plutôt que dividendes, local et circuits courts plutôt que 
multinationales et délocalisations.

La solidarité, on en a également trouvé chez les citoyennes et 
citoyens qui sont spontanément venus en aide aux plus fragiles, 
aux isolés, aux invisibles. Et pourtant, c’est cette même solidarité 
qui est actuellement devant la justice avec le procès, en appel, 
des hébergeuses et hébergeurs de migrants. Des hommes et des 
femmes qui, faute d’accueil organisé par les autorités, ont ouvert 
leurs portes à des sans-papiers, vrais oubliés de cette crise. Plus 
que jamais, nous devons réaffirmer que la solidarité n’est pas un 
crime !

Enfin, la solidarité, nous la retrouvons dans un système juste et 
terriblement efficace, véritable patrimoine collectif  : la sécurité 
sociale… Face à la pandémie, la Sécu, financée par nos salaires 
bruts à travers nos cotisations sociales, a permis à beaucoup 
de gens (malades, personnes mises au chômage technique, 
précaires sans revenus…) de garder un peu la tête hors de l’eau. 
Mais la sécurité sociale est aussi venue en aide aux indépendants 
et aux entreprises, leur permettant de ne pas s’effondrer. 

Une leçon pour celles et ceux qui, avant la crise, 
ne visaient qu’à réduire les «  charges  » sociales en 
définançant cet outil extraordinaire de solidarité.

...	DE	LA	SOLIDARITÉ
Jean-François Tamellini • Secrétaire général FGTB wallonne
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CE QUE LA COVID NOUS APPREND...

Il y aurait beaucoup de leçons à tirer 
de cette dernière année.

Tout d’abord, la pandémie a surpris par son 
ampleur alors que de nombreux scientifiques 
(dont le GIEC) avaient lancé des alertes sur 
les menaces consécutives à la destruction 
des écosystèmes, comme le risque que des 
virus du monde animal se transmettent aux 
humains. Cela montre que la connaissance 
de risques n’est pas suffisamment prise au 
sérieux, n’est pas vue comme un réel danger. 

Cet aveuglement m’amène à une deuxième 
idée : pour la Covid, on a pu voir qu’à peu près 
tous les responsables politiques du monde 
ont réagi avec des mesures fortes. Donc, cela 
veut dire qu’il est tout à fait possible de prendre 
des mesures collectives face à l’urgence (le 
gouvernement de Bolsonaro est un contre-
exemple). Or, le dérèglement climatique n’est 
toujours ni considéré, ni traité par une grande 
partie du monde politique (gouvernements 
nationaux, Union européenne…) comme une 
urgence. Pourtant, cela fait plus de 30  ans 

qu’il est confirmé par les scientifiques 
(rapport du GIEC 1990) et ses conséquences 
seront bien pires que celles du Coronavirus 
(l’épidémiologue M. Gilbert l’a rappelé déjà au 
début du premier confinement).

Hélas, les crises renforcent souvent les 
inégalités sociales et cela reste le cas avec 
la Covid : les personnes en situation précaire 
(petit commerces avec peu de fonds, emplois 
intérim, jobs d’étudiants, ceux qui n’ont pas 
un accès facile aux technologies,  ...) sont 
très déstabilisées par les mesures sanitaires, 
parfois au point de tomber dans plus de 

pauvreté ou d’isolement. Dans l’urgence 
climatique, on sait aussi que ce sont les plus 
précaires (pays du Sud ou gens plus pauvres 
au Nord) qui sont et seront les plus touchés.

Enfin, la bonne nouvelle de cette crise 
sanitaire, c’est d’avoir vu beaucoup 
de solidarité spontanée et d’avoir 
peut-être mieux senti ce qui était 
essentiel dans nos vies. Comme le lien 
aux autres et l’entraide. On pourrait 
s’appuyer là-dessus pour continuer 
à se battre pour les urgences 
environnementales.

À la fin, virus et bactéries gagnent

Les perturbations du climat (+4° en 2100) ? 
Un symptôme… L’effondrement de la 
biodiversité (41  % des insectes menacés)  ? 
Même chose. L’épuisement des ressources 
minérales (doublement de la consommation 
en 50 ans) ? Idem. L’artificialisation des sols 
(la moitié des terres sauvages et des zones 
semi-naturelles ont disparu depuis 1700)  ? 
Aussi. La crise énergétique qui vient, celle 
de la finance ou de l’économie, les troubles 
sociaux qui nous attendent  ? Toujours 
des symptômes. Comme les pandémies à 
répétition ? 

Ces risques sont reliés dans un système 
complexe des causes, de rétroactions, d’effets 

«  papillon  »… L’origine de la Covid-19 qui 
marque nos vies n’est pas scientifiquement 
établie. Pourtant, la multiplication des 
zoonoses (la grippe aviaire vient de franchir 
la frêle barrière « humaine ») et l’accélération 
de leur survenue nous adressent un 
avertissement sévère.

Progrès et développements « humains » ont 
un résultat quantifiable vertigineux : il y a sur le 
vaisseau terrestre deux fois plus de plastiques 
—  mesurés en kilos  — que… d’animaux. 
Le poids de l’ensemble des constructions 
« artificielles » (i.e. « humaines ») a dépassé 
celui de la « biomasse ».

Ces rapprochements audacieux induisent 
l’idée d’une compétition pour l’espace entre 

un monde « sauvage » toujours plus mal en 
point et le monde des Hommes qui ne se porte 
pas mieux. Comme si l’humanité pouvait 
avoir des perspectives séparées du reste 
de la terre  ? Cette vision anthropocentrique 
et la propension démiurgique à s’imaginer 
possiblement « autonome » du monde vivant 
serait peut-être bien le mal profond qui 
s’exprime dans une profusion de symptômes.

Dans ce macabre scénario, la vie 
triomphera. Peut-être pas l’humanité ! 
À la fin, comme au début, ce sont virus 
et bactéries qui gagnent…

...	DE	L’AVEUGLEMENT	 
DE	NOTRE	SOCIÉTÉ	 
FACE	AUX	URGENCES	
ENVIRONNEMENTALES	

Adélaïde Charlier • Activiste pour les droits humains et le climat

...	DU	RAPPORT	AUX	AUTRES	ESPÈCES	
Daniel Richard • Administrateur délégué du CEPAG verviétois
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Un an de crise sanitaire, c’est long !  
Un an à vivre aux côtés d’un 
virus —  souvent anodin mais 
potentiellement mortel  — laisse 
des traces. Certains en sont morts, 

d’autres ont survécu aux soins intensifs, enfin 
un nombre inconnu de gens contaminés 
font des «  Covid longs  » où les symptômes 
et la maladie persistent des mois après leur 
première rencontre avec le Coronavirus. Face 
à cette situation inédite, les gouvernements 
occidentaux ont opté (dans leur grande 
majorité) pour des mesures strictes  : 
restreindre, de force, les interactions sociales 
dans l’espoir de ralentir une pandémie qui a 
provoqué déjà la mort de plus de 2,7 millions 
de personnes dans le monde. Quelles leçons 
en tirer ?

La première (exprimée notamment par 
Alexandra Moens et Christine Mahy) est 
notre besoin irrépressible de liens sociaux. 
L’espèce humaine est sociable, et nous avons 
besoin de nous rencontrer les uns les autres 
—  physiquement, à travers des contacts 
rapprochés  — pour nourrir nos relations 
amicales comme amoureuses, entretenir 
des liens de proximité et maintenir un esprit 
d’entraide entre nous.

Autre évidence (exprimée notamment par 
Annie Sabbatini et Jean-François Tamellini) : 
vivre ensemble nécessite de tisser des liens 
forts de solidarité. Des services hospitaliers 
aux caisses d’assurance-chômage, toutes les 
institutions dédiées à la solidarité tournent 
à plein régime depuis 
mars 2020. La crise 
sanitaire a au moins eu 
ce mérite : nous rappeler 
que les services publics 
et le partage des 
richesses ne sont pas 
des concepts anodins, 
voire dépassés, mais 
des besoins vitaux 
quand on vit en société. 
Hélas, détricotés 
par des décennies 
d’austérité, ces mécanismes solidaires sont 
loin d’avoir suffi. À bien des égards (comme 
en témoignent notamment Inès et Florence 

Vierendeel), les longs mois de confinement 
ont creusé davantage les failles inégalitaires, 
les discriminations récurrentes et les 
violences endémiques qui frappent sans-
papiers, femmes battues, personnes privées 
de ressources financières, salariés contraints 
à travailler en étant exposés au virus… Une 
liste loin d’être exhaustive, à laquelle on 
doit ajouter (comme le déplore Bérengère 
Sommaruga) la fermeture des lieux culturels 
destinés à l’éveil de notre imaginaire. 

Or, notre imaginaire a grand besoin d’air. 
Pas seulement pour s’aérer à la terrasse 
d’un café avant d’aller au théâtre, mais aussi 
pour sortir de la prison mentale dans laquelle 
notre imaginaire collectif est enfermé depuis 
trop longtemps. Depuis l’avènement de 
la modernité et de l’ère industrielle, nous 
adorons hisser l’espèce humaine au-dessus 
de toutes les autres formes de vie (animales 
comme végétales), nous arrogeant au 
passage le droit d’amputer, d’éradiquer et de 
maltraiter à notre guise les écosystèmes et 
leurs myriades d’habitants — des êtres vivants 
que nous ravalons au rang de «  ressources 
naturelles ». Une pratique que le capitalisme 
aimerait poursuivre à l’infini, mais voilà que le 
Coronavirus nous rappelle à l’ordre : l’humain 
n’est pas tout puissant en ce monde (comme 
le constate Daniel Richard), et notre bien-être 
prend racine dans un entrelacs complexe de 
relations entre espèces que notre système 
économique (et le consumérisme adjacent) 
s’échine à saccager chaque jour davantage. 
Sous couvert de lendemains qui chantent, 

nous inhalons à plein 
poumons l’air fétide 
des sermons invoquant 
compétitivité, flexibilité 
et productivité sur l’autel 
de la mondialisation 
heureuse, sans voir qu’en 
réalité nous détruisons 
ce qui fait la richesse 
du monde depuis des 
millions d’années  : les 
fondements de la vie. 

C’est pourquoi il est urgent d’échapper à 
cette prison mentale, étriquée et mortifère. 
Nous devons prendre au sérieux (comme 

nous y invite Adélaïde Charlier) les alarmes 
scientifiques sur l’état désastreux de la 
planète (chute vertigineuse de la biodiversité, 
réchauffement climatique, pollutions 
diverses…), et chercher des remèdes 
collectifs prenant en compte les inégalités 
sociales sans sacrifier les plus faibles. 
Finalement, ce que la crise des subprimes 
nous avait enseigné en 2008, la crise 
sanitaire du Coronavirus nous le rappelle de 
façon abrupte : on ne peut pas vivre heureux 
à long terme porté par un système dissolvant 
nos vies dans la cupidité marchande, les 
prédations sans frein sur les écosystèmes 
et l’égoïsme généralisé gavant de profits une 
minorité d’actionnaires multimilliardaires. 
D’une manière ou d’une autre, nous devons 
retisser du lien social et des solidarités au 
sein du genre humain (entre riches et pauvres, 
entre Nord et Sud, etc.), mais également avec 
la multitude d’espèces et les autres manières 
d’être vivant sur cette planète. 

Si nous pouvions a minima tirer cette 
leçon de la crise sanitaire, alors 
l’arrivée dramatique du Coronavirus 
dans nos vies aura au moins ce 
mérite  : réveiller nos consciences. 
Et  nous donner l’envie, espérons-le, 
de lutter ensemble encore et 
toujours… x

PAS DE RETOUR  
À L’(A)NORMAL, PLEASE !

Vivre ensemble  
nécessite 
de tisser  

des liens forts 
de solidarité

Les longs mois  
de confinement 

ont creusé 
davantage 
les failles 

inégalitaires, 
les discriminations 

récurrentes et 
les violences 
endémiques
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UN PEU  
DE RAB’ CULTUREL

C’est entendu  : les mots pandémie, 
confinement ou virus ne font guère 
partie de nos mots favoris. Lorsqu’ils 
s’invitent dans nos oreilles, c’est pour 
teinter nos cœurs d’appréhensions 
prenant la forme de sordides 
maladies et de destins tragiques 
qu’on aimerait éviter à tout prix.

Pourtant, cette réputation n’est pas 
totalement méritée. Comme le rappelle le 
microbiologiste Marc‐André Selosse dans 
un bouquin fantastique (Jamais seul, ces 
microbes qui construisent les plantes, les 
animaux et les civilisations, paru aux éditions 
Actes Sud en 2017), les êtres microscopiques 
que nous redoutons tant sont également des 
partenaires incontournables, immémoriaux, 
de toutes formes de vie. Sans eux, végétaux 
et animaux, humains et civilisations, 
n’existeraient tout simplement pas !

Bien sûr, certains êtres microscopiques 
(comme Ébola ou le Coronavirus) sont 
redoutablement toxiques… à l’instar d’un 
certain patronat, hautain et autoritaire, pour 
qui la crise sanitaire a surtout été l’occasion de 
faire tourner la machine en y broyant le facteur 
humain. Dans une série d’articles publiés sur 
notre site, Nicolas Latteur s’est interrogé 
sur les conditions de travail au temps de la 
Covid (Quel travail voulons-nous ?, publié le 
6 avril 2020) et a mené une longue réflexion 

— en quatre épisodes — sur le Capitalisme et 
le pouvoir politique en temps de pandémie 
où il revient sur les rapports de force et 
les choix politiques décidant sciemment 
d’exposer certains salariés aux pandémies 
(tous ces articles, publiés entre novembre et 
décembre 2020, et d’autres réflexions CEPAG 
liées à la crise sanitaire sont disponibles dans 
l’onglet « Publications », fenêtre « Analyses et 
réflexions » de notre site www.cepag.be).

Celles et ceux désirant prolonger cette 
réflexion sur la manière dont le Coronavirus 
interfère sur les rapports de force et les luttes 
sociales à travers le monde (Canada, Chine, 
Inde, France, Mexique…) trouveront matière à 
réflexions dans le livre Covid-19, un virus très 
politique, publié par un collectif aux éditions 
Syllepse. Chez le même éditeur, Matéo 
Alaluf nous emmène dans une réflexion sur 
Le socialisme malade de la social-démocratie. 
Il est également possible d’embarquer en 
compagnie de la philosophe Barbara Stiegler, 
qui sonde l’hypocrisie tapie au cœur des 
injonctions sanitaires gouvernementales et 
plaide pour un positionnement moins servile 
des institutions académiques, dans son livre 
publié chez Gallimard De la démocratie en 
Pandémie. 

Enfin, pour ceux et celles qui rêveraient 
d’un retour à la normale, une autre lecture 
s’impose  : La fabrique des pandémies 
(Préserver la biodiversité, un impératif pour 
la santé planétaire). Dans ce livre publié en 
2021 aux éditions La Découverte, l’écrivaine 
et militante Marie-Monique Robin rappelle 
cette évidence : sauf à changer radicalement 
de cap dans la manière dont nous 
détruisons massivement la vie et délitons 
les écosystèmes, le Coronavirus risque fort 
d’être le premier d’une longue liste d’invités, 
indésirables et toxiques, mettant à mal notre 
santé et l’avenir de nos sociétés. x

IL	N’Y	A	PAS	DE	MOUVEMENT	
SOCIAL	SANS	OUTILS	CULTURELS.	
POUR	LES	CURIEUSES	ET	LES	
MOTIVÉS	PAR	LE	THÈME	DE	
CET	EN LIEN,	VOICI	DE	QUOI	
S’AVENTURER	UN	PEU	PLUS	LOIN…
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Toujours informée·e !

J’aime Commenter Partager

Le site www.cepag.be vous informe de toutes 
les activités et productions du CEPAG et de ses 
Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook !
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
page, à l’aimer, à la commenter et, bien sûr, 
à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les 
invitations à nos activités, n’hésitez pas à nous 
envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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