
 

 

 

 

 

 

Ainsi, tout peut ralentir… 

Bruno Poncelet  •  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


    Ainsi, tout peut ralentir… __________________________________________________________________Avril 2020 

 

 2 

Comme beaucoup de monde sans doute, lorsque le Coronavirus a débarqué dans nos contrées, j’ai 

pris la chose de manière légère et débonnaire. Ce que j’avais retenu à propos de la ville de Wuhan 

où est apparu Covid-19, c’est que le virus était nouveau, qu’il se propageait comme une grippe, 

que la maladie était relativement anodine pour beaucoup de monde mais qu’elle pouvait dégéné-

rer jusqu’à l’issue fatale dans certains cas (principalement chez des vieilles personnes ou des gens 

déjà malades). J’avais aussi entendu les médias critiquer les mesures par trop liberticides adoptées 

par les autorités chinoises, qui avaient notamment décidé la mise en quarantaine de plus de 50 

millions de personnes (quasiment toute la province de Hubei) afin d’éviter la propagation du virus. 

Mixées les unes aux autres, toutes ces informations donnaient bien lieu à une légère appréhension 

dans ma tête quand Covid-19 s’est invité chez nous, mais pas au point de refuser les déplacements 

amicaux (j’ai été dire bonjour à une amie en France la première semaine de mars), ni de bouder les 

rassemblements populaires (j’ai participé à la manifestation pour les droits des femmes du 8 mars 

à Bruxelles) ni même de saluer collègues et amis d’un bisou pourvu qu’ils répondent favorablement 

à la question-rituelle du moment : « tu salues du coude ou tu donnes encore un bisou ? » 

 

 

 

Du déni individuel à la prise de conscience collective 
 

 

Pourtant, je le sais aujourd’hui : à partir du moment où le Coronavirus avait débarqué chez nous et 

se propageait dans la population, mon comportement était stupide et même dangereux. En effet, 

le Covid-19 ne frappe pas tout le monde de la même façon : on peut donc être porteur sans le sa-

voir, et le diffuser autour de soi sans même s’en rendre compte. Par conséquent, s’agglutiner en 

groupe, serrer des mains et donner des bisous à tout-va est une excellente manière d’aider le virus 

à se propager partout. Or, au vu de son agressivité avérée pour une partie significative de la popu-

lation - réclamant qui des soins hospitaliers, qui des soins intensifs, qui des respirateurs artificiels… 

- contribuer à répandre Covid-19 autour de soi est un acte doublement néfaste sur le plan collectif. 

D’une part, cela peut mécaniquement aboutir à infecter des gens… qui mourront de la maladie. 

D’autre part, le risque est réel de voir enfler tant et plus le nombre de malades jusqu’à saturer les 

hôpitaux - épuisant jusqu’à la lie le personnel, l’espace et le matériel disponibles - pour échouer 

finalement dans l’horreur ultime d’une médecine de guerre. Une médecine où l’on trie, parmi des 

malades affluant en trop grand nombre, ceux qu’on va tenter de guérir et ceux qu’on condamne 

(faute de moyens disponibles) à rejoindre les cadavres qui s’entassent à la pelle… 

Tout cela, je ne l’avais pas encore compris le 13 mars dernier, qui fut pour moi une journée prati-

quement normale : après avoir passé l’après-midi en compagnie d’un groupe scolaire pour une 

formation sur les lobbies dans les rues de Bruxelles (serrant au passage la main des deux ensei-

gnants encadrant le groupe), j’ai fini ma soirée dans un restaurant en compagnie d’un proche - 

qu’on pourrait qualifier ici de jeune adulte hyper-sociable fréquentant beaucoup de gens diffé-

rents. Bref, le parfait profil d’une journée qui pourrait s’intituler Comment maximiser ses chances 

d’attraper le Coronavirus et/ou le diffuser autour de soi ! 
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Déclic d’une prise de conscience 
 

 

Finalement, pour que je quitte les mornes plaines du déni individuel (après moi, les mouches…) et 

adhère pleinement aux enjeux collectifs et sanitaires liés à la présence de Covid-19 parmi nous, 

deux évènements concomitants auront été nécessaires. Le premier évènement fut la décision (pri-

se les 13 et 17 mars 2020) des autorités politiques belges de chambouler de fond en comble nos 

vies quotidiennes, en instaurant des restrictions inédites et provisoires sur nos vies sociales (confi-

nement, suspension des réunions et rassemblements, fermeture de la plupart des lieux collectifs, 

etc.). Les choses en seraient-elles restées-là que j’aurais probablement fait sédition, jugeant intolé-

rable ce que j’aurais qualifié d’attaques contre nos libertés fondamentales. Mais j’adhérai rapide-

ment aux mesures gouvernementales en raison d’un deuxième évènement crucial : les médias 

diffusaient massivement une information scientifique soulignant à l’envie les effets gravissimes 

d’une vaste contamination de la population, à laquelle venaient s’ajouter images et paroles en 

provenance du personnel hospitalier œuvrant en première ligne pour dépister et soigner les mala-

des du virus. 

Infusées dans le message scientifique et les témoignages de terrain, les mesures gouvernementales 

nous confinant à la maison en devenaient soudain compréhensibles. Et même frappées au bon coin 

du bon sens, tant le scénario d’un business as usual (laissons-aller, laissons-faire, ne changeons rien 

à nos habitudes…) avait tout d’un film d’horreur. Un film qui n’est malheureusement pas resté à 

l’état de fiction, comme le montrent les ravages du Covid-19 dans les pays qui ont tardé à prendre 

des mesures fortes pour contrer son avancée : au moment de boucler cette analyse (le 9 avril 

2020), près de 17.000 personnes en sont mortes en Italie,  plus de 15.000 en Espagne, plus de 

13.000 aux Etats-Unis, et près de 11.000 en France. Des chiffres très lacunaires, ne disant rien par 

exemple de l’épuisement physique et psychologique du personnel médical mis à rude épreuve… 

Pour toutes ces raisons, je ne peux qu’adhérer aux mesures prolongées de confinement imposées 

par le gouvernement. Toutefois, mon adhésion n’est pas aveugle, et ne saurait occulter le pitoyable 

bilan politique des décennies passées. 

 

Brève peinture du passé 
 

 

Le double choc pétrolier des années 1970 a marqué la mise à mort des politiques keynésiennes 

(considérant les investissements étatiques, les mécanismes de redistribution de richesses et les 

services publics comme une chose positive) qui ont contribué à la prospérité de nos sociétés de-

puis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Vingt ans plus tard, la chute du mur de Berlin (novembre 1989) soulève une lame de fond aussi 

irrationnelle qu’enthousiaste : après l’agonie des dictatures soviétiques, nos élites promettent que 
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l’avenir rimera avec prospérité, liberté et démocratie dans le monde entier ! Évidemment, ces 

promesses tapageuses ne sont pas suivies des effets attendus. Et pour cause : avec la mort du seul 

modèle politique d’envergure incarnant une alternative (certes illusoire1) au capitalisme, les diri-

geants politiques occidentaux n’ont provisoirement plus aucune concurrence idéologique ou sys-

témique à craindre. Dès lors, il n’est plus guère besoin de bichonner les populations à grands coups 

d’emplois convenables, de salaires corrects, de conventions sociales ambitieuses, de services pu-

blics performants ou encore de politiques de redistribution des richesses visant à freiner les inégali-

tés pour abandonner le moins de gens possibles dans la précarité.  

Voilà dans quel contexte se met en place le modèle politique dominant, puis hégémonique, des 

dernières décennies. Un modèle politique entièrement dévoué à l’économie, et plus particulière-

ment à l’économie libérale qui chante la gloire du marché, encense le secteur privé, méprise 

l’état2, se moque des services publics et n’a que faire des politiques de solidarités ou de redistribu-

tion des richesses. La généralisation forcenée des politiques de libre-échange - qui confère aux 

multinationales le droit ahurissant de mettre en concurrence (par la délocalisation incessante de 

leurs activités) l’ensemble des systèmes sociaux, fiscaux, écologiques des différents territoires na-

tionaux - en est le gouvernail principal, laissant dans son sillage une écume faite de reculs sociaux, 

de travailleurs précaires, d’indépendants en déliquescence, de pensionnés pauvres, de chômeurs 

sommés de rendre des comptes et de sans-papiers, victimes de la mondialisation dans leur pays 

d’origine et boucs-émissaires de choix dans nos sociétés…  

À l’inverse, les cadeaux législatifs et fiscaux se multiplient en faveur des individus les plus riches et 

des firmes privées les plus opulentes, lesquelles profitent de la liberté de circulation - offerte à 

leurs capitaux et marchandises d’un territoire à l’autre - pour exiger des gouvernements un rabais 

continuel des contraintes et devoirs auxquels nous sommes pourtant tous censés être soumis en 

démocratie. Pour compléter ce tableau, une austérité forcenée vient assécher les finances publi-

ques, privant d’argent frais, d’investissements précieux et de personnel en suffisance de nombreu-

ses activités d’intérêt général. Parmi les services lésés, on doit citer le secteur associatif et le mon-

de culturel dont les subsides déclinent, mais aussi l’ensemble des services publics : justice, ensei-

gnement, transports en commun, pompiers, services sociaux et, last but not least, les soins médi-

caux3... Pour obtenir deux sous et trois cacahuètes d’argent public, tous les gens travaillant dans 

ces secteurs fondamentaux doivent se priver d’une partie de leur salaire (déjà maigrichon) pour 

faire monter la pression dans la rue, à coups de grèves et de manifestations. À l’inverse, en 2008, il 

n’aura fallu au monde bancaire que quelques appels téléphoniques à des relations bien placées, 

pour faire délier les cordons de la bourse au monde politique et se sauver d’une faillite assurée, 

après qu’ils aient parié et perdu des milliards et des milliards d’investissements dans des paris spé-

                                                           
1
 Si l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a incarné pour certains l’espoir d’un communisme réel sur Terre, il y 

avait loin de la coupe aux lèvres, et le contenu qui s’en écoulait était amer et toxique pour celles et ceux qualifiés de 
dissidents ou de réfractaires… Toutefois, le communisme (en tant qu’idéal) a assurément contribué à la démocratisation 
de nos sociétés, notamment par l’entretien de forces vives (ouvrières, politiques, médiatiques, intellectuelles…) qui ont 
pesé en faveur de choix politiques plus égalitaires. Par ailleurs, le communisme n’est évidemment pas le seul idéal 
d’opposition au capitalisme et l’ex-URSS encore moins le seul contre-modèle existant. Il suffit en effet de se promener 
dans l’histoire des cités antiques, des peuples indigènes et de la magnifique collection Terre Humaine (aux éditions Plon) 
pour en trouver des milliers d’autres… 
2
 À dire vrai, ce mépris de l’État est en partie factice, car pour développer des marchés hégémoniques, le soutien actif et 

constant des pouvoirs étatiques (notamment au travers des lois qui définissent les règles du marché) est une nécessité 
absolue. Par contre, le mépris est bien réel pour ce qui concerne les aspects sociaux et redistributifs de l’État-Providence.  
3
 Pour une analyse chiffrée et donc partielle (laissant dans l’ombre les affectations budgétaires, mais aussi la part humai-

ne et relationnelle du travail médical) de l’évolution des soins de santé, on pourra consulter L’évolution des dépenses de 
santé 1995-2018, Brève n°35 de l’Institut pour un Développement Durable publiée le 29 mars 2020. 

http://www.iddweb.be/
http://www.iddweb.be/
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culatifs de l’économie-casino4. Un deux poids - deux mesures, en faveur d’activités spéculatives 

toxiques, particulièrement révoltant ! 

À l’époque, les dirigeants nous avaient promis un changement de cap, mais sitôt la crise financière 

des subprimes passée, les vieilles habitudes ont repris : enrichir les riches, gaver de dividendes les 

actionnaires, et tant pis pour les autres… Tel un boucher sur son établi, le monde politique à conti-

nuer à aiguiser l’austérité, à saigner le monde du travail, à démembrer les services publics, à équar-

rir les politiques de solidarité, à trancher dans le secteur associatif, à amaigrir les financements 

culturels mais aussi à juger accessoires et secondaires les questions liées à l’intérêt général. La 

montée en flèche des délocalisations, fermetures d’entreprises et licenciements collectifs n’a ainsi 

jamais freiné l’adoption d’accords de libre-échange, qui ont continué à accorder aux multinationa-

les toujours plus de mobilité pour leurs marchandises et leurs capitaux, provoquant ainsi un exil 

massif de nombreuses activités (notamment la production de matériel médical) à l’autre bout du 

monde… Superflu également, l’investissement public afin de renouveler les stocks de masques de 

protection ou de réactifs visant à effectuer le dépistage de certaines maladies… Enfin, c’est avec un 

mépris glacé et un dédain souverain que les gouvernements ont accueilli les demandes répétées 

du monde hospitalier pour un salaire correct couplé à des horaires convenables… Travaillant depuis 

longtemps en sous-effectif chronique, le personnel hospitalier n’a que trop peu vu des renforts 

humains structurels venir à sa rescousse ; par contre, les infirmières se sont faites bombarder de 

nouvelles tâches administratives en devant encoder leurs moindres faits et gestes sur ordinateur 

(au détriment du temps passé avec les patients), afin de satisfaire aux exigences technocratiques 

de gestionnaires organisant - à la demande du monde politique - fusions d’hôpitaux, remodelage 

des services, redistribution des compétences avec, pour ligne d’horizon, une rationalisation jusqu’à 

l’os du travail médical où l’aspect humain et relationnel (qui donne tout son sens aux soins donnés) 

doit céder le pas sous le diktat de critères financiers aussi absurdes qu’idiots… 

On pourrait continuer ainsi longtemps, mais l’essentiel est dit : durant les quatre décennies pas-

sées, les priorités politiques ont donné des passe-droits ignobles à des activités toxiques (dont la 

spéculation bancaire n’est qu’un exemple), elles ont déshabillé les pauvres et une partie des clas-

ses moyennes pour gaver des riches sapés comme jamais, elles ont élevé la cupidité et l’égoïsme 

au rang de valeurs cardinales, et elles ont méprisé sans fard -  les qualifiant de freins désuets en-

rayant la modernisation de nos sociétés - les services publics, les filets de protection sociale ainsi 

que tout mouvement social osant faire grève ou du grabuge pour contester la dégradation de ses 

conditions de vie, l’inhumanité des flux tendus au travail ou le mépris manifeste dans lequel nous 

enfermons la nature…  

 

Soudain, tout s’inverse… 
 

 

Et puis voilà : un petit détail de rien du tout. Un truc tellement petit qu’il en est même invisible. 

On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher, et pourtant il s’invite 

dans l’air ambiant, sur les poignées de porte, les montants métalliques, les objets que nous tou-

                                                           
4
 Parmi la multitude d’ouvrages éclairant les rouages internes de la crise des subprimes, l’un des plus lumineux reste celui 

de Michael Lewis, Le casse du siècle, 2010, Paris, Éditions Points. 
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chons, les gens que nous fréquentons, les êtres que nous aimons et peut-être même en nous. Le 

Covid-19 ! Un être hyper-sociable, désireux de connaître un maximum de monde en un minimum 

de temps, et qui voyage partout sur la planète en remerciant du fond du cœur ces flux incessants 

de marchandises et de gens générés par la mondialisation. Apparu dans l’anonymat complet le 17 

novembre 2019 à Wuhan en Chine, le voici devenu (moins de cinq mois plus tard) une superstar 

absolue. Une sorte de terroriste comme on n’en avait jamais vu, tuant les gens par dizaines de 

milliers, imposant sa loi aux plus puissants états de la planète, clouant au sol la plupart des compa-

gnies aériennes, faisant voler en éclats le train-train habituel de nos vies quotidiennes, jusqu’à ré-

duire au silence théâtres, musées, cinémas, activités folkloriques, sans oublier les fédérations spor-

tives (athlétisme, football, tennis, etc.) contraintes de suspendre ou d’annuler tous leurs évène-

ments (tournois majeurs compris) sans que la puissance financière de leurs sponsors privés n’y 

puisse rien changer.  

En un temps incroyablement court, voilà que le monde dans lequel nous vivions bascule : des acti-

vités aussi anodines que prendre un verre dans un café, voir ses amis, aller au restaurant, sortir au 

cinéma ou des gestes aussi élémentaires que se serrer la main ou se donner un bisou deviennent 

des activités déconseillées, puis carrément proscrites, avec des sanctions à la clé pour celles et 

ceux que tenterait d’enfreindre la loi. C’est que le coronavirus suit une logique de propagation 

exponentielle5 et qu’il n’existe encore aucun médicament ou vaccin pour lutter efficacement 

contre lui.  

Alors, le credo hégémonique des dernières décennies vacille. Soudain, le discours politique change. 

Tout à coup, le personnel hospitalier incarne le cœur de nos sociétés. Brusquement, les préoccupa-

tions budgétaires ne sont plus la priorité. De façon inattendue, le baromètre des valeurs change de 

cap. Du jour au lendemain, on pourfend la spéculation (honte à ceux qui tirent profit de la pénurie 

de masques de protection !), on honnit l’égoïsme individuel (pensez aux autres, faire la fête avec 

des amis est un acte criminel eu égard à ses impacts collectifs !).  

Comme par magie, la solidarité redevient la valeur cardinale de nos sociétés, les médias ne man-

quant pas de souligner les multiples initiatives visant à faire du bien autour de soi (dessins 

d’enfants pour les personnes âgées interdites de visites dans les homes, entreprises produisant 

spontanément du matériel médical en pénurie, bénévoles se proposant de faire les courses pour 

des personnes isolées placées en quarantaine, applaudissements à 20h00 en soutien au personnel 

hospitalier, etc.). 

Last but not least, les scientifiques du vivant (épidémiologistes en tête) accaparent toute l’attention 

médiatique et rejoignent le cercle des proches conseillers gouvernementaux… d’habitude trustés 

par les seuls économistes. Bien sûr, cette attention inhabituelle accordée aux scientifiques du vi-

vant ne rime pas avec un discours monologique : comme tout groupe social, les scientifiques 

connaissent des divisions internes (a fortiori face à une maladie inconnue), mais leurs conseils avi-

sés permettent tout de même d’éclairer la scène des divers choix possibles. Se dévoilent ainsi des 

scénarii antagonistes ou complémentaires, oscillant du pire au meilleur, selon la manière dont le 

                                                           
5
 Si une personne infectée en contamine trois autres en moyenne, l’évolution des personnes touchées par la maladie 

passe de 1 à 3 (1
er

 relais), puis de 3 à 9 (2
ème

 relais), pour grimper ensuite à 27 (3
ème

 relais), à 81 (4
ème

 relais), à 243 (5
ème

 
relais), à 729, à 6.561, à 19.683, à 59.049 et enfin à 177.147 personnes au bout de la 10

ème
 transmission ! À ce rythme, le 

million de personnes infectées est atteint au bout de 12 relais, et le milliard au bout de 18. Le club de football de West 
Bromwich Albion a eu l’idée de vulgariser ce phénomène dans une vidéo où chaque passe entre ses joueurs symbolise le 
passage du virus d’une personnes à trois autres… 

https://twitter.com/WBA/status/1242116395321696256/video/1
https://twitter.com/WBA/status/1242116395321696256/video/1
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monde politique décide d’affronter le Coronavirus : abandonner la population à son sort, confiner 

strictement un maximum de gens, donner à tous un matériel de protection efficace, élargir au 

maximum l’offre de soins de santé, généraliser l’espionnage numérique du moindre déplacement 

(aboutissement logique de technologies antidémocratiques6), ou bien encore dépister massive-

ment le virus pour n’isoler que les personnes infectées et permettre aux autres de mener la vie la 

plus normale possible… 

 

Les vieux réflexes ont la vie dure… 
 

Comme en 2008, la crise est donc un moment de doute où les priorités politiques habituelles sem-

blent comme suspendues. Exit l’égoïsme, place à la solidarité… Secondaires les questions budgétai-

res, priorité à la santé… Pas cool la compétition économique internationale débridée, il nous faut 

d’urgence des millions de masques de protection que le monde entier s’arrache… Attention toute-

fois à ne pas prendre les vessies pour des lanternes pour gober tout cru, tel du velours, les discours 

politiciens du moment. Car si l’on peut saluer les mesures gouvernementales visant à enrayer au 

plus vite la pandémie du Covid-19, force est de constater que les mensonges, les non-dits et les 

faux-fuyants n’ont nullement déserté la scène… 

Premièrement, les gouvernements taisent dans toutes les langues la responsabilité accablante des 

choix politiques passés dans l’aggravation de la crise du Covid-19. Pas une fois, on aura entendu un 

chef de gouvernement contester la privatisation passée de l’industrie du médicament fonctionnant 

à flux tendus, la foire aux délocalisations permise par les accords de libre-échange ou encore le 

manque criant d’investissements publics dans le secteur des soins de santé. Autant de renonce-

ments politiques - vis-à-vis de l’intérêt général -  qui ont pourtant un lien direct avec le manque de 

matériel médical visant tantôt à se protéger du virus (masques de protection), tantôt à détecter 

massivement sa présence dans la population7. Il est vrai que Sophie Wilmès (Première ministre 

belge jugée exemplaire face à la crise par de nombreux médias) peut difficilement critiquer… les 

politiques d’austérité qu’elle a supervisée, de septembre 2015 à octobre 2019, alors qu’elle était 

ministre du Budget !    

Cette amnésie initiale (surtout, pas un mot du passé…) conduit à d’autres mensonges plus détesta-

bles dans l’instant présent. Officiellement, on l’a dit, le discours politique a changé. Officiellement, 

dans la bouche des gouvernements, les mots travailleurs et travailleuses ne riment plus avec gré-

vistes ingrats, éternels insatisfaits ou quémandeurs sans fins de moyens qui manquent ; le temps 

                                                           
6
 Loin d’être une provocation gratuite, cette insertion vise à rappeler une des leçons de Jacques Ellul (1912-1994) affir-

mant qu’un outil technique - tôt ou tard - va jusqu’au bout de son potentiel. Or, n’en déplaise aux partisans des objets 
numériques (y compris les esprits critiques considérant les logiciels libres comme une alternative crédible et suffisante), 
l’aboutissement logique d’un monde où objets, robots et êtres vivants sont tous connectés les uns aux autres, c’est la 
mise à mort du droit fondamental à la vie privée. 
7
 Bien entendu, ce constat est facile à faire en temps de crise, et la nuance impose de dire que la position du monde 

politique n’est pas toujours simple non plus. Ainsi, en 2010, lors de l’épidémie de grippe H1N1 (finalement moins grave 
que prévue), la Ministre française de la Santé Roselyne Bachelot s’était faite allumée par les médias… pour avoir com-
mandé en trop grand nombre les vaccins devant immuniser la population. Un rapport du Sénat français mit ensuite en 
exergue le poids des lobbies pharmaceutiques dans cette décision, soulignant au passage la poigne de fer contractuelle 
des multinationales du médicament abusant de l’urgence pour racketter un État aux abois. Lire la page de Wikipédia 
consacrée à Roselyne Bachelot pour plus d’infos à ce sujet.  
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d’une crise, les voilà devenus héros de première ligne permettant le maintien d’activités essentiel-

les tels que services médicaux, accès à la nourriture, respect des consignes de distanciation sociale 

ou encore encadrement de groupes humains enfermés pour diverses raisons (homes, prisons, ser-

vices sociaux…). Toutefois, la réalité est plus triviale et moins reluisante : faute d’équipement pour 

les protéger efficacement, ces travailleurs et travailleuses sont aussi et souvent de la chair à canon. 

Qu’ils bossent en magasin, dans la logistique, le monde hospitalier, les homes ou différents services 

sociaux, ils sont tout bonnement envoyés au casse-pipe face au virus qu’ils doivent affronter sans 

test de dépistage (ni pour eux, leurs collègues ou les gens dont ils s’occupent8) et sans maques de 

protection, alors même que les mesures de distanciation sociale sont parfois impossibles à mainte-

nir dans certains contextes de travail. Ces travailleuses et travailleurs doivent donc s’en remettre à 

la chance, et à la débrouille en bricolant leur masque, pour ne pas être infectés et ne pas contami-

ner leur entourage !  

La chose est d’autant plus grave (on parle tout de même d’un virus potentiellement mortel) que la 

définition des activités essentielles relève en partie d’un choix arbitraire effectué hors champ dé-

mocratique. Deux exemples concrets en témoignent : lors des premières mesures de confinement, 

les coiffeuses et coiffeurs ont dû se mobiliser pour obtenir l’arrêt légal de leur activité, initialement 

non concernée par la décision gouvernementale de fermer la plupart des commerces ; quant au 

puissant secteur de la chimie, il a obtenu le maintien d’activités aussi vitales… que la fabrication de 

jouets, de Tupperware ou de compléments alimentaires pour bodybuilders ! Bref, en ce mois 

d’avril 2020, les activités économiques se poursuivant sont loin d’être toutes essentielles… alors 

même qu’aucune garantie sérieuse de protection systématique n’est offerte à l’ensemble des sala-

riés qui les exercent9. 

Cela nous renvoie à une vieille et sordide réalité : en temps de crise, les mesures d’urgence reflè-

tent, reproduisent et intensifient souvent des inégalités déjà présentes dans les sociétés. C’est vrai 

pour l’isolement social (personnes âgées), pour la possibilité ou non de se protéger (tout le monde 

ne peut pas télétravailler), pour l’accès aux soins de santé (mieux vaut ne pas être pauvre aux 

États-Unis ou être un « Covid-19 » trop âgé dans n’importe quel pays…) ou encore pour l’obtention 

d’aides économiques d’urgence (sources potentielles d’abus et d’injustices qui mériteraient à elles 

seules un screening rapproché10). Bien entendu, l’aggravation des injustices en temps de crise est 

aussi valable à l’échelle internationale, dans ces innombrables pays qui sont les perpétuels dindons 

de la farce cynico-tragique nommée mondialisation11. A toute règle cependant, ses exceptions : s’il 

est une inégalité qui ne sort pas du tout renforcée de la crise sanitaire actuelle, c’est notre ego 

surdimensionné, notre prétention à tout dominer, notre soit disant supériorité sur la nature… 

 

                                                           
8
 Cette réalité - évidemment différente d’un secteur à l’autre, voire d’un lieu de travail à un autre - concerne notam-

ment une large palette de travailleuses et travailleurs dont l’activité consiste à venir en aide à des personnes telles que 
les aides ménagères ou les éducateurs sociaux, sans oublier une partie du personnel hospitalier qui doit parfois effec-
tuer des actes médicaux avec des personnes infectées, sans disposer du matériel de protection adéquat.  
9
 Lire à ce sujet Travail et condition de travail sous covid.19 et Quel travail voulons-nous ?, deux analyses de mes collègues 

Maurizio Vitullo et Nicolas Latteur, disponibles sur le site du CEPAG.  
10

 À ce sujet, lire pour la Belgique l’analyse (à chaud) des mesures d’aides gouvernementales faite par Philippe Defeyt le 
23 mars 2020, dans Coronavirus et (re)distribution des revenus, publié sur le site de l’Institut pour un Développement 
Durable. 
11

 À ce sujet, lire l’analyse d’Éric Toussaint La pandémie du capitalisme, le coronavirus et la crise économique publiée le 
18 mars 2020 sur le site du Comité d’Annulation de la Dette du Tiers-Monde. 

https://www.cepag.be/sites/default/files/publications/analyse_cepag_-_avril_2020_-_travail_conditions_de_travail_sous_covid-19.pdf
https://www.cepag.be/sites/default/files/publications/analyse_cepag_-_avril_2020_-_quel_travail_voulons-nous.pdf
http://www.cadtm.org/La-Pandemie-du-Capitalisme-le-Coronavirus-et-la-crise-economique
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Ce que nous apprend le Coronavirus sur notre vraie nature 
 

Car il faut bien le dire. Si un minuscule être invisible peut bousculer à ce point nos vies, et faire 

mettre un genou à terre aux plus puissantes organisations (privées comme publiques) de la pla-

nète, cela tient à un détail qu’on a tendance à occulter : nous faisons indissociablement partie de la 

nature… Certes, nous en sommes tous conscients d’une manière ou d’une autre. Mais lovés dans le 

confort moderne et biberonnés de technologies, nous vivons constamment sous perfusion mar-

chande pour satisfaire l’essentiel de nos besoins. Aveuglés par ces intermédiaires qui nous sont 

familiers (magasins, e-commerce…), nous renvoyons dans les limbes de notre inconscience les 

longues chaînes de production qui s’étendent en amont, formant des réseaux en toile d’araignée 

qui relient les continents sous le contrôle hégémonique d’une poignée de firmes privées, devenues 

des empires marchands planétaires. Pourtant, c’est tout au bout de ces longues chaînes de produc-

tion économique que se trouve la source ultime de toutes nos richesses matérielles : des produits 

miniers, des forêts millénaires, des pâturages pour bétail, des champs cultivés, des espèces végé-

tales, animales, terrestres, marines, sous-marines…  

Cette source ultime, nous l’avons complètement perdue de vue. Bien sûr nous savons qu’elle 

existe, nous savons même qu’elle fourmille de vie même s’il est plus commode de masquer ce fait 

perturbant sous des euphémismes (matières premières, ressources naturelles) ravalant tout à des 

objets inertes. Cette source ultime, qu’importe ce qui l’affecte, nous n’y voyons aucun rapport avec 

notre vie quotidienne. Une ruse de la raison…  Un stratagème éventé pour bazarder à bon compte 

notre mauvaise conscience tant il est évident que ce rapport existe, qu’il est structurel et même 

extrêmement agressif… Pour que notre consumérisme effréné soit possible, il faut en effet passer 

par des stades où les empires marchands rognent, bouffent, traquent, détruisent et asservissent 

impitoyablement le monde naturel, faisant reculer espaces sauvages et disparaître par milliards les 

êtres vivants. Si accuser ces empires marchands de piller la Terre pour faire du profit est totale-

ment légitime, éluder notre responsabilité personnelle et collective serait manquer de courage : 

esclaves de nos désirs matériels, nous sommes souvent complices volontaires de leurs méfaits, 

assoiffés de low-cost ou d’objets nouveaux et qu‘importe le coût social ou écologique à payer. 

Après tout, pensons-nous trop souvent, ce qui se passe à l’autre bout de la Terre n’a guère 

d’impacts négatifs sur notre quotidien… 

Voilà pourquoi un Jair Bolsonaro (président d’extrême-droite du Brésil) peut aggraver la politique 

de ses prédécesseurs en rasant gratis la forêt amazonienne et la livrer en pâture aux producteurs 

de soja, désireux quant à eux d’augmenter leurs exportations de nourriture pour bétail, nous n’y 

trouvons rien à redire. Pas même quand l’Union européenne décide d’encourager ces pratiques 

mortifères en annonçant la conclusion d’un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur 

(dont fait partie le Brésil). Car après tout, les forêts tropicales, les ressources naturelles, ce qui se 

passe en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, en Europe de l’Est ou ailleurs, la manière dont les 

empires marchands et le monde politique s’entendent pour puiser dans la source ultime des ri-

chesses matérielles, nous ne voyons toujours pas en quoi cela nous concerne. C’est si loin, si dis-

tant, si étranger à notre quotidien…  

Mais cette distance est illusoire. Dans la nature, en effet, tout se tient : l’infiniment grand et 

l’infiniment petit, le visible et l’invisible, le proche et le lointain, hier et demain. Dans 
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l’environnement, que cela nous plaise ou non, tout est interdépendant et tout bouge tout le 

temps… à l’image de ce super migrateur qu’est Covid-19 passant d’un humain à un autre pour ar-

penter la planète à sa guise. Dans la nature, ce qui s’est passé hier (17 novembre 2019) à des mil-

liers de kilomètres de chez nous (Wuhan, Chine) peut impacter demain (mars, avril, mai, juin 

2020…) ce qui se passera au plus près de nous. C’est-à-dire dans notre quotidien, sous notre toit, 

parmi nos proches et nos voisins, dans tous ces cœurs qui cessent de battre faute de pouvoir résis-

ter à la visite impromptue d’un virus qui ne demande l’avis de personne pour emménager où il 

veut.  

S’il est une chose que peut nous apprendre Covid-19, s’il est une leçon à tirer de cette crise sani-

taire, c’est bien celle-là : nous faisons partie de la nature et sommes intimement concernés par ce 

qui s’y passe, car d’innombrables liens unissent le proche et le lointain, entremêlant inextricable-

ment hier et demain. C’est difficile à comprendre pour notre cerveau, plus doué pour les évidences 

immédiates (n’est vrai que ce qui se passe ici et maintenant, sous nos yeux), mais c’est pourtant 

une réalité que nous avons besoin d’intégrer dans nos façons de penser. Car nous vivons à l’heure 

d’une mondialisation, prétendument heureuse, dont les logiques de destruction sont bien moins 

impitoyables ici (dans les pays riches) qu’elles ne le sont ailleurs (dans des pays dits « pauvres »). 

Or, même en limitant le débat aux rapports humains, qu’on cherche par exemple à endiguer l’exil 

de millions de migrants ou à apaiser les rancœurs multiples envenimant le cœur des postulants au 

terrorisme, se soucier de ce qui se passe ailleurs est un devoir civique. Un devoir de solidarité, au 

même titre qu’éviter de contaminer les autres quand une pandémie mortelle rôde alentours. Ce-

pendant, nous ne pouvons plus limiter les débats à la seule sphère humaine. Cette manière de 

penser, révolue, est dangereuse à l’heure où la mondialisation interfère dans des processus natu-

rels majeurs, et perturbe gravement des liens d’interdépendance d’une incroyable élasticité en 

termes de temps et de distance. 

Il est temps de comprendre que des activités économiques remontant bien avant notre naissance 

(par exemple, du temps de nos grands-parents) peuvent bouleverser de fond en comble le quoti-

dien futur de proches qui ne sont pas encore nés aujourd’hui (par exemple, celle de nos petits-

enfants). De la pollution nucléaire au réchauffement climatique généré par les gaz à effets de serre, 

les exemples sont multiples… 

 

Et demain ? 
 

Qu’on parle d’extermination massive d’êtres vivants, de biodiversité en chute libre, d’éradication 

d’écosystèmes marins ou forestiers, de pollutions chimiques ou de réchauffement climatique (pour 

ne citer que quelques-uns des problèmes environnementaux contemporains12), une chose devrait 

nous frapper l’esprit : les mécanismes à l’œuvre sont grosso modo les mêmes que ceux qui régis-

sent la crise du Covid-19 ! 

                                                           
12

 Celles et ceux désirant s’informer davantage peuvent notamment lire le merveilleux et bouleversant livre d’Elizabeth 
Kolbert, La 6

e
 extinction. Comment l’homme détruit la vie, 2015 (1ère édition originale : 2014), La Librairie Vuibert ou 

consulter l’excellent ouvrage de synthèse de François Gemenne & Aleksandar Rankovic, Atlas de l’anthropocène, 2019, 
SciencesPo Les Presses. 
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Là aussi, des scientifiques spécialistes du vivant disposent d’une connaissance précieuse pour com-

prendre les tenants et les aboutissants de ces crises majeures …  

Là aussi, les scientifiques spécialistes du vivant mettent en garde : nous ne pouvons pas faire 

comme si de rien n’était et feindre d’ignorer le problème en espérant passer au travers. A ne rien 

changer à nos habitudes collectives, à poursuivre la route du business as usual, nous courons tout 

droit vers des catastrophes qui donneront à la crise sanitaire actuelle (celle du Covid-19) les traits 

d’une aimable plaisanterie. Car l’horreur qui s’annonce est celle d’une cascade cumulative 

d’évènements catastrophiques (où les virus inconnus ne seraient qu’un de nos nombreux ennuis13) 

s’amplifiant les uns les autres !  

Là encore, les scientifiques ont le sens du timing : à l’heure où nous parlons, sur des enjeux plané-

taires comme le réchauffement climatique, nous avons déjà dépassé le stade de l’Italie ou de 

l’Espagne s’y prenant trop tard pour contrer le Coronavirus. Autrement dit : même avec les meil-

leures mesures du monde prises aujourd’hui, les dés de l’interdépendance entre hier et demain 

sont déjà lancés et vont provoquer - dans les décennies et siècles à venir - des catastrophes majeu-

res (montée des océans, évènements météos extrêmes, perte de fertilité agricole…) dont une par-

tie considérable de l’humanité va souffrir. 

Malgré tout, là aussi, là encore, nous avons le choix. 

Le choix, par exemple, de vouloir être libre de continuer à faire n’importe quoi. Sortant de la crise 

du Coronavirus, nous crions hip hip hourrah à la découverte d’un vaccin et de médicaments effica-

ces, et on reprend tout comme avant. Pour un tour de manège, on se relaisse emporter  par 

l’égoïsme capitaliste et l’utopie politique qui a dominé les dernières décennies : laissons faire les 

empires marchands, poursuivons la foire aux délocalisations, faisons payer la crise sanitaire aux 

finances publiques, laissons les actionnaires se gaver de profits, votons en faveur des fachos si on 

est déçu par le système, applaudissons aux ramifications infinie des réseaux d’espionnage numéri-

ques, et continuons joyeusement à détruire la planète ! En cas de doute ou de panique, suçons 

notre pouce et écoutons papa-patronat et maman-économie nous fredonner que la croissance 

infinie offrira, un jour lointain, des miettes de richesse aux pauvres du monde entier. Ce choix-là 

est le choix du pire : celui qui consiste à faire la fête, à inviter des amis, à nocer avec des inconnus, 

à rouler des pelles au hasard, à ne penser qu’à soi et qu’à court-terme en pleine pandémie de Co-

ronavirus… 

Alors que le confinement nous ramène aujourd’hui à l’essentiel (nous sommes tous mortels, le 

filament qui nous tient en vie est fragile, et une existence réussie consiste à être heureux avec ses 

proches et ses amis), nous pouvons aussi renoncer aux fables absurdes de l’économie. La croissan-

ce infinie des productions matérielles est un mythe, grotesque, aussi peu crédible pour notre futur 

que chercher l’origine de l’humanité chez Adam et Ève. Renonçant à cette folie, on doit alors pren-

dre acte que la solidarité n’est pas un luxe qu’on ne peut plus se payer, mais bien au contraire un 

impératif prioritaire : il faut limiter les écarts de richesse, et par conséquent raboter sérieusement 

les possessions inouïes des plus riches parmi les nantis, car aucune société démocratique ne peut 

                                                           
13

 Il faut savoir que la destruction de lieux sauvages reculés (comme l’éradication de lagunes ou de forêts primaires, mais 
aussi la fonte des glaces sous l’effet du réchauffement climatique) met soudainement l’humanité en contact avec des 
microbes et des virus totalement inconnus, face auxquels on n’est pas immunisé. Il est possible que l’apparition du Coro-
navirus résulte d’un tel phénomène ; la crise sanitaire actuelle serait alors une forme de coût caché d’une exploitation 
économique débridée des espaces de vies sauvages…  
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avancer en abandonnant une multitude de ses semblables au bord du chemin. Par semblables, 

nous devons évidemment inclure les humains d’ici, mais aussi les humains d’ailleurs - autrement 

dit, revoir de fond en comble les termes iniques et les rapports faussés du commerce international 

avec des pays devenus pauvres à force d’avoir été saignés à blanc par d’avides multinationales, 

d’opulents états et des siècles de colonialisme occidental…  

Si d’aventure vous trouvez que c’est beaucoup exiger d’une démocratie, sachez que ce n’est pas 

encore assez. Car parmi nos semblables à ne pas abandonner en bord du chemin, il faut aussi inclu-

re ces milliards de vies - animales, végétales, terrestres, marines… - qui nous rendent au quotidien 

une multitude de services totalement gratuits (comme fabriquer de l’oxygène, transformer des 

toxines en nutriments, nous fournir de l’eau douce, réguler le climat, etc.). Des services innombra-

bles et tellement gratuits qu’ils en sont, à nos yeux d’experts-comptables, tout aussi invisibles que 

le Coronavirus… Mais ces services existent bel et bien, et si nous voulons qu’ils persistent pour les 

générations futures, c’est aujourd’hui et maintenant que nous devons accorder une place plus 

grande aux vies sauvages, aussi bien dans nos consciences que sur la planète. 

Bien sûr, rien de tout cela n’est simple. Cela implique de reconnaître qu’on s’est trompé de che-

min14. Cela nécessite de changer de fond en comble certaines de nos habitudes. Sur le plan indivi-

duel, cela implique de renoncer à des réflexes compulsifs et des frénésies consuméristes, procu-

rant des plaisirs si fugaces qu’on doit les renouveler constamment… Sur le plan collectif, cela re-

quiert de prononcer le divorce - qu’on peut entamer par un confinement dans des chambres sépa-

rées - entre l’état et les empires marchands. Car même vêtues du droit de vote et d’expression, nos 

démocraties contemporaines sont confisquées par des pouvoirs privés qui feraient pâlir d’envie - 

en termes d’influence, mais surtout de nuisances - les plus fous des Inquisiteurs de l’église catholi-

que à l’époque médiévale. De nos jours, les empires marchands dictent de nombreuses lois à 

l’Europe, imposent l’austérité aux pouvoirs publics, équipent nos maisons et lieux de vie de disposi-

tifs de surveillance électronique, nous charment à coups de publicités mais polluent notre environ-

nement, souillent nos corps de toxines, hypothèquent l’avenir de générations qui ne sont pas enco-

re nées, ravalent l’intérêt général au rang de caprice désuet, et ont le toupet et la morgue 

d’ajouter qu’on devrait compter sur eux pour résoudre la multitude de problèmes qu’ils génèrent 

et ne cessent d’amplifier15 ! 

La fin de cette époque doit sonner. Le Dieu marchand tout puissant doit descendre de son trône, 

car nous avons d’autres priorités à assigner aux états que celle d’une course infinie aux profits 

permanents. Osons le mot : une révolution culturelle nous attend. L’étreindre ou lui tourner le dos 

dépend de nos choix. Comme ce fut mon cas avec le coronavirus, on peut avoir le déclic collectif ou 

pas. Mais l’horloge tourne, ce que nous faisons ici et aujourd’hui aura des conséquences demain et 

ailleurs. Pour le meilleur comme le pire, nous disposons du libre-arbitre, du droit de vote, du droit 

de grève, du droit d’insurrection, du droit de manifester, du droit de boycotter, du droit de penser 

aux autres et du droit de penser différemment des autres. Nous disposons aussi du droit de faire 

des liens entre ici et ailleurs, entre aujourd’hui et demain, du droit d’être un rouage passif dans la 

                                                           
14

 Lire à ce sujet le très bel édito de Serge Halimi, Covid-19 et la vie bascula, dans Le Monde diplomatique d’avril 2020.  
15

 Parmi la multitude de livres et de recherches sur ces sujets, citons notamment Naomi Oreskes & Erik M. Conway, Les 
marchands de doute, 2012 (éd. originale : 2010), Paris, Essais Le Pommier ; Stéphane Horel, Lobbytomie (comment les 
lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie), 2018, Paris, La Découverte ;   Europe Inc. (ouvrage collectif), Comment 
les multinationales construisent l’Europe et l’économie mondiale, 2005, Marseille, éditions Agone. Je peux également 
citer mon livre ; Bruno Poncelet, Europe : biographie non autorisée (de la ‘’paix américaine’’ à la ‘’civilisation-poubelle’’), 
2016, Bruxelles, éditions Aden.  
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machine économique ou un grain de sable branché sur courant alternatif. En un mot comme en 

cent, nous disposons du droit de rêve collectif. C’est gratuit. C’est puissant. C’est infini. Il faut juste 

avoir le courage et l’envie de s’en servir… à plusieurs de préférence… raison pour laquelle il est 

crucial de serrer la main et d’embrasser les rêveurs et rêveuses qu’on croise en chemin ! 

 


