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Le confinement a tout  l’air  d’un internement administratif  à domicile,  tant  il  faut
justifier tout déplacement (« Tout déplacement est interdit sauf... » dit le communiqué
d’État) par un ausweis que l’on aura soi-même préalablement rempli.
A la franchouillarde, on sera ainsi passé en un rien de temps de l’air incrédule et
goguenard  (« on  continue  la  vie  normale »)  à  l’obéissance  convenue  face  au
traquenard bureaucratique (« Hep ! et l’attestation de sortie… ? ») et son encadrement
policier  laissant libre cours aux humiliations, vexations exercées par les pandores. Il
se dit qu’à un moment davantage de contrôles et d’amendes auront été distribuées que
de masques ou de tests de dépistages. Le confinement n’est pas une option parmi
d’autres  ou  en  complément  d’autres :  les  autres  n’ont  pas  les  moyens  d’exister
(dépistages,  masques).  Une  association  d’internes  redoutant  une  vague
d’hospitalisation submergeant leurs moyens réclamaient même le confinement absolu
et le ravitaillement des populations par camions dans les quartiers !
La sévérité est sans complexe puisque c’est pour la santé de tous. L’ineffable préfet
de police de Paris livra le fond de la pensée étatique en osant avancer que « ceux qui
se  retrouvaient  en  réanimation  étaient  ceux  qui  n’avaient  pas  respecté  le
confinement. » En France traditionnellement dans les situations de crise, en maniant
la  sanction  et  la  peur,  le  pouvoir  infantilise  la  population,  la  dépossédant  de
possibilités de juger par elle-même et d’adapter des dispositifs pour se préserver.
Au fil des semaines, des esprits perspicaces dénichent dans les actes administratifs
numérisés, encore au mois de mars, quantité d’ordre d’achats de matériel répressif et
de drones de surveillance. Les dépenses prioritaires étaient bien celles anticipant sur
de futures répressions.
Mais d’autres ont à se plaindre de ces choix orientés d’intendance et de logistique :
faute  de  masques  de  protection,  managers  et  industriels  ne  peuvent  requérir  la
poursuite de l’activité économique de salariés légitimés à se protéger de la contagion.
Le chef d’État qui connaissait le degré d’impréparation eut tôt fait d’essayer de se
couvrir  par  l’autorité  de  l’expertise  scientifique,  qui  elle-même  s’ajustait  à  la
faiblesse de l’intendance : le tout glissant dans le discrédit, à force de volte-faces (le
site gouvernemental assurant d’abord que gants et masques étaient inutiles pour les
non-soignants, puis masques requis éventuellement partout).
Cette  crise  sanitaire  préfigure  d’autres  crises  à  venir :  catastrophe  nucléaire,
climatique  (méga  incendies,  etc.).  On  ne  peut  pas  non  plus  prendre  pour  argent
comptant le spectacle d’approximation et d’incurie gouvernementale et étatique : à la
fois,  invoquant le caractère inédit et soudain, l’État convoque la population à une
mobilisation stricte et à la fois compte sciemment sur la souplesse horizontale médiée
par  le  numérique  pour  que  des  dispositifs  s’improvisent  apparemment  hors  de la
férule de l’État.  On en aura davantage appris sur  les symptômes,  l’incubation les
véritables  préventions  par  le  bouche-à-oreille  numérique  que  par  l’information
officielle.



La  faiblesse  intellectuelle  du  complotisme  est  de  surestimer  les  capacités
d’anticipation par des plans prémédités de longue date et de sous-estimer la puissance
d’opportunisme et d’improvisation des puissances dominantes.
Même si  la  crise  sanitaire  est  une occasion inespérée pour  le  pouvoir  de rétablir
l’ordre  (et  d’offrir  ainsi  aux  gendarmes  mobiles  et  CRS repos  récupérateur  payé
rattrappant leurs heures supplémentaires de 18 mois éprouvants) et divers autres Etats
qui avaient été sur la brêche la saisissent – Algérie, Liban, Chili, Hong Kong -, le
récit dramatique qu’ils imposent n’est pas une affabulation !
Il se trouve que ce coronavirus pour autant qu’on peut en juger leur est un allié de
luxe :  aléatoire,  variable  selon  les  individus  il  laisse  planer  une  menace  diffuse
consubstantielle à notre interdépendance.  Fortement aidé dans ce sens, l’État joue
constamment sur la surestimation du risque et surtout en France où la population est
privée de masques de protection.
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