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"Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour 

changer, c’est gâcher une crise" Bruno Latour 
https://www.youtube.com/watch?v=KtmmfWZb8Ww 
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"PLUS JAMAIS ÇA !" : 18 RESPONSABLES D'ORGANISATIONS 

SYNDICALES, ASSOCIATIVES ET ENVIRONNEMENTALES 

APPELLENT A PREPARER "LE JOUR D’APRES" 
En mettant le pilotage de nos sociétés dans les mains des forces économiques, le néolibéralisme 
a réduit à peau de chagrin la capacité de nos États à répondre à des crises comme celle du Covid. 
La crise du coronavirus qui touche toute la planète révèle les profondes carences des politiques 
néolibérales. Elle est une étincelle sur un baril de poudre qui était prêt à exploser. Nos 
organisations, conscientes de l’urgence sociale et écologique et donnant l'alerte depuis des 
années, n’attendent pas des discours mais de profonds changements de politiques, pour 
répondre aux besoins immédiats et se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du 
système, en France et dans le monde. 

Dès à présent, toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des populations celle des 
personnels de la santé et des soignants parmi lesquels une grande majorité de femmes, doivent 
être mises en œuvre, et ceci doit largement prévaloir sur les considérations économiques. Il 
s'agit de pallier en urgence à la baisse continue, depuis de trop nombreuses années, des moyens 
alloués à tous les établissements de santé, dont les hôpitaux publics et les Ehpad. Pour freiner la 
pandémie, le monde du travail doit être mobilisé uniquement pour la production de biens et de 
services répondant aux besoins essentiels de la population, les autres doivent être sans délai 
stoppées.  

Le néolibéralisme, en France et dans le monde, a approfondi les inégalités sociales et la crise du 
coronavirus s’abattra notamment sur les plus précaires. 

Les moyens dégagés par le gouvernement pour aider les entreprises doivent être dirigés en 
priorité vers les entreprises réellement en difficulté et notamment les indépendants, 
autoentrepreneurs, TPE et PME, dont les trésoreries sont les plus faibles. Et pour éviter que les 
salariés soient la variable d’ajustement, le versement des dividendes et le rachat d’actions dans 
les entreprises, qui ont atteint des niveaux record récemment, doivent être immédiatement 
suspendus et encadrés à moyen terme. 

Trop peu de leçons ont été tirées de la crise économique de 2008. 

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle injection de 750 milliards d’euros 
sur les marchés financiers. Ce qui risque d’être à nouveau inefficace. La BCE et les banques 
publiques doivent prêter directement et dès à présent aux États et collectivités locales pour 
financer leurs déficits, en appliquant les taux d’intérêt actuels proches de zéro, ce qui limitera la 
spéculation sur les dettes publiques. Celles-ci vont fortement augmenter à la suite de la "crise 
du coronavirus". Elles ne doivent pas être à l’origine de spéculations sur les marchés financiers 
et de futures politiques d’austérité budgétaire, comme ce fut le cas après 2008. 

Cette crise ne peut une nouvelle fois être payée par les plus vulnérables. 

Une réelle remise à plat des règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre 
l'évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront être mis davantage à contribution, via 
une fiscalité du patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive. 

Par ces interventions massives dans l’économie, l’occasion nous est donnée de réorienter très 
profondément les systèmes productifs, agricoles, industriels et de services, pour les rendre plus 
justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et axés sur le 
rétablissement des grands équilibres écologiques. Les aides de la Banque centrale et celles aux 
entreprises doivent être conditionnées à leur reconversion sociale et écologique : maintien de 
l'emploi, réduction des écarts de salaire, mise en place d'un plan contraignant de respect des 
accords de Paris... Car l'enjeu n'est pas la relance d'une économie profondément insoutenable. Il 
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s’agit de soutenir les investissements et la création massive d’emplois dans la transition 
écologique et énergétique, de désinvestir des activités les plus polluantes et climaticides, 
d’opérer un vaste partage des richesses et de mener des politiques bien plus ambitieuses de 
formation et de reconversion professionnelles pour éviter que les travailleurs et les populations 
précaires n’en fassent les frais. De même, des soutiens financiers massifs devront être 
réorientés vers les services publics, dont la crise du coronavirus révèle de façon cruelle leur état 
désastreux : santé publique, éducation et recherche publique, services aux personnes 
dépendantes…  

La "crise du coronavirus" révèle notre vulnérabilité face à des chaînes de production 
mondialisée et un commerce international en flux tendu, qui nous empêchent de disposer en 
cas de choc de biens de première nécessité : masques, médicaments indispensables, etc. Des 
crises comme celle-ci se reproduiront. La relocalisation des activités, dans l’industrie, dans 
l’agriculture et les services, doit permettre d’instaurer une meilleure autonomie face aux 
marchés internationaux, de reprendre le contrôle sur les modes de production et d'enclencher 
une transition écologique et sociale des activités.  

La relocalisation n’est pas synonyme de repli sur soi et d’un nationalisme égoïste. Nous avons 
besoin d’une régulation internationale refondée sur la coopération et la réponse à la crise 
écologique, dans le cadre d'instances multilatérales et démocratiques, en rupture avec la 
mondialisation néolibérale et les tentatives hégémoniques des États les plus puissants. De ce 
point de vue, la "crise du coronavirus" dévoile à quel point la solidarité internationale et la 
coopération sont en panne : les pays européens ont été incapables de conduire une stratégie 
commune face à la pandémie. Au sein de l’Union européenne doit être mis en place à cet effet 
un budget européen bien plus conséquent que celui annoncé, pour aider les régions les plus 
touchées sur son territoire comme ailleurs dans le monde, dans les pays dont les systèmes de 
santé sont les plus vulnérables, notamment en Afrique. 

Tout en respectant le plus strictement possible les mesures de confinement, les mobilisations 
citoyennes doivent dès à présent déployer des solidarités locales avec les plus touché·e·s, 
empêcher la tentation de ce gouvernement d’imposer des mesures de régression sociale et 
pousser les pouvoirs publics à une réponse démocratique, sociale et écologique à la crise. 

Plus jamais ça ! Lorsque la fin de la pandémie le permettra, nous nous donnons rendez-vous 
pour réinvestir les lieux publics et construire notre "jour d’après". Nous en appelons à toutes les 
forces progressistes et humanistes, et plus largement à toute la société, pour reconstruire 
ensemble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées 
jusque-là et le désordre néolibéral. 
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Ci-dessous la liste des signataires des 18 responsables d'organisations syndicales, 

associatives et environnementales qui appellent à préparer "le jour d’après" 

 

Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France  

Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France 

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT 

Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne 

Benoit Teste, secrétaire général de la FSU 

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France 

Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France 

Eric Beynel, porte-parole de l'Union syndicale Solidaires  

Clémence Dubois, responsable France de 350.org 

Pauline Boyer, porte-parole d'Action Non-Violente COP21 

Léa Vavasseur, porte-parole d'Alternatiba 

Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 

Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au Logement 

Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL, Le syndicat lycéen 

Jeanette Habel, co-présidente de la Fondation Copernic 

Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature 

Mélanie Luce, présidente de l'UNEF 

Héloïse Moreau, présidente de l'UNL 

 

 

Nous ne devrions pas revenir à la normale, 
 car la normale était le problème. 
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LA TROISIEME REVOLUTION 
Nous y voilà, nous y sommes. 

Depuis cinquante ans que cette tourmente menace dans les hauts-fourneaux de l’incurie de 
l’humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l’homme sait le faire 
avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu’elle lui fait mal. 

Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d’insouciance. Nous avons chanté, 
dansé. Quand je dis « nous », entendons un quart de l’humanité tandis que le reste était à la 
peine. 

Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées dans 
l’air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises 
du bout monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons 
chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le 
désert, acidifié la pluie, créé des clones, franchement on peut dire qu’on s’est bien amusés. 

On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser 
des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers 
des espèces vivantes, faire péter l’atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni 
connu. Franchement on s’est marrés. Franchement on a bien profité. Et on aimerait bien 
continuer, tant il va de soi qu’il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis 
lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. 

Mais nous y sommes. 

À la Troisième Révolution. Qui a ceci de très différent des deux premières (la Révolution 
néolithique et la Révolution industrielle, pour mémoire) qu’on ne l’a pas choisie. 

La mère Nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, 
d’uranium, d’air, d’eau. 

Son ultimatum est clair et sans pitié : Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l’exception des fourmis 
et des araignées qui nous survivront, car très résistantes, et d’ailleurs peu portées sur la danse). 

Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la 
terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, 
veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour 
les cueillir toutes, en laisser au voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est — 
attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille — récupérer le crottin, 
pisser dans les champs (pour le phosphore, on n’en a plus, on a tout pris dans les mines, on s’est 
quand même bien marrés). 

S’efforcer. Réfléchir, même. Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être 
solidaire. 

Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde. 

À ce prix, nous réussirons la Troisième révolution. À ce prix nous danserons, autrement sans 
doute, mais nous danserons encore. 

Fred Vargas (Écrivaine, archéozoologue et médiéviste française) 

7 novembre 2008 
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"CETTE CRISE MONTRE QU'IL FAUT ANTICIPER LES RISQUES 

CLIMATIQUES"  
   Cyril Dion répond aux questions de Sofia Colla pour WE demain - 27 Mars 2020 
We Demain : Cette pandémie remet-elle en question notre modèle de société selon vous ?   
On est en train de vérifier plusieurs choses. D’abord que nos sociétés très mondialisées ne sont pas 
préparées à ce genre d’événements, ne sont pas très résilientes - ce que nous sommes nombreux à dire 
depuis longtemps. Ce virus suffit à faire plonger la bourse et nos économies, à désorganiser toute notre 
vie. S’il est capable d’avoir autant de conséquences, on peut se demander quelles seront celles du 
réchauffement climatique annoncé…  
Peut-on faire relier la pandémie du Covid-19 à la crise climatique et écologique ?  
Un article publié sur Terra Nova  montre un déclin des épidémies virales à partir de 1900. Puis une 
nouvelle flambée d’épidémies depuis 1940, encore plus visibles ces 30 dernières années.    
Des scientifiques ont mis en relation ces épidémies avec la destruction dramatique de la biodiversité. Le 
fait qu’on occupe de plus en plus le territoire des animaux sauvages, qu’on les braconne, que l’on soit 
davantage en contact avec eux, facilite la transmission des virus. De surcroit, la réduction drastique de la 
biodiversité empêche que des espèces "protectrices" constituent des barrières et que les virus soient 
"dilués" dans une multitude d’hôtes.  
On a tendance à se dire que les phénomènes naturels sont linéaires, mais de nombreux scientifiques 
décrivent des phénomènes de "point de bascule" : passé un certain degré de destruction de l’écosystème, 
des effondrements brutaux ont lieu. Et là, en général, nous n’avons plus le temps d’agir.    
En matière climatique, a-t-on encore le temps d’agir ? 
Les dernières estimations des  plus grands laboratoires français de climatologie sont terrifiantes. Quelle 
que soit l’évolution des émissions de gaz à effet de serre la température moyenne du globe augmenterait 
de 2°C en 2040 et, si nous continuons à vivre comme aujourd'hui, de 7°C en 2100.   
Une étude, publiée en 2018, montre que ce seuil de 2°C de réchauffement est un point de bascule. À 
partir de là, des phénomènes d’emballement peuvent commencer, on peut très rapidement avoir des 
flambées de températures, plus 3°C, 4°C ou 5°C en quelques décennies. Alors qu’on a mis plusieurs siècles 
à prendre 1°C… Cela demande de se préparer.   
Cette crise sanitaire peut-elle justement être un accélérateur, nous aider à nous préparer à la 
crise climatique ?  
Ce sera tout l’un ou tout l’autre. Les gouvernements tendent plutôt à aller vers des plans de relance qui 
s’appuient sur les secteurs de l’économie les plus rapides à redémarrer, donc plutôt les secteurs "bruns", 
et non l’économie verte. Ce serait terrible. 
Nous voyons que notre système économique est fragile : s’il n’y a plus de croissance, tout se 
casse la figure. Cela doit nous amener à réfléchir à un autre modèle.  
De nombreux économistes travaillent de longue date sur la construction de sociétés "accroissantes" ou 
post-croissance. En Allemagne, on s’intéresse à nouveau à l’instauration d’un revenu universel. Cette idée 
paraît tout d’un coup attrayante car, lorsqu’on est obligé de confiner les gens à la maison, cela devient un 
filet de sécurité extraordinaire.   
La Convention Citoyenne se penchera-t-elle aussi sur 'l’après-coronavirus ?"  
Oui, les citoyens de la Convention sont en train de finaliser des propositions de politiques vraiment 
structurantes à moyen et long terme. Et c'est indispensable, car cette crise nous montre une chose très 
claire : soit nous anticipons, soit nous subissons. Face au changement climatique, si nous anticipons, nous 
pouvons décider ensemble, de façon démocratique, de décélérer, d'adapter nos sociétés. C'est ce que 
tente de faire la Convention Citoyenne, par la délibération, puis le referendum.  
Si nous attendons que les catastrophes se produisent, comme aujourd’hui, nous serons face à 
la nécessité de prendre des mesures autoritaires du jour au lendemain.   
Les gouvernements ne prennent pas de mesures radicales parce qu'ils imaginent avoir le temps. Mais qui 
aurait imaginé il y a trois mois que nous aurions tous été obligés de rester bouclés chez-nous pendant 45 
jours… !   
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C’EST LE MOMENT OU JAMAIS DE DEVENIR UN PEU SERIEUX. 
Nous sommes en pleine crise covid 19. Autour de nous c’est la désolation parce que nous voyons des amis 
des proches hospitalisés ou parfois même mourir. Pourtant on voit en parallèle émerger un certain 
nombre de solidarités impromptues, de connivences, d’amitiés. Nous sommes contraints de réinventer 
notre manière de hiérarchiser nos priorités 
Ce qui s’impose aussi ce sont les professions oubliées qui ne sont généralement pas valorisées et qui 
pourtant nous apparaissent aujourd’hui comme les plus fondamentales, les plus vitales à la continuité 
existentielle de notre capacité à être. 
De façon plus profonde ce qui émerge ce sont cette immense puissance de réaction économique, 
politique et financière qui n’ont qu’un seul objectif : faire en sorte que très vite les choses redeviennent 
comme avant. 
Scrutons le ce monde d’avant, ce monde parfait vers lequel ils voudraient à tout prix nous ré-emmener le 
plus vite possible. Ce monde d’avant, parfait, était quand même du côté des humains celui où 25000 
personnes mouraient de faim chaque jour, 25000 mouraient de la pollution par jour et plus d’1 million du 
paludisme chaque année ; C’est cela ce monde où tout allait bien ? Et ça ne touche pas que les pays 
pauvres. Même dans les pays riches, plusieurs d’entre eux étaient déjà touchés par une espérance de vie 
qui diminuait. Les conséquences en termes de santé publique de l’activité entropique étaient déjà 
considérables. 
Du point de vue des autres vivants avec lesquels nous partageons ce qui reste de cette planète la situation 
était tout aussi catastrophique. Nous avions éradiqué plus de la moitié des forêts,  en 4 décennies nous 
avions tué 
60% des populations d’animaux sauvages. En une seule décennie nous avions effondré des 2/3 la 
biomasse dans la branche du vivant qui comporte le plus d’individus et le plus d’espèces. C’est un chiffre 
faramineux 
Nous étions dans les prémices  d’une méta-crise qui fera passer l’épisode du covid19,  pour tragique qu’il 
soit, comme une plaisanterie au regard de ce vers quoi nous sommes en train de nous acheminer.  
Ce n’est pas une peur collapsologique du futur.  C’est déjà un constat sur ce qui vient de se passer dans les 
dernières décennies. Ça a déjà eu lieu. Nous sommes déjà, non pas comme on le dit parfois,  dans la 6ème 
extinction massive, mais dans la première extermination radicale et délibérée de la vie sur terre 
Alors on ne veut pas revenir dans le monde d’avant parce que nous souhaitons vivre. On ne peut plus 
laisser le monde mené par des gens qui n’ont pas compris la situation par incompétence ou par 
machiavélisme. Certains économistes, la plupart, appellent croissance ce qui se passe depuis la seconde 
guerre mondiale. C’est profondément stupide, nous sommes en train de détruire notre capital de départ 
c’est-à-dire la capacité à vivre dans un monde où l’existence est possible. Ce n’est pas une croissance, du 
point de vue physique, du point de vue réel c’est une décroissance. Il n’y a pas de réalité économique ça 
n’existe pas. Il n’y a que des conventions économiques. On peut les changer.  
On ne veut plus continuer cette partie de Monopoly. On ne veut pas être les victimes collatérales de 
personnes qui n’ont tout simplement compris les rouages fondamentaux de l’existence. Changer les 
règles du jeu, n’importe quel enfant sait le faire quand la partie devient injouable. C’est exactement ce qui 
se passe aujourd’hui. On ne pourra pas faire revenir les espèces éteintes. On ne pourra pas faire revenir 
les morts. On ne pourra pas épurer le CO2. Mais on peut changer les règles qui sont tout à fait aberrantes, 
les règles socialement injustes qui sont écologiquement dramatiques, qui sont climatiquement suicidaires. 
Ça on peut le faire, ça ne tient qu’à nous, mais il faut le faire maintenant, il faut le faire vite, il faut le faire 
bien, il faut le faire avec intelligence, c’est-à-dire en osant regarder les choses en face au-delà de ce qu’on 
apprend à l’ENA ou à Sciences-Po c’est-à-dire en regardant les réalités physiques, climatiques, médicales 
et pas seulement les conventions arbitraires de la politique et de l’économie qui relèvent quand même 
d’une grande tartufferie. Ça ne nous intéresse plus, nous voulons maintenant un peu de sérieux.  
A chaque fois que l’on a un été caniculaire, on se dit, ils vont comprendre, mais non ! 
A chaque fois que l’on a un incendie dévastateur, on se dit, ils vont comprendre, mais non ! 
Nous avons une pandémie dramatique, on se dit, ils vont comprendre, mais non ! 
Un grand nombre de leaders continuent aujourd’hui de vouloir revenir au monde d’avant avec si possible 
un peu plus de croissance encore. De cette fausse croissance, cette croissance du PIB qui est en réalité 
une décroissance, non seulement de tout ce qui fait sens du point de vue existentiel dans cette vision 
purement gestionnaire de l’existence qui est une aberration ontologique du point de vue de ce qui est la 
vie mais qui est aussi une stupidité du point de notre capacité de survie.  
Je ne laisserai pas le monde revenir à son état initial. Je souhaite que la vie poursuive, que la vie soit 
chatoyante et solidaire et pour cela c’est le moment ou jamais de devenir un peu sérieux. 
Aurélien Barrau (astrophysicien français) 
14 avril 2020 
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IL N’Y A PLUS D’APRES, LA CATASTROPHE EST LA 
Après ce printemps sans fleur ni muguet à offrir, sans premier bain à la mer, privés des 

odeurs de la nature en fête, nous savons tous que demain ressemblera à aujourd’hui et 

que « les jours d’après » risquent d’être pires que ce que nous avons connu jusqu’à ce 

violent choc planétaire qui devrait nous valoir avertissement. D’une certaine façon, le 

catastrophisme est derrière nous. Parce que nous savons que la catastrophe est là, avec 

son lot de nouvelles pandémies à venir, de sécheresses, d’ouragans, d’incendies 

gigantesques, de canicules, de conflits armés pour le contrôle des ressources, de 

migrations massives… Et que la seule question qui est devant nous est : comment allons-

nous faire pour nous adapter aux bouleversements que nous avons provoqués ? Nous 

savons que la machine infernale est lancée et qu’il n’existe pas de bouton au sigle 

« stop » sur lequel appuyer pour l’arrêter. 

Comme les ingénieurs de Tchernobyl, nous avons joué aux apprentis sorciers et il ne 

nous reste plus comme solution que de colmater les fuites, autrement dit, de freiner 

l’emballement de la machine pour éviter le chaos. Tchernobyl et Fukushima, nous ont 

pourtant appris « qu’après » ne veut rien dire quand des milliers de kilomètres carrés 

restent interdits d’accès aux familles qui y vivaient, à leur descendance et à tout être 

humain pour des centaines d’années, que des enfants naissent encore avec des 

malformations en Ukraine et en Biélorussie… Ne sommes-nous pas aujourd’hui dans une 

situation comparable où il nous est impossible d’effacer les traces de dégâts 

irréversibles sur le vivant qui obscurcissent l’avenir de l’espèce humaine sur cette 

planète ?  

C’est en effet plus rassurant d’imaginer que nous sommes en mesure de changer ce 

monde si cabossé plutôt que d’accepter que nous ne pourrons que le réparer… à 

condition de se doter des outils adaptés. Parce que nous savons maintenant avec 

certitude que ce que nous pensions « impossible » est « certain », la question du « jour 

d’après », conçue comme la « sortie » d’une guerre pour « entrer » dans une ère 

nouvelle, apparaît comme une forme d’échappatoire. Nous pourrons chercher 

longtemps la sortie par la grande porte, mais nous ne la trouverons pas. C’est trop tard. 

Il ne nous reste que les issues de secours. 

Parce que le monde d’aujourd’hui a préempté celui de demain, « penser le monde 

d’après » ressemble à une grande opération de diversion qui permet d’éviter d’accepter 

toute la vérité sur ce que nous avons fait subir à notre milieu de vie. Le Covid-19 agit 

comme le révélateur de cette rupture anthropologique qui remet en cause notre 

conception du progrès et de la modernité, constitutive du « monde d’avant ». « Penser 

le monde d’après » n’est peut-être que l’expression de cette nostalgie en même temps 

qu’une manière de conjurer la peur du chaos. Il faut bien s’inventer des lendemains qui 

chantent dans un monde qui a condamné les oiseaux au silence. 

Noël Mamère (homme politique français) 

16 avril 2020 
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COVID-19 : GRANDE VAGUE DE CONSOMMATION LOCALE EN 

FRANCE 
Par la force des choses, le virus COVID-19 a amené un retour implicite au locavorisme. Loca … 

quoi ? Ce mouvement se résume ainsi : consommer la nourriture – mais aussi l’artisanat – 

produite dans un rayon restreint autour de son domicile. Plus concrètement, être locavore, c’est 

acheter des produits frais et de saison, auprès de producteurs locaux, et limiter le gaspillage 

alimentaire. Nos arrières grands-parents étaient locavores par nécessité. Or, avec l’apparition 

des supermarchés et la diversification des moyens de transports, la grande distribution est 

venue concurrencer les producteurs locaux. Les étals des supermarchés sont aujourd’hui « 

Made in monde » : avocats du Pérou, tomates d’Espagne, ananas du Costa Rica, citrons du 

Brésil, raisins du Chili, fruits de la passion du Vietnam, melons du Maroc, clémentines d’Israël, 

poires d’Afrique du Sud … et la liste est encore longue. 

Or ce tour du monde culinaire, depuis la France, n’est possible que depuis la globalisation des 

échanges. Tous les jours, ce sont des milliers d’avions, de frets et de camions qui font voyager 

ces produits à travers le monde. Mais, quand la méga-machine s’arrête, comment fait-on ? Les 

français semblent l’avoir bien compris : on retourne à une consommation locale.  

En effet, au lendemain de l’annonce de la fermeture des marchés ouverts, Bruno Le Maire, 

Ministre de l’Economie et des Finances, a demandé aux enseignes de la grande distribution de 

s’approvisionner auprès des agriculteurs français. Certes, il aura fallu attendre une pandémie 

mondiale pour que ce ministère comprenne l’importance de soutenir les producteurs français, 

et daigne mettre en avant la production française. Or, les résultats sont tout de même à noter : 

bien que cette demande ne soit pas légalement contraignante, la grande distribution a répondu 

assez positivement. Dans Les Echos, la Fédération du commerce et de la distribution souligne : « 

Toutes les chaînes sont en train de passer à un approvisionnement français. Les produits 
étrangers qui sont présents en rayons seront écoulés mais il n’y aura pas d’approvisionnement 
hors de France. » Quatre grandes chaînes de distribution se sont particulièrement engagées 

dans cette démarche : Carrefour, Lidl, Auchan et Intermarché. Ces supermarchés se sont 
notamment engagés à ne vendre que des fraises et asperges françaises. L’engagement de la 
grande distribution a d’ailleurs été salué par le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, qui se 
félicite de ce « patriotisme alimentaire ». Cependant, s’il convient de saluer cette démarche, 
sans nier une forme de récupération commerciale inévitable, les agriculteurs continuent de 
subir une pression sur les prix des denrées alimentaires en partie imposée par cette grande 
distribution et les industriels de la transformation. 

Pour soutenir les producteurs locaux, le mieux reste donc d’éviter les intermédiaires en se 
fournissant directement chez eux ou via des plateformes de mise en relation. Autrement dit: il 
faut privilégier les circuits courts. C’est en ce sens que de nombreuses exploitations agricoles ont 
mis en place un système de drive fermier. Cela consiste pour les agriculteurs à proposer leurs 
produits fermiers en ligne, avec la récupération des marchandises dans un point de retrait local. 
Cette nouvelle organisation demande aux agriculteurs d’accorder plus de temps à la logistique 
et à la distribution, alors même que cette période leur impose de passer plus de temps dans les 
fermes pour récolter les légumes de printemps et semer pour l’été avec moins de main d’œuvre. 
Cette période le montre : le plus gros frein du circuit court, c’est la logistique. Plusieurs services 
ont alors été proposés pour aider les producteurs à s’organiser en ligne, et depuis chez eux. Pour 
mettre en place un drive fermier, l’exploitation agricole utilise le plus souvent les réseaux 
sociaux, des plateformes spécialisées ou bien son propre site web. Concernant le point de 
retrait, il est situé soit dans l’exploitation elle-même, ou bien dans d’autres locaux prêtés 
gratuitement en raison de la situation. Plus généralement, de nombreuses collectivités locales 
se sont engagées pour soutenir les producteurs de leur région.  

Toujours dans le même esprit, à savoir soutenir les producteurs locaux, le logiciel Cagette.net 
propose de créer son propre drive fermier rapidement et gratuitement via un « kit d’urgence » ; 
afin de favoriser les circuits courts. Le principe ? Un groupe de consommateurs mutualise ses 
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achats auprès d’un producteur local, puis passe une commande groupée en ligne que l’un 
d’entre eux va récupérer. Une forme d’AMAP entre voisins. Qui plus est, le logiciel est sans 
commission, militant et libre ! 

Citons également la plateforme Direct Market, qui a pour objectif de faciliter le lien entre 
producteurs et commerçants. Les producteurs inscrits peuvent alors accéder à un réseau de 
commerçants en circuit court, gratuitement, tout en ayant une garantie quant à la rémunération 
juste de leurs produits. Elle est particulièrement sollicitée en cette période par les producteurs 
français qui ne savent pas comment rentrer en contact avec la grande distribution pour vendre 
leurs produits (manque d’informations, codes à respecter, mauvaise expérience). 

« Achetez français, mangez français et aidez-nous au travail des champs ! ». Le souhait exprimé 
par le président des Jeunes agriculteurs d’Occitanie, Roland Le Grand, semble s’être réalisé : plus 
que jamais les Français achètent, mangent français si pas local et ils ont répondu présents dans 
les champs. Or cet élan de patriotisme alimentaire, s’il n’est qu’éphémère, sera délétère. Par 
ailleurs, on n’oublie pas de citer certains secteurs alimentaires qui souffrent grandement du 
confinement : les pêcheurs locaux notamment, au grand bonheur de chalutiers industriels 
géants qui ratissent le fond des océans, surfant sur la crise, et dont les produits abreuvent nos 
supermarchés. 

Par la force des choses, avec l’arrivée du Covid-19, la consommation de plus en plus de Français 
s’est inscrite dans une démarche locavoriste. La grande distribution, les producteurs et les 
consommateurs semblent s’unir pour soutenir la production des agriculteurs français. Or, cette 
prise de conscience ne doit pas être que temporaire face aux appels des autorités à reprendre 
« tout comme avant ». Ce regain d’intérêt pour une consommation plus locale a pu déjà 
s’observer lors de chaque crise sanitaire (vache folle, grippe aviaire), or il doit être appliqué sur 
le long terme pour avoir un réel impact positif sur la situation des producteurs français.  

Ces derniers sont aujourd’hui contraints d’accorder plus de leur temps de travail à la logistique 
(entre autres, préparer les commandes, se déplacer, livrer) qu’à semer ; ce qui risque d’impacter 
la production de l’été prochain. Les circuits courts ne constituent donc une solution, en termes 
de résilience alimentaire, qu’à condition qu’ils soient soutenus par les citoyens et les 
collectivités locales après la crise. En d’autres termes, il s’agit d’encourager et de privilégier la 
production de produits un maximum biologiques, locaux et dont la distribution est inscrite dans 
une logique de circuits-courts. Ce qui implique, au préalable, d’abandonner tout raisonnement 
basé sur la productivité de masse et les économies d’échelle en faveur d’une souveraineté 
alimentaire saine et durable ; autant sur le plan social que environnemental. 

 Camille Bouko-levy 

18 avril 2020 
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PRETS POUR UN NETTOYAGE ETHIQUE ? 
« Bolsonaro le militaire se saisit de la crise pour faire le nettoyage ethnique dans les favelas », écrit mon 
ami Jean Morisset qui connaît bien le Brésil. 
Et si, nous-mêmes, nous nous saisissions de la crise pour faire un peu de nettoyage éthique ? 
D’ores et déjà, par exemple, nous savons que notre besoin irrépressible et impérieux de nous (passez-moi 
l’expression) torcher le cul avec une substance douce et agréable a entraîné des catastrophes – 
notamment au Brésil – car notre PQ est fait de cellulose, c’est-à-dire d’eucalyptus. Un végétal dont les 
plantations en monoculture ont nécessité la déforestation de grands pans de l’Amazonie, ce qui a causé le 
déplacement forcé des populations autochtones qui habitaient ces forêts et favorisé les terribles 
incendies de 2019. Ce savoir, trop abstrait apparemment, ne nous a nullement empêchés de nous 
précipiter massivement dans les supermarchés dès le début de la crise du coronavirus pour acheter des 
stocks importants de papier toilette afin de s’assurer au moins d’une chose : qu’après avoir fait caca, nous 
allions pouvoir nous essuyer avec une substance douce et moelleuse jusqu’à la fin des temps — jusqu’à 
l’Apocalypse ! 
Même en dehors du Covid-19, il en va de même depuis longtemps pour nos T-shirts, caleçons, chaussettes 
et autres sweat bon marché. Savoir que notre marque préférée fait fabriquer ces habits dans des usines 
surchargées et insalubres au Sri-Lanka, au Bangladesh ou en Inde, usines qui, ponctuellement, 
s’effondrent ou explosent, emportant la vie de centaines de travailleurs (dont on découvre après coup 
qu’une forte proportion étaient mineurs), nous choque, certes, mais pas suffisamment pour nous 
détourner de la marque en question, tellement nous en apprécions les bas prix. 
Savoir qu’avant d’aboutir dans notre assiette sous forme de fins délices apprêtés à la sauce Bocuse ou 
dans notre boîte en polystyrène sous forme de Big Mac, les vaches, cochons, poulets, canards, moutons, 
lapins, chèvres, veaux, chevreaux et autres agneaux ont été coincés, serrés, frappés, bousculés, bourrés 
d’hormones, qu’ils ont vécu dans des conditions puantes, tuantes, irrespirables, depuis leur conception 
jusqu’à leur massacre, ne nous empêche pas de continuer de les acheter, de les apprêter et de les avaler. 
Savoir que le maquillage avec lequel, nous autres dames (et de plus en plus les messieurs) arrondissons 
nos yeux, approfondissons notre regard, atténuons nos rides, sensualisons nos lèvres et rehaussons notre 
teint, contient de l’huile de palme et que les plantations de palmiers à huile déplacent et dévastent des 
populations autochtones en Indonésie et déciment (entre autres) la population des orangs-outans, ne 
nous dissuade point d’étaler sur notre tronche, jour après jour, du eyeliner, du mascara, du rouge à lèvres, 
et du fond de teint. 
Les riches exploitent, affament, et assassinent les pauvres et rendent les classes moyennes accros à des 
milliers de produits criminels 
Savoir que la compagnie pétrolière française Total participe depuis de longues années à l’extraction du 
pétrole des sables bitumineux albertains par fracturation hydraulique, industrie qui a non seulement 
dévasté les forêts, fait disparaître maintes espèces d’oiseaux, empoisonné la nappe phréatique et causé 
de très nombreux cancers rares chez les enfants autochtones, mais entraîné la disparition de plus de mille 
femmes autochtones, recrutées pour des services sexuels puis tuées par des hommes devenus fous de 
solitude, savoir tout cela ne diminue guère les joyeuses pulsions exploratrices qui nous font sauter dans 
un avion ou une voiture pour un oui et pour un non. 
Savoir — ô, ce sera mon dernier exemple car au fond nous connaissons la chanson et n’aimons pas trop 
l’entendre — que la fabrication de nos sympathiques petits smartphones empêche des centaines de 
milliers de jeunes Chinoises de poursuivre leur scolarité au-delà de l’adolescence, et contribue, en raison 
des mines de coltan(colombite-tantalite) en République démocratique du Congo, à rendre interminable 
une guerre civile ayant causé six millions de morts et des millions de viols... ne nous incite pas à renoncer 
aux plaisirs que nous procurent nos précieux portables. 
Sous nos yeux, à notre corps défendant, le monde est devenu cette grosse boule d’interdépendances 
maladives, où les riches exploitent, affament, et assassinent les pauvres et rendent les classes moyennes 
addicts de milliers de produits criminels à l’apparence innocente. Nous sommes coupables dès que nous 
nous levons le matin : d’où viennent les oranges de notre jus d’orange, le café de notre café, le chocolat 
de notre chocolat, le chrome de la radio que nous allumons pour écouter les mauvaises nouvelles du 
jour ? Tout en nous affranchissant fièrement des dogmes de la religion, nous nous sommes fabriqués un 
péché originel bien à notre image : insidieux, omniprésent, hégémonique. 
Nettoyage éthique ? Vaste programme, dirait De Gaulle. Tâche redoutable, à côté de laquelle les sept 
travaux d’Hercule paraissent un jeu d’enfant. 
Nancy Huston 
24 avril 2020 
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ET SI LE CORONAVIRUS OUVRAIT LA VOIE DE L’AUTONOMIE 

ALIMENTAIRE ?  
En grippant les échanges, la pandémie de Covid-19 pourrait provoquer une grave pénurie 
alimentaire mondiale. La France n’en est pas là, mais son agriculture très spécialisée, inscrite 
dans les réseaux de libre-échange, ne la met nullement à l’abri d’un choc qui bloquerait les flux. 
Il est temps de poser la question de la relocalisation agroécologique de l’alimentation. 

Après le Covid-19, le spectre de la pénurie alimentaire plane sur les populations les plus 
vulnérables. Le nombre de personnes en crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 
pourrait ainsi passer de 17 à 50 millions entre juin et août 2020, estime la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). « Malgré les efforts des États, les 
populations sont aujourd’hui confrontées à des difficultés d’accès aux marchés alimentaires, à un 
début de hausse des prix et à une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base, 
conséquences des mesures restrictives mises en place, de la fermeture des frontières et de 
l’insécurité dans certaines zones », a précisé l’ONG Oxfam mi-avril. Signe de la gravité de la 
situation, trois organisations onusiennes — FAO, OMS et OMC — ont publié un communiqué 
commun : « Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie de Covid-19 ne crée 
pas, de manière involontaire, des pénuries injustifiées de produits essentiels et exacerbe la faim 
et la malnutrition », Car la crise sanitaire a non seulement désorganisé le transport de 
marchandises — bateaux, camions circulent au ralenti — mais elle a également poussé nombre 
de pays producteurs à constituer des stocks… et donc à diminuer drastiquement leurs 
exportations. Riz en Asie du Sud-Est, céréales en Russie, blé au Kazakhstan, tournesol en 
Ukraine. 

Afin d’illustrer la complexité de notre système alimentaire industrialisé, l’association les Greniers 
d’abondance a détaillé les étapes de fabrication d’un banal yaourt à la fraise : 

Le lait provient d’une ferme de 150 Prim’Holstein. Les vaches sont nourries avec de l’herbe et du 
maïs cultivés sur l’exploitation et des tourteaux de soja importés du Brésil. Le lait collecté est 
acheminé en camions-citernes isothermes à la laiterie, où il est pasteurisé, écrémé et 
éventuellement déshydraté (…) Les fraises sont cultivées sous serres dans le sud de l’Espagne et 
transportées dans des camions frigorifiques. Le sucre est issu du raffinage de betteraves 
sucrières dans une sucrerie de la Beauce (…) Les arômes sont synthétisés dans une unité de 
chimie fine à partir de molécules organiques fossiles ou dérivées de la biomasse. Enfin, les 
épaississants sont extraits industriellement de produits végétaux : une légumineuse cultivée en 
Inde pour la gomme de guar et des algues rouges cultivées aux Philippines pour les 
carraghénanes. Vient ensuite l’usine de transformation dans laquelle de multiples machines 
permettent d’assembler et de mélanger les ingrédients, de conditionner le produit fini dans des 
pots de plastiques issus de la pétrochimie, et d’emballer le tout dans des cartons plastifiés 
bariolés de colorants de synthèse. 

 « On vit dans une illusion de sécurité alimentaire, car celle-ci n’existe que tant que les flux 

sont maintenus » 

« Nous avons développé une agriculture beaucoup trop spécialisée, au nom de la théorie du 
libre-échange et des avantages comparatifs, rappelle l’agronome Marc Dufumier. Selon cette 
théorie, il faut faire chez soi ce pour quoi on a le plus d’avantages, et acheter le reste ailleurs. 
Mais la crise sanitaire nous révèle combien il est dangereux de dépendre de l’étranger pour les 
produits de première nécessité. C’est vrai pour les masques hospitaliers, c’est vrai aussi pour les 
produits alimentaires de base. » C’est ainsi que, depuis le début de la pandémie, on a vu se 
multiplier les appels à une relocalisation de l’alimentation. Signe de ce plébiscite, les circuits 
courts sont devenus « un véritable refuge pour les consommateurs », remarquait la Fédération 
nationale de l’agriculture biologique dans un communiqué. « Ce sera sûrement la plus grande 



 

 13 

leçon de cette crise, ajoutait la Fédération, les territoires qui ont les circuits de proximité les plus 
développés sont aussi les plus autonomes et agiles pour assurer la sécurité alimentaire de leur 
population. »  

Qu’en est-il dans les faits ? « Un premier état des lieux de notre capacité d’autonomie 
alimentaire à l’échelon national donne de nombreux éléments rassurants », expliquent leurs 
analystes. Blé, huile, pommes de terre, sucre, viande bovine… Dans ces filières, « nos 
productions nationales couvrent quasiment l’ensemble de notre consommation indigène », 
précisent-ils. « On exporte davantage que ce qu’on importe », insiste aussi Nicolas Bricas. 
Pourtant, relève Stéphane Linou, apôtre du « locavorisme » et auteur d’un livre autoédité 
intitulé Résilience alimentaire et sécurité nationale, « on vit dans une illusion de sécurité 
alimentaire, car celle-ci n’existe que tant que les flux sont maintenus ». Autrement dit, tant que 
les 30.000 camions qui balaient chaque jour la France poursuivent l’acheminement des denrées. 
« Les importations représentent environ la moitié de notre consommation de fruits et légumes, 
plus d’un tiers de la consommation de volailles, un quart de celle des porcs », détaillait-il. Les 
deux tiers de nos animaux dépendent également du soja américain pour se nourrir en protéines.  

Pour le porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Girod, « cette crise met à rude 
épreuve les filières dépendantes des marchés à l’export et celles spécialisées. Dès qu’il y a un 
choc, on a du mal à réorienter la machine ». Les producteurs laitiers — qui vendent 40 % de leur 
production à l’étranger — ont ainsi été rapidement fragilisés par la baisse des ventes. « Comme 
on n’est pas autonome, c’est difficile de s’adapter du jour au lendemain », précise le 
syndicaliste. « Pour la viande bovine, les agriculteurs français se sont spécialisés dans le 
naissage, poursuit-il. On fait naître beaucoup d’animaux, qu’on exporte dans d’autres pays pour 
l’engraissage ; puis on réimporte une part d’animaux finis. » Enfin, au rayon fruits et légumes, 
« nous avons vu la dépendance de notre agriculture à une main-d’œuvre précarisée, sous-
payée ». D’après lui, « l’offre alimentaire, la production, n’est pas corrélée à la demande des 
consommateurs mais aux besoins de l’agro-industrie ». Sans oublier qu’on « importe de l’azote 
minéral, du phosphate pour fertiliser les cultures, rappelle Arthur Grimonpont, cofondateur des 
Greniers d’abondance. Notre système est également largement dépendant du pétrole, pour faire 
rouler les camions qui approvisionnent les supermarchés ». 

Résultat, souligné par une étude du cabinet Utopies en 2017 : « 98 % du contenu des aliments 
consommés localement sont importés. Et la raison n’est aucunement une carence de production 
alimentaire, puisque dans le même temps, 97 % de l’agriculture locale des 100 premières aires 
urbaines finit dans des produits alimentaires consommés à l’extérieur du territoire. » 

« Aujourd’hui, la crainte en France, c’est que des personnes ne puissent pas se nourrir, faute 

de revenus »  

 « En cas d’une cyberattaque sur la chaîne d’approvisionnement ou d’une pandémie grippale de 
niveau 6 (L’épidémie actuelle est classée niveau 3 en France), avec un confinement total des 
transports, nous n’avons aucune capacité localement à faire face, dit Stéphane Linou. « En cas 
de catastrophe, nous pourrions rapidement avoir des émeutes de la faim en France. Il faut 
intégrer l’alimentation dans la loi de programmation militaire. Le foncier agricole, les fermes, les 
paysans doivent être considérés comme d’importance vitale. » 

 « Bien sûr que notre système agricole pose de gros problèmes, parce qu’il surexploite les 
travailleurs et détruit les écosystèmes et notre santé, poursuit Nicolas Bricas, mais la 
relocalisation ne les résoudra pas forcément. » La culture de fruits et légumes autour des villes à 
grand renfort de pesticides et de main d’œuvre précarisée peut aussi « être présentée comme 
une production locale », illustre-t-il. Un avis partagé par Aurélie Trouvé : « Lactalis, Avril sont des 
entreprises agro-industrielles françaises, rappelle-t-elle. Si la relocalisation n’est pas pensée de 
manière agroécologique, elle pourrait avantager les grands groupes. » D’autant plus qu’il sera 
« difficile, voire impossible, d’avoir des régions totalement autonomes », ajoute Damien Roumet, 
de la fédération Terre de liens.  

 

Marc Dufumier résume le défi : « Pour nourrir une population croissante, il faudra intensifier la 
production à l’hectare, mais sans consommation d’énergies fossiles ni de pesticides. L’agriculture 
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moderne de demain, ce sont des associations végétales, des rotations diversifiées avec des 
légumineuses ! » 

Pour Aurélie Trouvé : « Sans remise en cause des accords de libre-échange, du droit de la 
concurrence européen qui empêche par exemple les collectivités de passer des marchés publics 
avec une préférence locale, de la Politique agricole commune, qui finance à coup de milliards 
d’euros annuels une agriculture industrielle, la relocalisation agroécologique ne pourra pas se 
faire », dit-elle. Le gouvernement sera-t-il prêt à se lancer dans le bras de fer, pour que « le 
monde d’après ne soit plus comme avant » ? Rien n’est moins sûr : la première visite de 
M. Macron au monde agricole, le 22 avril, s’est déroulée… dans une des serres industrielles de 
tomates bretonnes. 

Lorène Lavocat (Reporterre) 

30 avril 2020  

 

 

 

LA CRISE ACTUELLE NOUS INVITE A PENSER LE 
MONDE D’APRES 
"Une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet d'un animal sauvage vertébré à 
un humain ne peut se transmettre que quand les humains sont trop proches des 
espaces sauvages. La déforestation y contribue, tout comme l'urbanisation galopante, la 
concentration d'humains au même endroit trop près des espaces naturels, le 
braconnage et le fait de se nourrir de viande d'animaux sauvages. Ce qui s'est passé en 
Chine peut se passer demain en Amazonie et cette pandémie n'est probablement 
qu'une des premières que nous allons vivre. Elle n'est donc que le symptôme des 
pressions que nous exerçons sur les écosystèmes du monde depuis trop longtemps. Elle 
n'est qu'un révélateur de l'écocide en cours et elle nous oblige donc à nous poser les 
bonnes questions et à penser le monde d'après."  

Valérie Cabanes (juriste en droit international) 

17 avril 2020 
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LE « MONDE D’APRES » EST REPOUSSE A PLUS TARD 
Breaking news ! Le nombre de malades du coronavirus passe pour la première fois au-dessous 
du nombre de personnalités ayant rédigé une tribune sur « le monde d’après » (source : OMS). 
Repérée sur les réseaux sociaux, cette blague tourne en dérision la frénésie tant statisticienne 
qu’éditoriale du moment. Elle en dit long aussi, hélas, sur les désillusions actuelles. 

Au début du confinement, l’on se prenait à imaginer un monde nouveau, plus écologique, plus 
solidaire. Puis est venue la crise économique, d’une violence inouïe, et le puissant « vieux 
monde » a repris le dessus. Les matins qui chantent et autres « jours heureux », comme les a 
qualifiés Macron, sont devenus sujets de plaisanterie. 

Non sans arguments, certains ont commencé à remettre en question l’idée selon laquelle le 
virus serait l’enfant d’un système écologiquement déréglé par le culte du tout-marché : la 
grande peste, la grippe espagnole et bien d’autres pandémies historiques n’ont certes pas 
attendu la mondialisation néolibérale pour semer la mort. Mais c’est oublier que la 
déforestation favorise les contacts de l’homme avec les animaux sauvages, que le dégel du 
permafrost peut libérer des microbes disparus, que la biodiversité perturbe la circulation 
« normale » des virus dans le monde animal… Autant de nouveaux risques épidémiques sérieux. 

Dans les esprits des dirigeants politiques et économiques, c’est l’urgence du redémarrage qui 
s’impose désormais, contre tout le reste. Pour eux, la priorité n’est pas de rêver d’un monde 
plus juste et plus respirable, mais de sauver la production, l’emploi, la cohésion sociale. Le 
« monde d’après » ? Plus tard ! 

Résultat, on découvre subitement que le virus n’est pas l’allié de la transition écologique, bien 
au contraire. Les pressions s’accroissent pour que soient retardées les déjà trop timides mesures 
engagées avant la crise afin de lutter contre le changement climatique et la pollution. Pour les 
aider à garder la tête hors de l’eau, l’Assemblée nationale a accordé 20 milliards d’euros aux 
groupes les plus polluants (Air France, Renault ou le parapétrolier Vallourec…), sans aucune 
contrepartie en matière d’efforts pour le climat. Le Medef plaide pour une suspension de 
certaines normes environnementales, accusées d’« impacter les entreprises » et donc de nuire à 
la « sortie de crise ». Des ministres écartent sans attendre tout effort fiscal des hauts 
patrimoines pour aider à la résolution du problème d’endettement créé par le coma de deux 
mois. Le président lui-même a-t-il pensé au message qu’il envoyait quand il a arpenté, dans le 
Finistère, les serres chauffées d’une exploitation de tomates cultivées hors-sol ? 

Il est chimérique de croire que le microbe, en enrayant la machine productiviste, va en corriger 
de lui-même les dysfonctionnements. Sa vertu aura été d’avoir démontré la solidarité des 
hommes et leur capacité à changer rapidement de comportement face à un danger imminent et 
collectif. A la lumière de ce que nous avons vécu, nul ne pourra demain nier qu’il est possible 
d’empêcher le désastre écologique en cours, pourvu qu’on s’en donne les moyens. 

Pour commencer, l’argent mis sur la table pour faire redémarrer l’économie devrait être 
résolument fléché vers les projets écologiquement responsables. La suite est une question de 
conviction. Elle dépendra, comme toujours en politique, de rapports de force ; et donc des 
combats à mener. 

Pascal Riché - l’Obs 
30 avril 2020  
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