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Petite maxime à l’usage des décideurs publics… Dont on vérifie le 

tragique oubli dans l’application des mesures de confinement 

liées à la pandémie. Annoncée sans sommation en Inde, elle a 

mis les millions de migrants internes sur les routes, travailleurs 

précaires sans sous ni vivres, violentés en chemin par les forces 

de l’ordre. Que dire de la panique créée dans nos quartiers dits 

« difficiles » ou du sort  des sans-abris dont on s’avise 

soudainement qu’on ne pourra pas les laisser sans aide… pour 

éviter la honte nationale. 
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Au moment où chacun s’emploie à imaginer « l’après », et 

notamment dans un retour à la compétition la plus féroce, notre 

faute serait d’oublier toutes les souffrances entraperçues et, au 

mépris des avertissements reçus, de renoncer à toute éthique. La 

justice et l’équité en sont les principes les plus rudimentaires. 
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Cette mise en garde d’hier s’est vérifiée depuis lors, et le XXI° 

siècle commençant nous en offre une illustration des plus 

éclatantes. L’une des caractéristiques des virus est d’attaquer 

sans distinction aucune et de frapper durement les plus faibles. Il 

est à craindre que face à l’épidémie de la tyrannie nous ne soyons 

toujours pas préparés, ni prévoyants et encore moins immunisés. 
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Une des « découvertes » les plus marquantes de ces dernières 

semaines est sans doute qu’on ne pourra indéfiniment tenir pour 

négligeable le rapport entre l’utilité sociale et la hiérarchisation 

des salaires. Car pour l’instant, ce sont bien ceux de l’au-dessous 

qui, tout simplement, nous permettent de vivre et aussi, dans le 

cas présent, de rester en vie. 
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L’une se manifeste dans la détresse et la révolte impuissante, 

l’autre par une rage rentrée. Rappelons-nous une fois encore qu’il 

est déjà trop tard pour agir quand la violence des riches sort de 

l’ombre. 
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25 ans plus tard, alors que de nouvelles drogues – dures pourrait-

on dire - sont apparues, le déluge n’en finit pas de nous 

submerger. L’espace digital est entre les mains de quelques 

apprentis sorciers considérablement puissants et fortunés et qui 

nous ont rendus complices. Comment résister au chaos 

informationnel sans que les trafiquants eux-mêmes ne soient 

inquiétés ?  
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Le temps de bouleversements que nous vivons donne lieu à un 

torrent de déclarations, injonctions, préconisations et 

surenchères, sincères ou calculées, fatalistes ou pleines 

d’espérance : le monde d’après, lui, sera celui des actes.   
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Plus personne ne peut ignorer, ni même nier, l’extrême gravité des 

désordres que nous avons infligé à notre planète et à tous ceux 

qui l’habitent. Aux délires d’un monde finissant, c’est d’une autre 

folie dont nous avons le plus urgent besoin ! 
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En 1949, nul collapsologue pour nous tourmenter, mais 

l’expérience d’une guerre mondiale destructrice faisait redouter 

les conséquences de la folie dévastatrice de l’homme : 70 ans 

plus tard,  de quel développement humain pourrions-nous 

pavoiser ? 
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Saisissante observation, plus de soixante ans en arrière ! Et 

démentielle puissance humaine qui, depuis, semble nous conduire 

au pire ! Quel cataclysme nous contraindra à opter pour  le 

meilleur ? 
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