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On a beau faire le malin et se croire immunisé contre la propagande étatico-médiatique, la
saveur du temps a changé, ralenti certes, mais presque coagulé, quasi en thrombose du fait
de  l’étranglement  imposé  par  l’internement  administratif  à  domicile,  et  les  dispositions
méticuleuses à  prendre  pour  ne  pas  contaminer  plus  fragile  que  soi  si  jamais  on  était
« porteur sain » : plus de repas collectifs, ni de discussions, ni de manifs… Rédiger ces
quelques notes revient à essayer de tuer ce temps faussement alangui ponctué d’injonctions
mobilisatrices.
Un  des  effets  de  l’absence  initiale  de  protection,  de  dépistage  et  du  flottement  des
préconisations médico-étatiques est l’ombre de suspicion et d’incertitude qui plane sur toute
proximité : déjà que le capitalisme avait converti l’interdépendance du vivant et des activités
humaines en menace de compétition et de concurrence entre tous, avec la pandémie, ce qui
nous lie paraît être ce qui peut nous miner.
Parce que pour nous miner le moral, l’État s’y entend ! : puisque c’est lui, le Macron – à qui
ont  emboîté  le  pas  quantité  d’autres  dirigeants  dans  le  même registre  –  qui  a  utilisé  la
rhétorique  guerrière  (Ah,  c’est  vrai !  l’Armée  étend  son  dispositif  spécifique  intitulé
« Résilience », nous voilà rassurés !), vérifions-la dans leurs manières d’exposer « leurs »
comptes : d’habitude (!), dans une guerre, pour doper le moral de l’arrière c’est le chiffre
des pertes de l’ennemi dont on l’abreuve. Ici, c’est le contraire, c’est l’arrière qui déguste en
temps réel… faute d’ennemi identifiable ou parce que la gestion des populations revient à
un souci militaire : intendance, logistique, laisser-passer, etc.
La question de la dramatisation est à examiner sans méconnaître la contagiosité extrème du
virus  et  le  caractère  aléatoire  des  cas  mortels.  Beaucoup  d’aspects  se  conjuguent :  les
structures  hospitalières  étaient  en  souffrance  dans  la  plupart  des  pays  par  restriction
budgétaire  (et  en  France,  le  personnel  en  lutte  depuis  des  mois)  et  donc  hors  d’état
d’encaisser  un  tel  déferlement ;  le  revers  de  la  mondialisation  est  la  fulgurance  de
l’extension de la pandémie anéantissant les délais pour s’organiser (a fortiori en France où
le gouvernement était obsédé par le vote de la réforme des régimes de retraite) ; l’Occident a
été doublement effaré d’abord d’être touché par une épidémie, qui lui semblait être réservée
aux pays exotiques (SRAS, Ebola, etc.), ensuite par le déréglement immunitaire brutal de
certains sujets ; l’industrie du sensationnel (médias) tourne à plein régime augmentant le
stress, cofacteur de morbidité ; enfin, le capitalisme tardif et sa culture n’aiment pas ce qui
rappelle la mort et sa briéveté, lui qui tente de surpasser ses contradictions mortelles. Tout
est réuni pour enfermer dans une psychose.
Question chiffres, on est servi... jusqu’à l’indécence de comparaisons entre pays, alors que
selon  toute  vraisemblance,  les  comptabilités  ne  sont  pas  les  mêmes,  avec  les  facilités
statistiques-bureaucratiques de filouter les colonnes par catégories (à l’hôpital, en Ehpad, à
domicile…  en  prison,  à  la  rue…).  Un  brouillard  de  modélisations,  pourcentages  et
statistiques nous enveloppe.
Mais c’est un autre tsunami de chiffres qui nous tombe dessus, celui des sommes à engager
comme autant de béquilles de la dislocation économique. C’est une constante dans l’histoire
du capitalisme, qu’au sortir d’une période d’austérité et de restrictions budgétaires, l’État
puisse ouvrir massivement les vannes pour une urgence militaire : la génération qui avait
vibré au rythme des Fronts populaires français et espagnols, punie ensuite par l’austérité de
Daladier et Reynaud, constate en 1939 avec l’effort de mobilisation que les caisses n’étaient



pas vides. Encore une fois on nous a annoncé d’abord la « guerre », puis que les Etats vont
renflouer à tour de bras...
À une époque obsédée par les « flux tendus » - que le capital investi tourne au plus vite pour
qu’à chaque rotation supplémentaire grapiller du  profit en plus -, l’interruption semble un
cataclysme.  Cette  décapitalisation  n’est  pas  forcément  fatale,  tant  la  situation  de  crise
antérieure était marquée par l’excès de capitaux se bousculant au goulot d’étranglement des
secteurs profitables, à tel point que les États pouvaient emprunter dernièrement à des taux
nuls.  La  purge  qui  s’annonce  prendra  de  multiples  formes  (faillites  et  élimination  de
concurrents ;  les  particuliers  devront  puiser  dans  leur  épargne,  etc.)  qui  vont  rendre  les
capitaux  survivants  hautement  désirables.  Le  bémol  pour  le  capital  financier,  peut-être
momentané, est qu’à la différence de la  crise de 2008, au vu de l’urgence,  les  banques
centrales  (BCE,  Banque  d’Angleterre)  commencent  à  racheter  directement  les  bons  du
trésor d’État plutôt que de prêter aux banques privées qui prêteraient ensuite aux États. Ça
ressemble à la vieille méthode de la planche à billets qu’on fait tourner pour satisfaire le
besoin  de  liquidités  au  risque  d’emballer  l’inflation  (moyens  de  paiement  créés  sans
équivalent  en  marchandises  ou  services) ;  et  le  capital  financier  se  retrouverait  dans  le
scénario des années soixante-dix – avant sa contre-réforme offensive du néolibéralisme qui
l’avait sorti de cette ornière - où l’inflation grignotait les taux d’intérêt.
Le regard oblique vers la Chine s’oriente vers la sortie de crise : bien que tributaire de ses
exportations vers l’Occident en arrêt prolongé, la Chine n’aura pas consommé en interne,
durant  l’attente  de  la  reprise,  les  énormes  excédents  commerciaux  qu’elle  a  accumulés
depuis vingt ans. Elle peut prendre le rôle qu’eurent les  États-unis en 1945 au sortir de la
Seconde guerre mondiale et racheter à bas prix des actifs dévalorisés.
Comment court-circuiter tous ces scénarii de relance ? si ce n’est en soustrayant notre vie du
capitalisme de sorte qu’il atteigne la raideur cadavérique, que plus aucune plasticité d’un
surgeon opportuniste ne pourrait ranimer.
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