
S 
pectateurs sidérés ou acteurs mobilisés, nous nous posons toutes et tous 
la question du comment en sommes-nous arrivés là ? Comment tout ceci 
est possible ? Sans aucun doute les responsables politiques actuels et 
passés devront rendre des comptes aux citoyens. Ne doutons pas qu’ils 

tenteront tous de se dédouaner à l’aide de cette célèbre expression emplie de 
morgue : « responsables mais pas coupables ! ». Aveuglés par leurs idéologies, 
leurs experts de pacotille et leurs conseillers biberonnés au néolibéralisme, ils 
constatent comme nous l’étendue du désastre. Certes, ils tentent désespérément 
de sauver la face politique de la crise, mais les déclarations toujours plus ridicules 
de Sibeth Ndiaye, porte-parole du Gouvernement, comme les gesticulations du 
Président et de son Premier ministre sauveront peut-être « l’économie », mais 
sûrement au détriment de nombreuses vies. Les premiers de cordées ont largement 
dévissé, laissant aux premiers de corvées le soin d’éponger le sang et les larmes, 
de prendre soin des vivants et des morts. 

Alors oui, nous aurons raison d’exiger des comptes à celles et ceux qui se 
présentaient comme le renouveau politique, les leaders du Nouveau Monde. Malgré 
leurs mines aussi déconfites que la courbe du CAC40, ils osent se présenter 
comme sauveurs providentiels de l’Après. Que dit-on déjà de ceux qui osent tout ? 
Pour autant, leur demander des comptes ne suffira pas. 

                …/... 
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responsabilités  

Nous 

devons 

prendre 

nos 



Tous et chacun d’entre nous devons prendre le temps de l’introspec�on, celui qui permet d’interroger nos ac�ons et nos 

renoncements. Car si le personnel poli�que feint de s’indigner, son réflexe réac�onnaire revient déjà à la charge : 

discours sur le travailler plus, plus longtemps, sur la réduc�on des déficits et de la de$e sont à nouveau martelés entre 

deux claps au personnel soignant… Des 

Républicains aux Socialistes en passant par 

ceux En Marche (vers la catastrophe), ils 

tentent de faire oublier le rôle funeste qu’ils 

ont joué dans ce drame interna�onal. Leur 

acharnement à servir l’économie non 

produc�ve les amène à tenir encore et 

toujours leurs discours éculés. Car après 

quelques semaines de compassion voilà la 

meute repar�e de plus belle sur la lu�e contre 

LA de�e et les déficits publics qu’ils ont 

pourtant contribués à créer en détricotant 

mé�culeusement le financement des services 

publics tout en caressant les courbes des 

dividendes. Où sont passées ces masses 

d’argents qui se vola�lisent au nez et à la barbe 

de la Na�on ? Naomi Klein nous avait prévenu : 

les néolibéraux profitent toujours du chaos, 

même lorsque c’est eux-même qui le 

provoquent, pour tenter d’imposer la diminu�on des libertés individuelles, des droits collec�fs et des solidarités au profit 

de l’autoritarisme, le meilleur ami des détenteurs de capitaux.  

Et nous dans tout ça ? Nous avons été nombreux à regarder ailleurs et/ou autre chose lorsque ceux qui nous gouvernent 

parlaient d’une nécessité de réduire les déficits, de priva�ser toujours plus, de laisser courir les dividendes et les 

retraites chapeaux. Combien sommes-nous à avoir regardé d’un œil distrait les appels à la défense des services publics et 

des condi�ons de travail de ceux qui les font vivre ? Combien sommes-nous à nous sen�r éloignés des préoccupa�ons liées 

à l’avenir de nos emplois et à l’importance de leurs ac�ons pour la société ?  Combien sommes-nous à avoir intégrer les 

pe�tes phrases et les blagues sur les fonc�onnaires qui « ne foutent rien », « qui sont trop bien payés alors qu’ils sont 

toujours en vacances ou en RTT ». Nous avons même parfois par�cipé à les diffuser, les croyant inoffensives et potaches. 

Nous sommes restés de marbre lorsque le pe�t monde média�que qualifiant les revendica�ons des professionne-lles de 

santé de « pleurniches permanentes hospitalières » tout en caressant la main du milliardaire qui les nourrit.  Voulons-nous 

con�nuer d’écouter passivement les messes libérales et parfois réac�onnaires des Calvi, Barbier, Praud, Levy, Dély, 

Duhamel, Apha�e, Mazerolle, Saint Cricq, Brunet, Bourdin, Elkabbach, Nay, Pernod, Demorand, Legrand, Seux, Askolovitch, 

Chabot, Salamé, Lapix etc. ? Que nous ont-ils martelé toutes ces années sinon que c’est celui qui a le plus d’argent qui a 

raison ? Que l’ini�a�ve privée est bien plus respectable que l’ac�on publique ? Que les co�sa�ons sociales des salariés sont 

des charges insupportables ? Que le syndicalisme c’est has been ? Que les impôts et les taxes c’est le mal ? Que les services 

publics sont chers et inefficaces ? Nous les avons laissés dire cela pendant des décennies, et nous l’avons même, pour 

beaucoup, intégré dans nos façons de parler, de penser, de nous organiser. Aujourd’hui, le coronavirus réduit tout ceci au 

ridicule. En quelques semaines la peur de la mort les rend tout d’un coup plus modestes, moins assurés, et laisse planer 

une certaine incer�tude. Il faut dire que la maladie peut toucher tout le monde et que l’argent et le pouvoir laisse quand 

même passer le virus…  

Si sans aucun doute leurs vieux réflexes de dominant reprendront le dessus dès la crise a$énuée, nous avons 

tous le devoir d’exiger un autre monde. Mais pour réaliser cela, nous devons nous réapproprier tout ce qui fait 

société : les services publics, le poli�que, l’informa�on, l’écologie, la culture, l’économie et la solidarité. Nous 

devons chasser les ambi�ons individuelles qui s’exercent au détriment des collec�fs.  Nous ne pouvons plus 

déléguer ça aux autres et détourner sans cesse le regard vers le fu�le et l’insignifiant, la consomma�on 

aveugle ou encore la résigna�on. Nous portons collec�vement la responsabilité d’avoir laissé se dégrader la 

solidarité au profit de la cupidité de certains. Nous portons à présent, tous et chacun, la responsabilité de 

l’Après. 
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