
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Péril sur la santé publique 
 

Étude  •  Nicolas Latteur  •  Avril 2020 

 

CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE 

ANDRÉ GENOT 

rue de Namur 47  •  5000 Beez 

T. 081/26 51 52 • F. 081/26 51 51 

cepag@cepag.be • www.cepag.be 

mailto:cepag@cepag.be


    Péril sur la santé publique______________________                                                                                                           Avril 2020 
   

 

P
ag

e2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

La pandémie du Coronavirus alerte et nous confronte à des menaces inédites. Elle 

éclaire brutalement les effets des politiques néolibérales qui s’en sont pris à trois 

domaines vitaux pour la santé publique qui nécessiteraient des investissements publics 

massifs et d’autres modes d’organisation : la recherche scientifique - notamment 

médicale –, des politiques écologiques et des systèmes de santé accessibles. Trois 

champs qui sont particulièrement les cibles de la violence des politiques du capitalisme 

néolibéral et qui soulignent l’urgence d’alternatives sociales et écologiques. Trois 

champs qui feront l’objet d’une invitation à contester les pouvoirs qui les façonnent en 

développant des éléments d’analyse critique et des perspectives de résistance. 
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1. La recherche scientifique mise à mal 
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Recherche et pénurie de moyens 

 
Aux Etats-Unis, les chercheurs du programme Predict développent « une surveillance étroite des 

milieux dans lesquels les microbes des animaux sont le plus susceptibles de se muer en agents 

pathogènes humains, en tentant d’éliminer ceux qui montrent des velléités d’adaptation à notre 

organisme avant qu’ils ne déclenchent des épidémies. »1 Pas moins de 900 nouveaux virus ont été 

identifiés, « liés à l’extension de l’empreinte humaine sur la planète, parmi lesquels des souches 

jusqu’alors inconnues de coronavirus »2. Mais, signe des priorités de l’administration Trump, en 

octobre 2019, le gouvernement américain a décidé de mettre un terme au programme Predict et de 

diminuer de 53 % sa contribution au budget de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

Face à l’ampleur prise par la pandémie, en France, Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, a débloqué 8 millions d’euros le 11 mars 2020. Un financement 

complémentaire de 4,6 millions en provenance de l’Union européenne, permettra de financer 20 

projets de recherche sélectionnés par le consortium scientifique REACTing. « REACTing est un 

« accélérateur de recherche » qui rassemble les grands acteurs de la recherche en France. Coordonné 

par l’Inserm, il a été lancé en 2013 lors de l’épidémie du Chikungunya, pour faire face aux crises 

sanitaires plus rapidement. En alarme depuis les premiers cas en Chine début janvier, ce consortium a 

été chargé de sélectionner 20 projets »3. Mais cette formule fait l’objet de critique de la part de la 

communauté scientifique : « Cette forme de financement par projet, différente des crédits récurrents, 

est décriée depuis septembre par les chercheurs mobilisés contre la future loi de programmation 

pluriannuelle de la recherche. Tout comme le fonctionnement de l’Agence nationale de la recherche, 

dédiée au financement, qui vient aussi de lancer un appel à projets, dont le budget s’élève à 3 millions 

et qui se clôt le 23 mars. »4 

 

Destruction managériale 

 

En Belgique, des acteurs du monde scientifique a alerté à de nombreuses reprises sur les périls qui 

pèsent sur le monde de la recherche5. Des chercheurs soulignent également l’importation d’une 

logique néolibérale au sein même de l’organisation du travail du monde scientifique. Le 

gouvernement par les normes et les procédures s’est déployé au cœur même du travail scientifique. 

Elles fixent généralement des critères quantitatifs (nombre de publications, points obtenus pour des 

articles publiés dans des revues scientifiques « plus ou moins bien cotées », etc.). Plutôt que de 

mesurer et évaluer leurs objets, ces normes et ces procédures tendent à profondément transformer 

                                                           
1
 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde Diplomatique, mars 2020, p. 21. 

2
 Idem, p. 21. 

3
 Rouguyata Sall, « Coronavirus : les 20 projets prioritaires de la recherche française », Mediapart, 14 mars 2020. 

4
 Idem. 

5
 « La recherche scientifique crie de plus en plus famine », https://www.lesoir.be/art/824410/article/actualite/sciences-et-

sante/2015-03-17/recherche-scientifique-belge-crie-plus-en-plus-famine 
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ce qu’elles prétendent simplement observer. Dans Travailler Aujourd’hui6, Bruno, enseignant en 

faculté de médecine, chargé de recherche évoque les conditions nécessaires pour prétendre à un 

poste définitif de chercheur à l’université : « Tu as aussi une énorme pression à la publication car (…) 

on va essentiellement juger ton curriculum scientifique. Ce dernier est établi avec des indices quasi 

boursiers. On regarde le nombre de publications que tu as et le nom des revues dans lesquelles tu 

publies. Chacune a un score. Sur cette base, on va calculer un indice. Les commissions de nomination 

accordent – hélas – énormément d’importance à cela. Elles vont regarder l’impact factor de tes articles 

et cela primera pour ta nomination. Tu dois donc produire énormément mais rien n’est cependant 

garanti. Dans cette logique, ils ne tiennent pas compte du contexte. Par exemple, si tu as travaillé dans 

une petite équipe et que tu as fait du bon travail, tu vas plus difficilement publier dans des revues à 

haut facteur d’impact parce qu’il faudra avoir dix techniques différentes et du matériel qui coûte un 

million d’euros. Reste que tu peux être un très bon chercheur et que cette dimension qualitative sera 

reléguée à l’arrière-plan. »7 

 

Ces critères déterminent le contenu des recherches. « Les gens publient et font des projets de 

recherche en fonction de l’output qu’ils obtiendront de la publication de leur article dans les revues 

cotées. On va donc moins facilement s’orienter vers des sujets très risqués. Parce qu’on a besoin de 

manière récurrente de rentrer des projets et de montrer que cela marche. Par contre, le truc super 

risqué où tu te dis que tu vas mettre cinq ans pour avoir des résultats mais que ceux-ci ne sont pas 

garantis, tu ne vas pas le faire! »8 

 

Le fonctionnement des équipes s’en ressent également profondément. Ce sont les conditions de 

production de l’activité scientifique qui sont transformées : « les étudiants se sentent de plus en plus 

propriétaires des données expérimentales qu’ils obtiennent. Auparavant on demandait assez 

naturellement de les laisser lorsqu’ils terminaient leur thèse. On pouvait les consulter plus tard et cela 

permettait éventuellement d’éviter de faire les mêmes choses. Aujourd’hui, il y a un sens de la propriété 

qui fait que c’est devenu très difficile d’obtenir les données. Cela pose également un problème de 

vérification. Or, tu n’en es pas propriétaire. C’est le contribuable qui a donné de l’argent pour que tu 

fasses tes recherches! »9 

 

La mise en compétition des équipes de recherche détruit des pratiques collaboratives. « Ce système 

provoque aussi une compétition entre les équipes alors que, pour moi, la science est un truc 

collaboratif. Quand j’allais dans des congrès il y a vingt ans, c’était les thésards qui faisaient des 

communications orales. Ils parlaient de leurs sujets de thèse, c’est-à-dire des recherches en cours et 

donc non publiées. Cela ne posait aucun problème. Maintenant quand tu vas à un congrès, on ne voit 

plus que les chefs d’équipe qui font des communications sur des résultats déjà publiés pour ne pas 

s’exposer. »10 

 

                                                           
6
 Nicolas Latteur, Travailler Aujourd’hui, Ce que révèle la parole des salariés, Edition du Cérisier, 2017. 

7
 Idem, p. 144. 

8
 Idem, p. 145. 

9
 Idem, p. 146. 

10
 Idem, p. 146. 
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Ces propos font écho à ceux d’un médecin français, Bruno Canard, spécialiste des coronavirus qui 

témoignaient des conditions de travail dans lesquelles lui et ses collègues étaient amenés à se 

débattre : « Dès 2006, l’intérêt des politiques pour le SARS-CoV avait disparu ; on ignorait s’il allait 

revenir. L’Europe s’est désengagée de ces grands projets d’anticipation au nom de la satisfaction du 

contribuable. Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheur·ses de se mobiliser en 

urgence et de trouver une solution pour le lendemain. Avec des collègues belges et hollandais·es, nous 

avions envoyé il y a cinq ans deux lettres d’intention à la Commission européenne pour dire qu’il fallait 

anticiper. (…)Avec mon équipe, nous avons continué à travailler sur les coronavirus, mais avec des 

financements maigres et dans des conditions de travail que l’on a vu peu à peu se dégrader. Quand il 

m’arrivait de me plaindre, on m’a souvent rétorqué : « Oui, mais vous, les chercheur·ses, ce que vous 

faites est utile pour la société… Et vous êtes passionnés ». Et j’ai pensé à tous les dossiers que j’ai 

évalués. J’ai pensé à tous les papiers que j’ai revus pour publication. J’ai pensé au rapport annuel, au 

rapport à 2 ans, et au rapport à 4 ans. Je me suis demandé si quelqu’un lisait mes rapports, et si cette 

même personne lisait aussi mes publications. J’ai pensé aux deux congés maternité et aux deux congés 

maladie non remplacés dans notre équipe de 22 personnes. J’ai pensé aux pots de départs, pour 

retraite ou promotion ailleurs, et aux postes perdus qui n’avaient pas été remplacés. J’ai pensé aux 11 

ans de CDD de Sophia, ingénieure de recherche, qui ne pouvait pas louer un appart sans CDI, ni faire un 

emprunt à la banque. J’ai pensé au courage de Pedro, qui a démissionné de son poste CR1 au CNRS 

pour aller faire de l’agriculture bio. J’ai pensé aux dizaines de milliers d’euros que j’ai avancé de ma 

poche pour m’inscrire à des congrès internationaux très coûteux. Je me suis souvenu d’avoir mangé 

une pomme et un sandwich en dehors du congrès pendant que nos collègues de l’industrie 

pharmaceutique allaient au banquet. »11 

 

C’est précisément ce que le philosophe et économiste, Frédéric Lordon nomme « les merveilles de la 

gestion de la recherche « par projet »12 en commentant les propos de Bruno Canard. Il en décrit la 

dynamique « incapable de continuité de long terme, soumise aux aléas des sujets « sexy » et aux 

fluctuations de la mode, soumettant les chercheurs à l’inepte bureaucratie des appels d’offre. Bref : sa 

recherche sur les coronavirus entamée au début des années 2000 a été mise en cale sèche, privée de 

financement par le revirement des tendances du glamour académique-institutionnel. En matière de 

recherche, par définition, on ne sait jamais quoi débouche quand comment, mais on se dit tout de 

même qu’avec quinze ans de continuité on en saurait un peu plus. Comme à l’hôpital : sitôt la 

parenthèse fermée, la destruction managériale poursuivra, c’est-à-dire : on surréagira en mettant le 

paquet sur les coronavirus, mais en asséchant d’autres recherches dont l’utilité perdue n’éclatera que 

dans une décennie. »13 

 

Cette logique décrite ici à partir de l’expérience de différents chercheurs se fondent sur les principes 

politiques mis en œuvre notamment par l’Union Européenne, non seulement dans « La stratégie de 

Lisbonne »14, définie en 2000, qui formulait le projet de construire l’économie de la connaissance la 

plus compétitive du monde, mais également dans la stratégie « Europe 2020 – Une stratégie pour une 

                                                           
11

 https://blog.mondediplo.net/coronakrach#nb4  
12

 Frédéric Lordon, Coronakrach, 11 mars 2020, Blogdiplo.net 
13

 Idem. 
14

 http://economie.wallonie.be/content/strat%C3%A9gie-de-lisbonne 

https://blog.mondediplo.net/coronakrach#nb4
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croissance intelligente, durable et inclusive »15. Il y est précisé qu’une croissance intelligente passe par 

le renforcement des rôles de la connaissance et de l’innovation comme moteur de la future croissance 

européenne. « Cela requiert une amélioration de la qualité de notre éducation (…) et cela nécessite de 

transformer les idées innovantes en nouveaux produits et services afin de créer de la croissance, des 

emplois de qualité et faire face aux défis sociétaux européens et mondiaux »16. 

 

 

La forme valeur de la connaissance 

 

 

Se crée ainsi ce que les auteurs de La nouvelle école capitaliste17 nomme « la forme valeur de la 

connaissance ». C’est la logique de marché qui est appelée à soumettre la finalité, l’organisation et le 

fonctionnement des institutions d’enseignement et de recherche. Toute connaissance n’est pas 

automatiquement marchandise, mais, plus exactement, « les catégories avec lesquelles il faut 

désormais penser la connaissance, (…) les dispositifs institutionnels et les normes pratiques qui régulent 

et administrent sa production et sa diffusion relèveront de l’objectif général de la valorisation 

économique. La valeur économique est devenue le critère ultime de la validation institutionnelle et 

sociale des activités d’enseignement et de recherche. »18 

 

Norme sociale qui ordonne enseignement et recherche de l’intérieur, elle mobilise « des outils qui 

incitent à évaluer selon un critère économique toute activité de connaissance, à faire comme si tout 

enseignement, toute recherche, pouvait être évalué selon ce critère. Pour se rendre réelle, cette fiction 

normative inspire et nécessite des procédure d’évaluation détaillées et de multiples techniques de 

management »19. 

 

Cette forme nouvelle de la connaissance qui contribue à réorganiser le champ de la connaissance sur 

le modèle du marché s’impose par la prédominance de la logique de la compétence dans 

l’enseignement et par la logique de l’innovation dans le champ de la recherche. Avec la compétence, 

l’enseignement (et l’activité des enseignants, les finalités des institutions, etc.) est réorienté vers 

l’acquisition de compétences jugées utiles dans la vie professionnelle et sociale. Quant aux 

transformations de la recherche, « elles sont guidées par le modèle analogue de l’innovation, c’est-à-

dire par la catégorie selon laquelle les connaissances nouvelles ne valent qu’en tant qu’elles sont 

efficaces dans la compétition que se mène les entreprises sur les marchés nationaux et surtout 

internationaux, dans la mesure même où l’innovation est donnée comme la source de la compétitivité 

des économies développées dans la division internationale du travail. »20  

 

                                                           
15

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028 
16

 « Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive », cité par Christian Laval, Francis 
Vergne, Pierre Clément, Guy Dreux, La nouvelle école capitaliste, La Découverte, 2011, p. 13. 
17

 Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément, Guy Dreux, La nouvelle école capitaliste, La Découverte, 2011. 
18

 Idem, p. 14. 
19

 Idem, p. 14. 
20

 Idem, p. 16. 
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Cette recherche marchandisée est de longue date soutenue et appréciée par de nombreuses 

entreprises et multinationales qui y voient de considérables opportunités de profits. Dans « La science 

asservie »21, La sociologue Annie Thébaud-Mony décrit les collusions entre industriels et chercheurs 

qui ont conduit et conduisent encore des populations à être exposées sur leur lieu de travail tout 

comme en-dehors à des produits toxiques tels que l’amiante, les radiations nucléaires, les produits 

contenus dans certains cosmétiques, textiles, peintures, etc. Le sociologue Quentin Ravelli22 décrit 

également comment un antibiotique produit par un géant de l’industrie pharmaceutique est promu en 

ce compris pour soigner des pathologies dont il est avéré que son efficacité est moindre que d’autres 

traitements. Il analyse également comment un tel groupe se détourne de recherches sur les maladies 

infectieuses – alors que la question des bactéries résistantes aux antibiotiques est un problème de 

santé publique de premier plan – pour se concentrer sur le diabète et le cancer jugés plus… rentables. 

La journaliste Stéphane Horel23 dans « Lobbytomie » décrit les stratégies de grandes multinationales 

qui entendent poursuivre la production de substances toxiques et qui passent par le lobbying auprès 

des pouvoirs politiques et de certains pans du monde scientifique. 

 

 

Résistances 

 

 

Alors que ces politiques tendent à soumettre la production scientifique à la logique de marché, à 

l’évaluation managériale et à des ratios coûts/bénéfices, que des groupes promotionnent des 

collusions mortifères avec un certain monde scientifique, une contestation des principes est à l’œuvre. 

Les normes invitent paradoxalement à la politisation. Celles-ci sont dénoncées, critiquées et amènent 

nombre de membres de la communauté scientifique à dénoncer les dangers de pratiques rendues 

dépendantes de marchés et derrière eux de grands groupes capitalistes. 

 

En témoignent ces scientifiques qui rendent accessibles les recherches et élaborent des pratiques 

collaboratives. C’est en ce sens qu’une initiative « OpenCovid19 » a été initiée le dimanche 1er mars 

2020. Elle se veut pallier, grâce à une collaboration internationale libre et communautaire, la pénurie 

de tests à travers le monde24. 

 

Comment fonctionne une telle recherche ? « Tout le monde travaille sur un même carnet Google Doc, 

toute l’info est partagée. La réflexion et la documentation sont partagées en temps immédiat, et ça 

change tout. Ce sont des chercheurs, des entrepreneurs, des entreprises elles-mêmes qui souhaitent 

s’associer, des infirmières, des professionnels de santé qui documentent les bonnes pratiques de 

recueils d’échantillons par exemple »25. 

 

                                                           
21

 Annie Thébaud-Mony, La science asservie, La Découverte, 2014. 
22

 Quentin Ravelli, La stratégie de la bactérie. Une enquête au cœur de l’industrie pharmaceutique, Seuil, 2015. 
23

 Stéphane Horel, Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie, La Découverte, 2018. 
24

 Géraldine Delacroix, « La science collaborative à l’assaut du Coronavirus », Mediapart, 11 mars 2020. 
25

 Idem 
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Le projet est copiloté par Zach Mueller, fondateur du SoundBioLab, « une communauté d’amateurs et 

de professionnels passionnés de sciences qui se consacrent à la promotion de l’enseignement 

scientifique, à l’accès aux biotechnologies et à l’auto-apprentissage ».26  

 

Pour Thomas Landrain, ancien chercheur en biologie synthétique, fondateur du premier « bio-

hackerspace » français (un espace de biologie collaborative), familier de ces processus collaboratifs, il 

s’agit de « faciliter la démarche de recherche et développement, créer des communs, faciliter le 

rapprochement d’acteurs qui vont être en mesure de distribuer ou fabriquer ces kits » de détection du 

virus »27. 

 

C’est que les formes de domination ne sont jamais parfaites. Les techniques managériales ne peuvent 

pacifier des enjeux conflictuels qui touchent à des questions politiques vitales pour les mouvements 

sociaux et pour le développement de dynamiques démocratiques : qui produit la connaissance, 

comment, pour qui, dans quel but, qui le décide, qui le contrôle ? La logique de marché balaie toute 

délibération démocratique à de telles questions. Par contre, la logique des communs tend à 

expérimenter des pratiques collectives de délibération et de collaboration qui tracent une voie afin de 

contrecarrer la marchandisation et de tenter de l’empêcher de détruire cette capacité à expérimenter 

des manières de faire société moins mutilantes et moins insoutenables. 

 

C’est pourquoi ces pratiques collaboratives ne pourront être élargies et promues que par des mesures 

politiques qui organisent le contrôle démocratique de la recherche scientifique. Ce n’est ni plus ni 

moins des conditions de possibilité de production des connaissances dont il s’agit ici. Alors que l’on 

sait, en suivant Marx, que le capital ne s’inquiète pas « de la santé et de la durée de vie du travailleur, 

s’il n’y est pas contraint par la société »28, il s’agit de reconstruire l’autonomie de la société – 

notamment de la recherche scientifique – aux travers de mouvements sociaux puissants qui disputent 

au capital et aux pouvoirs qui le soutiennent leurs prétentions à diriger nos vies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Idem 
27

 Idem 
28

 Karl Marx, Le Capital, Livre I, Gallimard (Folio), 1968, p. 354. 

https://sound.bio/about
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2. Ecologie et santé publique 
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Santé, animaux, forêts 
 

 

L’urgence sanitaire à laquelle les pays font face en ce début d’année 2020 ne peut occulter le fait que 

les pandémies se multiplient à un rythme plus soutenu ces dernières années. Cette vulnérabilité 

croissante a une cause profonde, comme le documente la journaliste Sonia Shah29. Elle concerne la 

destruction accélérée des habitats. 

 

Depuis plusieurs décennies, des centaines de microbes pathogènes apparaissent dans de nouvelles 

régions. C’est le cas du virus du SIDA (HIV), d’Ebola, etc. La plupart d’entre eux proviennent d’animaux 

sauvages même si certains sont issus d’animaux domestiques ou d’élevage. Cependant, on aurait tort 

d’incriminer ces animaux. Ces microbes vivent en eux sans leur faire de mal la plupart du temps. « Le 

problème est ailleurs : avec la déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation effrénées, nous avons 

offert à ces microbes des moyens d’arriver jusqu’au corps humain et de s’adapter. »30 

 

Pas moins d’un million d’espèces sont menacées d’extinction. Notre environnement fait face 

aujourd’hui à des destructions irréversibles d’écosystèmes, selon la Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Ce réseau 

international de scientifiques organisé sur un modèle proche du GIEC pour le climat, placé sous l'égide 

de l'ONU, a publié le 6 mai 2019 un rapport implacable. Selon ses termes, « La nature et ses 

contributions à la vie des peuples se dégradent partout dans le monde  avec une violence, une rapidité 

qui ne s’était jamais produite depuis le début de l’histoire humaine »31. 

Certaines espèces sont menacées par la destruction de leurs habitats. Celles qui survivent n’ont 

d’autre choix que de vivre sur des portions plus réduites. Il en résulte des contacts plus fréquents et 

une proximité plus grande avec les êtres humains. Ce qui permet à des microbes de passer des 

animaux aux corps humains. Ils peuvent ainsi devenir des agents pathogènes meurtriers. Les cas 

d’Ebola et de la malaria sont révélateurs à cet égard. Les apparitions du virus Ebola ont été plus 

fréquentes dans les zones qui ont subi des déforestations. Ce virus, identifié chez des chauves-souris, 

est parvenu à pénétrer le corps humain par le rapprochement des chauves-souris des habitats 

humains du fait des déforestations massives. Les épidémies de malaria sont liées à la transformation 

de l’environnement et non à la destruction de l’habitat. La disparition des arbres s’accompagne de 

celles des racines et de la couche de feuilles mortes. « L’eau et les sédiments ruissellent plus 

facilement sur ce sol dépouillé et désormais baigné de soleil, formant des flaques favorables à la 

reproduction des moustiques porteurs de paludisme. »32 

 

Des phénomènes identiques sont observés en ce qui concerne les maladies véhiculées par des tiques : 

« En grignotant petit à petit les forêts du Nord-Est américain, le développement urbain chasse des 

animaux comme les opossums, qui contribuent à réguler les populations de tiques, tout en laissant 

                                                           
29

 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde Diplomatique, mars 2020, p. 1. 
30

 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde Diplomatique, mars 2020, p. 1 
31

 Jade Lindgaard, « L’érosion massive de la biodiversité menace les sociétés humaines », Mediapart, 6 mai 2019. 
32

 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde Diplomatique, mars 2020, p. 21. 
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prospérer des espèces bien moins efficaces sur ce plan, comme la souris à pattes blanches et le cerf. 

Résultat : les maladies transmises par les tiques se répandent plus facilement. Parmi elles, la maladie 

de Lyme, qui a fait sa première apparition aux États-Unis en 1975. Au cours des vingt dernières années, 

sept nouveaux agents pathogènes portés par les tiques ont été identifiés »33. 

 

 

Capitalisme carnivore 
 

 

Ces risques que de nouvelles maladies émergent ne sont pas seulement liés à la destruction ou à la 

transformation des habitats. L’élevage industriel fait lui aussi peser une lourde menace. L’être humain 

a rasé une surface équivalente au continent africain pour y organiser des élevages destinés à la 

consommation de viande (élever et nourrir des bêtes destinées à l’abattage). Les marchés d’animaux 

vivants deviennent des lieux où des espèces qui ne se seraient jamais rencontrées se croisent. Les 

microbes peuvent allègrement passer de l’une à l’autre. C’est cette dynamique qui est responsable de 

l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) de 2002-2003 et qui pourrait être à l’origine 

du Coronavirus que l’on connait aujourd’hui. 

Mais l’élevage industriel par lui-même comporte des risques. Des centaines de milliers de bêtes sont 

entassées et les conditions idéales pour que des microbes se muent en agents pathogènes mortels 

sont réunies. 

Le géographe et activiste, Mike Davis, dans un article sur la grippe porcine mexicaine de 2009, 

dénonçait la logique de l’élevage industriel et les menaces qu’elle, et les groupes industriels qui la 

défendent, font peser sur la santé publique : « Quiconque a jamais roulé à travers Tar Heel, en 

Caroline du Nord ou Milford, dans l’Utah, où les succursales de l’entreprise Smithfield Foods produisent 

chacune par année plus de un million de cochons ainsi que des lacs entiers de merde toxique, 

comprendra intuitivement jusqu’à quel point l’agrobusiness a détraqué les lois de la nature. L’année 

passée, une commission distinguée réunie par le Pew Research Center a publié un rapport qui fait date 

sur «la production d’élevage industriel ». Le rapport souligne le danger aigu que « le recyclage continu 

de virus … dans des grands troupeaux (va) augmenter les occasions de génération de virus nouveaux 

par des événements de mutation ou de recombinaison qui pourraient aboutir à une transmission 

facilitée de personne à personne. » La commission a averti également que le recours aux antibiotiques 

dans ce contexte de promiscuité (une alternative bon marché à des systèmes d’égouts ou un 

environnement plus humain) provoquait l’augmentation d’infections à staphylocoques, tandis que les 

fuites du fumier provoquaient des infections à Escherischia coli de cauchemar et des efflorescences 

toxiques de Pfisteria, le protozoaire qui a tué plus d’un million de poissons dans les estuaires de 

Caroline et rendu malades des douzaines de pêcheurs. »34 
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Les déjections produites par le bétail offrent aux microbes d’origine animale d’autres occasions 

d’infecter les populations. Comme les déchets sont bien plus nombreux que ce que peuvent absorber 

les terres agricoles sous forme d’engrais, ils finissent souvent par être stockés dans des fosses non 

étanches. La Escherichia coli est alors dans son milieu idéal ! Plus de la moitié des animaux enfermés 

dans les parcs d’engraissement américains en sont porteurs. Elle y demeure inoffensive chez les 

animaux alors que chez les humains, en revanche, elle provoque des diarrhées sanglantes, de la fièvre, 

et peut entraîner des insuffisances rénales aiguës. « Et comme il n’est pas rare que les déjections 

animales se déversent dans notre eau potable et nos aliments, 90 000 Américains sont contaminés 

chaque année. »35 

Eric Leroy, virologue donne un autre exemple : “Prenons l’exemple de Bornéo en Malaisie, ou Sumatra 

en Indonésie (…). Ces îles ont été complètement déforestées par la mise en place de cultures de 

palmiers à huile, au détriment de forêts et de systèmes agricoles diversifiés. Les feux de forêt utilisés 

pour ‘nettoyer’ ces zones ont totalement détruit l’habitat naturel des chauves-souris qui ont dû quitter 

leur milieu naturel. Résultat ? On les a retrouvées sur d’autres îles de la péninsule malaise, à proximité 

d’élevages intensifs de cochons destinés au marché de Singapour. En 1998, ces cochons ont commencé 

à mourir en quantité, sans que l’on comprenne ce qui se passe. Les humains ont suivi. Certains de ces 

cochons étaient déjà partis vers le marché singapourien, où des membres du personnel des abattoirs 

sont morts à leur tour. Voilà, vous avez votre cycle, et c’est loin d’être un cas isolé. Ces pandémies ne 

sont plus des événements probables, ce sont des événements certains, puisque nous en créons nous-

mêmes les lieux d’émergence. C’est notre vision globalisée et simplifiée du monde qui nous plonge dans 

des crises systémiques. On déstabilise tout, et cela engendre des contacts entre espèces initialement 

improbables.”36 

Les virologues ont longtemps pointé la Chine pour son système d’agriculture intensive et 

soupçonnaient le système d’agriculture intensif chinois d’être le principal moteur de la mutation de la 

grippe. Mais ce monopole de la Chine à peser sur cette évolution a été brisé. « Comme de nombreux 

auteurs l’ont signalé, ces dernières dizaines d’années l’élevage s’est transformé en quelque chose qui 

ressemble plus à l’industrie pétrochimique qu’à la jolie ferme familiale qu’on voit dans les livres 

d’école. »37 

Ce phénomène de mutation des microbes animaux en agents pathogènes humains même s’il 

s’accélère, n’est cependant pas nouveau. Il est apparu au néolithique (selon les régions du monde de 

l’an – 8500 à environ – 3000) quand l’être humain a commencé à détruire les habitats sauvages pour 

étendre les terres cultivées et à faire de certains animaux des bêtes de somme. « En échange, les 

animaux nous ont offert quelques cadeaux empoisonnés : nous devons la rougeole et la tuberculose 

aux vaches, la coqueluche aux cochons, la grippe aux canards. »38 

Le processus s’est poursuivi pendant l’expansion coloniale européenne – moment essentiel dans la 

marche du monde vers le capitalisme – et les pandémies causées par ces intrusions coloniales restent 
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 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde Diplomatique, mars 2020, p. 21. 
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 Eric Leroy, Virologue, cité par Valentin Dauchot, « Les pandémies sont prévisibles, nous les générons », La Libre Belgique, 
23 mars 2020. 
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 Mike Davis, « Pandémie. Capitalisme et grippe », Alencontre.org, 30 avril 2009. 
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d’actualité. Ainsi, le lentivirus du macaque apparu avec la colonisation belge au Congo est-il devenu le 

VIH alors que la bactérie aquatique des Sundarbans (Bengale) avec laquelle les populations ont été 

mises en proximité suite à la colonisation britannique, désormais connue sous le nom de choléra, a 

déjà provoqué sept pandémies à ce jour. 

 

Pollution et épidémie 
 

 

Mais l’urgence de politiques écologiques se révèlent également sur la question de la pollution par les 

particules fines. « Ces particules sont connues pour fonctionner comme support, vecteur ou 

transporteur, pour de nombreux contaminants chimiques et biologiques, en cela y compris les virus. Les 

virus s’agrègent, se collent (via un processus de coagulation) aux particules atmosphériques. Celles-ci, 

composées de particules solides et/ou liquides, sont capables de rester dans l’atmosphère pendant des 

heures, des jours voire des semaines et peuvent se propager sur de longues distances. De plus, ces 

mêmes particules atmosphériques peuvent également permettre à certains virus de "survivre" jusqu’à 

plusieurs heures, voire jours, en fonction des conditions atmosphériques, l’humidité favorisant la 

virulence des virus là où habituellement les fortes températures et le rayonnement solaire ont tendance 

à inactiver les virus. »39 

L’association particules-virus peut se révéler redoutable. Des chercheurs ont précisément tenté 

d’étudier l’existence d’une corrélation entre le taux de particules atmosphériques et la propagation du 

Coronavirus en Italie. « En croisant ces données, il en résulterait une relation évidente entre les 

dépassements des limites légales des concentrations de PM10 [PM10 désigne donc les particules dont 

le diamètre est inférieur à 10 micromètres, 1 millième de millimètre, soit environ 50 fois plus fin qu’un 

cheveu] et le nombre de cas infectés par COVID-19. »40 

On ne sera dès lors pas surpris que la concentration des principaux foyers s’est produite dans la vallée 

très industrielle du Pô en Italie. « Des résultats (…) en phase avec les modèles de propagation 

épidémique existant pour les diffusions "anormales", c’est-à-dire à l’aide d’un vecteur extérieur et non 

de personne à personne. Pour étayer cela, l’étude compare la Lombardie avec la région de Rome, 

également touchée dès le début mais où la propagation du COVID-19 ne fut pas aussi fulgurante. »41 Se 

souvient-on encore aujourd’hui de ces primes accordées à tout acheteur de voitures individuelles à la 

condition que les émissions de Co2 du véhicule acquis soit réduite à la fin des années 2000 ? Les 

détracteurs dénonçaient-ils déjà les autres formes de pollution générées par ces moteurs, notamment 

l’émission de particules fines ? 
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Ces données sont également à considérer sous le prisme des rapports sociaux internationaux. 

« Nombre d’industries polluantes ont été délocalisées dans les pays du Sud. Six des dix agglomérations 

les plus polluées sont en Inde »42. 

 

Des pouvoirs à contester 
 

 

Ces exemples nécessitent de distinguer les forces qui nous poussent vers le précipice et celles qu’il 

nous faut rassembler pour en sortir sous un mode qui combatte la barbarie du racisme et la logique 

du productivisme. 

Force est de constater que les gouvernements néolibéraux rivalisent en annonces d’objectifs 

environnementaux à atteindre mais nous détournent des dynamiques et des politiques qui nous 

permettraient de les atteindre. 

Aujourd’hui, la répression frappe les mouvements sociaux mais aussi les collectifs qui tentent de 

dénoncer des réalités et d’inventer des alternatives. 

Dans le secteur de l’élevage, toute amélioration se heurte au pouvoir monstrueux qu’exercent des 

conglomérats d’élevage. Dans le domaine pharmaceutique, les multinationales tentent de dicter leurs 

lois et de priver les populations de moyens démocratiques pour définir leurs propres politiques de 

santé. De longue date, différents chercheurs et différentes commissions font état des obstructions 

qu’ils rencontrent et des menaces auxquelles ils font face quand ils tentent de se confronter à ces 

grands groupes capitalistes. Des salariés sont eux aussi intimidés dès qu’ils tentent d’alerter sur les 

risques encourus et sur leurs conditions de travail. Ces grands groupes ne sont d’ailleurs pas en reste 

pour s’organiser en puissantes fédérations et participer à un mouvement de reconfiguration des 

pouvoirs politiques qui se décline également par le développement d’un management néolibéral de 

l’activité scientifique. Des lobbies parviennent également à obtenir une caution de certains milieux 

académiques afin de soutenir leur business morbide et insoutenable43. 

 

Alternatives 
 

 

Aux travers de ces quelques lignes, on voit que les pandémies apparaissent comme les conséquences 

de politiques et de pratiques de prédations du vivant. La prédation actuelle liée au mode de 

production capitaliste est sans commune mesure avec celle développée par des modes de production 

antérieurs. 
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 Emmanuel Derville, « L’inde se prépare à une contamination grande échelle », La Libre Belgique, 21 mars 2020. 
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    Péril sur la santé publique______________________                                                                                                           Avril 2020 
   

 

P
ag

e1
6

 

Toute politique de santé publique doit nécessairement être confrontée à des questions écologiques 

qui la bouleversera en profondeur. Car, il est possible de faire beaucoup pour réduire les risques 

d’émergence de tels agents pathogènes. Des habitats sauvages peuvent être protégés afin de faire en 

sorte que les animaux gardent leurs microbes et ne nous les transmettent pas, comme le mouvement 

OneHealth44 le propose. 

Une écologie politique non culpabilisante, qui n’est pas en train de comptabiliser l’empreinte de 

chaque geste, mais qui expérimente des modes de vie moins barbares45 et intègre les luttes de 

classes, de genres et de racisation46 pour contester la domination du capital est plus que jamais une 

nécessité. Elle ne pourra pas être mise en place par les pouvoirs qui nous mènent de catastrophes 

(sanitaires, sociales, écologiques, économiques, etc.) en catastrophes. Elles supposent l’irruption 

massive des classes populaires dans le domaine où se règle leur propre destinée. 
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 Voir Matt Huber, « Ecological politics for the Working Class », https://catalyst-journal.com/vol3/no1/ecological-politics-for-
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3. Les soins de santé pris pour cible 
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Pandémie et inégalités 
 

La crise en cours liée à la pandémie de Coronavirus pourrait être d’autant plus violente car elle 

pourrait révéler les injustices criantes produites par des systèmes de santé défaillants. 

Comme le souligne le géographe et activiste Mike Davis, « Le danger pour les pauvres du monde entier 

a été presque totalement ignoré par les journalistes et les gouvernements occidentaux. Le seul article 

publié que j’ai vu affirme que la population urbaine de l’Afrique de l’Ouest étant la plus jeune du 

monde, la pandémie ne devrait avoir qu’un impact modéré. A la lumière de l’expérience de 1918, c’est 

une extrapolation insensée. Personne ne sait ce qui va se passer dans les semaines à venir à Lagos 

[Nigeria], Nairobi, [Kenya], Karachi [Pakistan] ou Kolkata [anciennement Calcutta, capitale du Bengale-

Occidental]. La seule certitude est que les pays et les classes riches se concentreront sur leur propre 

protection, à l’exclusion de la solidarité internationale et de l’aide médicale. Des murs et non des 

vaccins: pourrait-il y avoir un modèle plus néfaste pour l’avenir? »47 

Au Burkina Faso, pays de 20 millions d’habitants, on parle de la présence de deux respirateurs48. 

Interviewé par La Libre Belgique, un ancien médecin de Kinshasa (RDC) explique : « le pire c’est que 

dans une mégapole comme Kin, il y a à peine 50 lits avec des respirateurs et plusieurs sont hors service. 

On est à 14 contaminés à Kinshasa, dans une semaine maximum, on sera à saturation. Le pire est à 

venir. La promiscuité et le manque de soins, comme pour le lavage des mains, ce n’est pas la faute des 

Kinois mais du pouvoir d’hier et d’aujourd’hui qui a surtout penser à son ventre et à ses poches. Il s’est 

moqué de la santé des Congolais. Demain, on risque de le payer au prix fort mais les responsables, eux, 

auront peut-être les moyens de se faire soigner ailleurs. »49 

En Inde, des centaines de millions d’habitants pauvres n’ont presque aucune ressource pour se 

protéger d’une telle épidémie. L’hypertension et le diabète- causes de vulnérabilité plus grande – y 

touchent respectivement 60 et 200 millions de personnes. 

Les Balkans ont eux aussi été touchés par la violence des politiques néolibérales : « Le piteux état dans 

lequel se trouvent aujourd’hui les systèmes de santé, mis au tapis par trois décennies de transition 

néolibérale, de coupes budgétaires et d’exode des personnels soignants sous-payés, fait en effet 

craindre le pire. En Bulgarie, selon les syndicats, près de 30 000 infirmières ont quitté le pays ces dix 

dernières années. Un problème qui affecte toute la région. À tel point que Belgrade a même mis en 

œuvre un dispositif pour tenter de retenir ses soignants de partir vers l’Allemagne, mais il est de peu de 

poids quand les salaires y sont au moins six fois plus élevés qu’en Serbie. »50 

Aux Etats-Unis notamment, 87 millions de personnes sur 340 millions au total sont peu ou pas assurés. 

Parmi ceux-ci, 28 millions n’ont pas du tout d’assurance51. Ceux qui ont une couverture faible ont 
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 http://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-covid-19-le-monstre-frappe-enfin-a-la-porte.html 
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 Hubert Leclercq, « Afrique. Le continent doit se préparer au pire », La Libre Belgique, 21 et mars 2020, p. 56. 
49

 Paul T., ancien médecin à Kinshasa, interviewé par Hubert Leclercq, « Afrique. Le continent doit se préparer au pire », La 
Libre Belgique, 21 et mars 2020, p. 56. 
50

 Philippe Bertinchamps et Simon Rico, « Coronavirus: les Balkans se préparent au pire », Mediapart, 23 mars 2020. 
51

 Mathieu Magnaudeix, « Coronavirus : Trump en difficulté, les Etats-Unis menacés d’une crise sanitaire majeure », 
Mediapart, 10 mars 2020. 
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accès à un ensemble de soins très réduits pour lesquels le montant des frais à avancer avant de 

pouvoir bénéficier d’un remboursement est important52. Pas moins de 30.000 américains meurent 

chaque année faute de soins et les dettes médicales sont légion et plongent nombre de ménages dans 

la pauvreté. Comme l’indique le journaliste Mathieu Magnaudeix, « ces statistiques désolantes 

conduisent généralement à considérer le système de santé états-unien comme un des pires parmi les 

pays les plus riches. »53 Les conditions sont réunies pour que des groupes importants de la population 

ne puissent accéder à des soins et renoncent à tout dépistage ou toute consultation. 

Ni aujourd’hui Joe Biden, pressenti comme le candidat Démocrate pour les prochaines élections 

présidentielles, ni Donald Trump ne soutiennent le « Medicare For All » proposé par Bernie Sanders 

qui créerait un système de santé public. 

Notons également que le droit fédéral américain ne comporte pas un droit aux congés maladie si bien 

que 30% des travailleurs n’en bénéficient pas et peuvent être directement licenciés en cas d’absence.  

« Walmart [grande surface], le plus grand employeur états-unien, n’accorde pas de congés maladie 

payés à ses employés et limite ses 500’000 travailleurs/travailleuses à temps partiel à 48 heures de 

congés payés par an. Cette politique de « Burring » menace aujourd’hui d’innombrables vies. (Selon 

une enquête, 88% des employés de Walmart déclarent venir parfois au travail lorsqu’ils sont malades.) 

Aucun des géants de l’industrie de la restauration rapide – McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Duncan 

Donuts, Wendy’s, Taco Bell, Subway – n’accorde non plus de congés de maladie payés à ses 

travailleurs. Amazon, l’une des entreprises les plus riches du monde – elle n’a pratiquement pas payé 

d’impôts l’année dernière –, offre des congés sans solde aux travailleurs/travailleuses malades et 

seulement deux semaines de congé payé aux travailleurs dont le test de dépistage du virus est positif! 

En attendant, elle exige de ses employés qu’ils fassent des heures supplémentaires obligatoires. »54 

Les Etats-Unis disposent d’un système privé à but lucratif pour les personnes qui disposent des 

moyens pour y souscrire et d’un système bancal d’assurance sociale pour celles qui disposent d’un 

emploi à plein temps. Ce sont principalement des firmes privées qui dispensent des soins. 

Contrairement aux institutions financières, elles ne sont pas tenues de maintenir une certaine 

proportion de réserve, c’est-à-dire de « fonds propres ». En conséquence, la réserve « de respirateurs 

artificiels (ventilateurs) est loin d’être suffisant pour prendre en charge le nombre prévu de victimes de 

coronavirus gravement malades et incapables de respirer par elles-mêmes. Les 45.0000 lits des unités 

de soins intensifs sont loin de répondre aux 2.9 millions de lits de soins intensifs qui seront 

probablement nécessaires. »55 

Comme le souligne le Démocrate américain, Robert Reich, « Comparez cela avec le système financier 

américain. La Réserve fédérale se préoccupe de la santé des « marchés financiers » dans leur ensemble. 

A la fin de la semaine dernière, la Fed (Banque centrale) a mis 1.5 trillion (un trillion=un million de 
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 Mathieu Magnaudeix, « Coronavirus : Trump en difficulté, les Etats-Unis menacés d’une crise sanitaire majeure », 
Mediapart, 10 mars 2020. 
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 Idem. 
54

 Robert Reich, « La façon dont les firmes exploitent cette crise est moralement répugnante. Les travailleurs vont souffrir », 
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millions de millions) de dollars à la disposition des banques, au moindre signe de difficultés 

(affaissement du marché des obligations, d’Etats en particulier) pour effectuer des transactions. 

Personne n’a sourcillé. Quand il s’agit de la santé de la population dans son ensemble, de tels fonds ne 

sont pas disponibles. Et il n’y a pas d’institutions analogues à la Fed chargées de superviser et de gérer 

la santé du public et capables de sortir un chéquier géant au pied levé pour éviter une dévastation 

humaine plutôt que financière. »56 

Dans de nombreux pays, le système de santé publique – quand il existe – a subi de fortes offensives. 

Ces dernières n’en ont pas moins suscité d’importants mouvements de résistance notamment des 

mouvements syndicaux. Il n’en reste pas moins que des restrictions budgétaires ont été effectuées et 

qu’elles portent atteinte à l’accessibilité et à la qualité des soins. 

Dans une tribune publiée dans Le Monde du vendredi 13 mars, l’économisteCédric Durand et le 

sociologue Razmig Keucheyan pointent la crise sanitaire et ses liens avec l’austérité instaurée depuis 

des années dans les systèmes de soin : « Le problème sanitaire le plus inquiétant n’est pas tant la 

gravité intrinsèque de la maladie que l’incapacité des systèmes de santé à absorber un afflux massif de 

malades et à leur prodiguer les soins nécessaires. Evidemment, cette vulnérabilité est d’autant plus 

forte que les mesures d’austérité ont été importantes : le sous-investissement dans les hôpitaux se paie 

aujourd’hui cash sous forme de mesures de confinement dont l’objet n’est pas d’entraver la diffusion 

du virus, mais simplement de la ralentir de manière à limiter les pertes en vies humaines. La résilience 

d’une société tient d’abord à la robustesse de ses services collectifs, c’est une réalité que des marchés 

par nature court-termistes ne peuvent pas internaliser. »57 

En Belgique, les économies réalisée dans les budgets de la santé et les changements réglementaires 

qui les accompagnent sont nombreux et systématiquement défavorables aux malades58. 

Le mouvement syndical a dénoncé une norme de croissance du budget des soins de santé fixée 

largement en dessous des besoins avec un impact direct sur les patients en matière de coût des soins 

de santé. 

Cette politique de dégradation de l’accès des populations – singulièrement des groupes sociaux les 

plus précarisés – à des soins de santé de qualité s’est notamment poursuivi sous la législature 

précédente par :  

- le relèvement du prix ou le non-remboursement de certains médicaments, augmentant la part 

à charge du patient de 9% en moyenne ; 

- l’augmentation des prix des consultations chez les médecins spécialistes ; 

- Le relèvement du plafond de l’intervention personnelle du maximum à facturer. 

- La suppression de l’obligation d’appliquer le tiers payant pour les malades chroniques… 
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- L’instauration d’un plan d’activation des travailleurs malades qui s’est soldée par de nombreux 

licenciement pour force majeure. Comme l’analyse Philippe Vigneron, conseiller à la CG-

FGTB : « Au premier trimestre 2017, plus de 2 000 travailleurs ont été convoqués par la 

mutuelle. Dans 72% des cas, les décisions se sont soldées par un C4 médical. » 59. 

Par ailleurs, la réduction de l’accès et du niveau des indemnités de maladie a été instaurée. Elle s’est 

notamment traduite par un saut d’index et une limitation de la liaison au bien-être, la révision à la 

baisse du salaire de référence pour le calcul des indemnités de maladie, la révision des règles en 

matière d’indemnisation des chômeurs malades, entraînant une diminution des indemnités pour de 

nombreux chômeurs malades au cours des 6 premiers mois d’incapacité de travail. 

 

Santé et management 
 

Pour le philosophe et économiste Frédéric Lordon, « C’est bien sûr l’hôpital, en avance sur la finance, 

qui offre le spectacle le plus saisissant du krach général. Le néolibéralisme y a concentré ce qu’il avait 

de meilleur. La désorganisation est totale, la rationalité néomanagériale à son sommet d’irrationalité, 

tout a été méthodiquement détruit. Comme l’explique une tribune récemment parue, le bed 

management dont s’enorgueillissait Agnès Buzyn il y a peu encore, qui soumet l’organisation au seul 

critère des flux tendus et du zéro-lit-libre — comme une entreprise lean recherche le zéro-stock, 

puisqu’il est de soi que gérer des flux de malades (les malades sont des particules de flux) ou de pièces 

détachées, c’est idem  —, le bed management, donc, fait connaître toutes ses vertus : lean mais 

incapable de reprendre le moindre choc de charge. Bien avant le virus, le monde hospitalier se criait 

déjà au bord de l’effondrement ; on imagine avec. Il ne faut pas se faire la moindre illusion : le 

gouvernement ne récupérera ni les 3 milliards d’ISF ni quelque partie des 10 milliards de CICE pour les 

donner à l’hôpital, mais on peut parier tout au contraire que, l’épidémie passée, et quelques tapes dans 

le dos distribuées devant les caméras, l’agonie managériale reprendra son cours à l’identique. »60 

Maggie De Block, ministre Open VLD de la Santé, n’a eu de cesse de poursuivre les politiques 

d’austérité et d’étendre cette gestion en flux tendu dans la politique hospitalière. Un mot revient 

souvent de ces différentes expertises auprès desquelles elle puise des arguments pour justifier les 

restrictions : « surcapacité ». Ce dernier terme, digne du toyotisme, fait fi des questions politiques 

qu’impliquent nécessairement les choix d’un système de santé rentable, avec des délais raccourcis 

d’hospitalisation, des patients rapidement renvoyés à leur domicile auprès de familles chargées de 

compenser le manque d’effectifs dans le personnel soignant. Système qui ne pourrait que 

difficilement faire face à des situations exceptionnelles, car la gestion en flux tendu (des stocks, des 

salariés, des patients, etc.) implique nécessairement « de faire plus avec moins ». 

Le site Medisphère commentait, en 2016, l’une des réformes de Maggie De Block relative au paysage 

hospitalier en Belgique. Il parle d’un  « coup d’accélérateur donné à l’exécution du remodelage du 

paysage hospitalier. «Une réforme s’impose; il ressort de l’étude Maha 2015 de Belfius que sur 90 
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hôpitaux, 32 étaient encore dans le rouge fin 2014, que certains services sont sous-exploités et qu’il y a 

donc une offre excédentaire», commente Maggie De Block qui a reçu un «mandat spécial» pour hâter 

la mise en œuvre de ladite réforme. «Un montant de quatre millions d’euros a été libéré pour la 

consultance destinée à soutenir cette réforme ainsi que celle de la nomenclature.» Quelques axes de 

travail: éliminer la surcapacité de lits, par exemple, dans les services de pédiatrie et de maternité, ou 

encore concentrer les soins oncologiques complexes afin que les patients soient traités par les équipes 

les plus spécialisées et expérimentées. «Ces réformes impliquent des économies de 92 millions d’euros 

pour 2017», précise le cabinet qui annonce des restrictions également en imagerie médicale et en 

biologie clinique. »61 

 

La parole des salariés méprisée 
 

Dans le secteur des soins de santé, de nombreuses mobilisations ont été développées par les salariés 

eux-mêmes. Un lien est établi par nombre de professionnels de la santé entre réduction des effectifs 

et généralisation de nouvelles méthodes de management introduites par des sociétés de consultance 

plus formées à l’intensification du travail et à la chasse aux temps morts qu’aux principes 

organisationnels que nécessiteraient une politique de santé publique démocratique et sociale. 

Depuis longtemps, l’introduction et la généralisation de procédures est source de critiques, 

notamment chez les soignants, loués pour leurs engagements et leurs déterminations dans la crise 

sanitaire, mais méprisés depuis de nombreuses années, dans leurs appels au renforcement des 

moyens alloués au système de santé et à l’amélioration des conditions de travail. 

Les formes de management et les procédures qu’elles introduisent prennent part à une logique 

d’intensification du travail. Placé en sous-effectif, c’est la qualité même du travail accompli qui tend à 

se dégrader. Les formes d‘organisation du travail ne résistent pas à l’évaluation qualitative qu’en font 

les salariés. 

Dans Travailler Aujourd’hui62, Viviane, infirmière dans un hôpital général en Belgique, explique : 

« Notre travail est fortement informatisé. Avant, nous avions nos cartes. On entrait avec les boîtes de 

médicaments et la carte de la personne. On pouvait saluer le patient et on vérifiait les médicaments 

qu’il prenait avec lui. On était plus proche des gens. On était présent et il pouvait nous demander 

quelque chose. Maintenant, nous sommes dans le couloir avec un ordinateur et les médicaments sur 

notre chariot. On doit aller valider chaque médicament sur l’écran. »63 La prise de médicaments a été 

réduite à un acte technique par de nouveaux procédés alors qu’il découlait de tout un processus de 

soins et d’accompagnement. « La manière de distribuer les médicaments est devenue complètement 

déshumanisée. On reste plus longtemps devant son PC que devant le patient. On ne passe qu’en coup 
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de vent dans la chambre et on va très vite parce qu’on doit courir. De plus, nous validons le 

médicament non pas auprès de la personne mais auprès de la machine. »64 

Le travail en sous-effectif est ici aussi lourd de conséquences : « Involontairement, la qualité des soins 

peut en prendre un coup. La charge est trop lourde par rapport aux nombres de personnes qui 

travaillent. Nous ne sommes pas assez nombreux. Je ne sais pas comment on compte cela à l’heure 

actuelle. Quand j’ai fait des études, on disait par exemple « une infirmière pour dix patients ». Mais 

étant donné cette évolution, le travail à réaliser pour chaque patient n’est plus le même, puisque nous 

sommes sans arrêt en phase aigüe. Les choses devraient être réévaluées. Avant, on déperfusait les gens 

la nuit et on les reperfusait le lendemain. Maintenant, les soins sont prodigués vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre. La veilleuse de nuit a autant de travail, il n’y a que le téléphone qui ne la dérange pas 

parce qu’il n’y a pas d’entrée, pas d’opérations et qu’il y a normalement moins de sonnettes. »65 

Ces réorganisations sont sous-tendues par des procédés standardisés d’organisation du travail. Parmi 

eux, le LEAN. Viviane en décrit les effets absurdes sur le travail concret : « On a eu aussi il y a quelques 

années le « LEAN ». C’est une méthode inventée dans l’industrie automobile. C’était l’idée d’améliorer 

le rangement des pièces… Ils sont venus faire cela dans les services. Ils ont placé des étagères, coller 

des étiquettes afin d’indiquer ce qui s’y rangeait. Dans une salle de garde, ils ont décidé de placer la 

poubelle à un endroit précis mais inadapté. Elle se trouvait après le plan de travail. On se la prenait à 

chaque fois qu’on quittait le plan de travail. Alors, comme il était assez long, on aurait pu nous la 

mettre juste en-dessous pour qu’elle soit accessible quand on préparait les médicaments. On la déplace 

tout le temps mais ils ont mis des scotchs au sol pour la fixer parce qu’elle doit rester là. C’était 

complètement incongru! En plus, je parie que cela coûte un fric fou ce « lean ». »66 

Comme l’énoncent, avec force, les journalistes Manuel Jardinaux et Romaric Godin, « Ce que nous 

apprend avec violence la crise actuelle, c’est qu’il est socialement utile que les hôpitaux soient 

financièrement en déficit, ne soient pas gérés en flux tendus et présentent, en temps normal, des 

surcapacités. C’est cela qu’il faut prendre en compte et préparer dès maintenant. Il ne faut donc pas, 

compte tenu du sous-investissement actuel, regarder à la dépense. Non seulement le moment l’exige, 

mais l’avenir l’exigera aussi. »67 

 

 

La santé au cœur de la lutte des classes 
 

Une crise sanitaire de l’ampleur de celle liée à la pandémie du Coronavirus ne peut bouleverser les 

orientations politiques dominantes. La culture politique des classes dominantes les invite directement 

à protéger leurs intérêts : pouvoir économique, politique, culturel, etc. Des interventions financières 

                                                           
64

 Idem, p. 330. 
65

 Idem, p. 333. 
66

 Idem, p. 334. 
67

 Manuel Jardinaud, Romaric Godin, « Covid-19: les efforts de « guerre » ne sont pas centrés sur le sanitaire », Mediapart, 20 
mars 2020. 



    Péril sur la santé publique______________________                                                                                                           Avril 2020 
   

 

P
ag

e2
4

 

gigantesques sont initiées – alors qu’elles sont réputées impossibles depuis des années pour des 

questions aussi vitales que celles des migrants, des pensions, du droit du travail – alors que le monde 

du travail est appelé pour une part à poursuivre l’effort productif jusqu’assez loin dans la dynamique 

de développement de la pandémie. Les appels à un éventuel futur effort productif « patriotique » 

invite à envisager la reprise d’un business as usual. 

Mais cette crise est d’une telle ampleur que la domination des classes dominantes peut être ébranlée. 

Car elle rend béante les failles, faiblesses et violences de leurs pouvoirs et de leurs dominations. 

Comme l’énonce le sociologue Alain Bihr, « la situation créée par la pandémie de Covid-19 est une 

démonstration grandeur nature et sans appel de l’inanité de la thèse soutenue, depuis des décennies, 

par les tenants de la libéralisation du système sanitaire. Leur postulat de base: chacun·e est détenteur 

d’un « capital santé » dont il est le principal voire le seul responsable (à lui de le conserver et, mieux 

même, de le valoriser – de l’améliorer), se trouve démenti depuis quelques semaines à une échelle 

proprement planétaire »68. 

Les questions de santé au travail et de santé publique sont souvent ignorées aux seuls profits de 

grands groupes qui entendent produire selon des normes qui exposent dangereusement les salariés et 

les populations. La santé est aujourd’hui transformée en question morale, liée à la responsabilité 

individuelle de chacun censé la préserver et l’améliorer. Mais, « tant la propagation du virus 

responsable de cette pandémie que les mesures, inégalement efficaces, prises par les Etats pour mettre 

à l’abri leurs populations prouvent, s’il le fallait, que la santé est d’abord un bien public: que l’état sain 

ou morbide du corps de chacun·e dépend d’abord de l’état sain ou morbide du corps social, dont le 

premier n’est qu’une dépendance ou un simple appendice, et de la capacité ou non dudit corps social 

de se défendre, par lui-même ou par l’intermédiaire de ses institutions politiques, face aux facteurs 

pathogènes, notamment en élaborant un système social de soins performant et une politique publique 

de santé mettant à la disposition de ce dernier les moyens (humains, matériels, financiers) nécessaires 

et suffisants. »69 

Or, postuler la responsabilité individuelle de chacun, c’est ouvrir le champ à des défaillances majeures 

de politiques de santé publique, et offrir aux assurances et autres institutions privées un terrain de 

jeux – plutôt un champ de bataille – où la concurrence réputée libre et non faussée de cliniques 

privées, de polices d’assurance pourront s’accaparer de nouvelles opportunités de profits. Mais ce 

postulat a la vie dure aujourd’hui. Car le confinement est en lui-même un aveu que c’est en est fini de 

la seule responsabilité individuelle pour la valorisation de son capital santé. La faillite des politiques 

néolibérales ouvre une brèche qu’il est vital d’élargir en tant que mouvements sociaux, syndicaux, 

politiques qui entendent disputer au capital sa domination et abolir les inégalités sociales. Il s’agit 

de dénoncer « la responsabilité des gouvernants, présents et passés, qui ont conduit ces politiques qui 

nous ont menés au désastre actuel, ce dont la population qui en fait les frais a de plus en plus 

clairement conscience. En inversant le postulat de ces politiques, en défendant l’idée que la santé est 

d’abord un bien public et qu’elle doit par conséquent être prioritairement à la charge des pouvoirs 

publics »70. 
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La socialisation par les mouvements sociaux 
 

Il n’y a pas de choc exogène, même de l’ampleur d’une pandémie, qui viendra comme par magie 

renverser les modes de domination. Au contraire, de tels évènements s’inscrivent dans des rapports 

sociaux : de classes, de genres, de générations, de nations, de racisation. Chaque groupe y est impacté 

en fonction des places qui lui sont assignées et des résistances qu’il construit. 

Un enjeu central sera le rapport de forces que les classes dominées vont pouvoir opposer aux 

tentatives de normalisation voire même d’approfondissement des dynamiques néolibérales. Il nous 

faut voir comment des acteurs financiers transforment cette crise en opportunité (sur les marchés 

financiers pour « acheter plus pour moins cher »). La France avait connu, durant l’été 2003, une 

canicule terriblement mortelle pour de nombreux aînés. Le premier ministre Raffarin en avait profité 

pour appeler à la solidarité nationale et à … supprimer un jour de congé. Aujourd’hui, l’économiste 

Geert Noels a déclaré : « Vous voulez que notre pays se réveille vraiment après cette hibernation ?  »71. 

Il suggère que « les écoles et les entreprises n’auront exceptionnellement que des vacances d’été de mi-

juillet à mi-août cette année. »72 

Le gouvernement belge doté de pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise liée à l’épidémie du 

Coronavirus a pris un arrêté ministériel ce 23 mars. Myriam Delmée, Secrétaire général du Setca-FGTB 

le commente : « on nous apprend que les heures d’ouvertures dans le commerce viennent d’être 

élargies dans le cadre de la crise du Coronavirus, et ce dans le cadre de la « nécessité urgente »73. 

En France, en Italie et en Belgique, mais dans bien d’autres pays encore, des secteurs jugés non 

essentiels sont maintenus en activité. Le mouvement syndical a, là aussi, dénoncé les atteintes à la 

santé dans les secteurs produisant parfum, jouets et plastique pour jouets74. En Italie, quatre cents 

infirmières ont lancé un appel à participer à la grève générale du mercredi 25 mars. Initié par l'Union 

syndicale de base (USB), cet appel à la grève générale a pour objectif de contraindre le gouvernement 

à fermer toutes les usines et services non essentiels. « Nous, les travailleurs de la santé, avons été 

laissés seuls en première ligne pour lutter contre l’urgence sanitaire. Sans les dispositifs de sécurité 

adéquats […] nous tombons malades par milliers et, paradoxalement, nous devenons une source 

d’infection (…) Tous les droits ont été suspendus, repos, vacances, congé, grève. [Nous sommes des] 

héros ou des anges lorsque nous souffrons en silence, [et nous sommes] menacés de répression et de 

licenciement si nous essayons de lever la tête ou de déserter la tranchée. [La crise du] Covid-19 met en 

lumière le démantèlement du Service National de Santé »75. 
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Comme le rappelle le sociologue et anthropologue Didier Fassin, « ce n’est cependant pas d’en haut, 

c’est-à-dire du chef de l’État ou du gouvernement, qu’il faut espérer du changement, car on a déjà 

l’expérience des discours sans lendemain. »76 

C’est pourquoi, il est nécessaire de s’armer programmatiquement. Sur ce dernier point, la socialisation 

de l’appareil sanitaire fait nécessairement partie des combats à venir. 

Lors de son congrès de 2018, la FGTB Wallonne revendiquait la restauration « dans toutes les branches 

de la sécurité sociale (du) principe d’assurance solidaire intergénérationnelle »77 et l’élargissement du 

« champ des cotisations sociales »78. Pour le non-marchand, auquel nombre d’institutions de soins 

sont liées, la FGTB Wallonne portait un certain nombre de revendications dont l’actualité est 

particulièrement criante, notamment « les moyens humains et financiers nécessaires à l’amélioration 

des conditions de travail du personnel dans le secteur non marchand ainsi qu’à son adaptation aux 

évolutions sociales en cours. »79 Afin de sortir de la logique de la marchandisation, le non marchand 

doit précisément être protégé « administrativement, budgétairement et juridiquement de toute 

logique de marché. »80 

Ces revendications s’orientent vers la revendication de socialisation de l’appareil sanitaire qui 

passerait notamment par « l’annulation de toutes les mesures d’exemption des cotisations sociales à 

charge des employeurs; une augmentation de ces mêmes cotisations pour toutes les branches et tous 

les établissements faisant courir des risques sanitaires à leurs salarié·e·s et aux populations 

environnantes; l’annulation des mesures antérieures de «déremboursement» des médicaments et du 

reste à charge (tiers payants pour les patients) ; la réorganisation de la médecine de ville autour de 

maisons de santé locales, mêlant spécialistes, généralistes, dentistes, professions paramédicales; (…) la 

nationalisation des grands groupes pharmaceutiques, qui ont largement démontré, en cette occasion 

comme en d’autres, l’insuffisance foncière de leur programme de recherche-développement au regard 

des priorités de santé publique; et l’abolition du système des brevets médicaux, de manière à mettre les 

avancées de la recherche le plus rapidement possible au service du plus grand nombre. »81 

Il sera également indispensable de mobiliser autour de la question des dettes publiques. Celles-ci 

risquent une nouvelle fois d’exploser rendant ainsi juteux pour beaucoup d’acteurs financiers les 

développements actuels. Or, des mesures d’annulation des dettes sont légitimes et peuvent être 

prises par des Etats. 

Le travail est plus que jamais au centre des débats politiques. La question de son utilité sociale et 

écologique s’est une nouvelle fois imposée aux devants la scène. 

Ces politiques nécessitent une mobilisation hors du commun qui traverse les frontières et qui parvient 

à dépasser l’obstacle des combats de ces dernières années qui éprouvent les pires difficultés à 
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traduire politiquement, en victoires, les mobilisations combatives et massives que les mouvements 

sociaux de différents horizons ont pu construire. 

 

 


