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Cette fois on ne pourra pas imputer aux dirigeants que leur décision du confinement et du
coup de frein brutal à l’économie ait obéi au seul ratio bénéfices/coûts ! Ou alors de les
créditer  du  scénario  de  juste  préserver  des  chances  hypothétiques  aux  chaloupes  de  la
grande distribution et de l’industrie du numérique  quitte à ce que le rafiot en entier fasse
naufrage ?  Les  événements  semblent  souvent  se  dérouler  conformément  à  une  fatalité
lointainement  établie,  parce  qu’ils  dévalent  irrésistiblement  la  pente… de  conforter  des
puissances  en  place,  faute  qu’effectivement  une  rébellion  entrave  ce  soi-disant  cours
« naturel » des choses (la loi du pot de fer). Ou du cours prémédité parvenant à réalisation
comme le complotisme le spécule : d’ailleurs en arrière-plan de son opposition de façade
aux puissants, il mise lui aussi plutôt sur l’absence de révolte, et ne l’y encourage pas.

Sur ce point focal d’une impuissance irrémédiable, une sensibilité aux aguets ne cesse de
ramasser  tout  un  faisceau  d’indices  souvent  probants,  voire  accablants :  par  exemple,
l’ordonnance  du  25  mars  pour  la  pose  des  antennes  de  la  5G (nouvelle  génération  de
téléphonie mobile)  qui supprime toute obligation de contrôle par les mairies et l’Agence
nationale des fréquences (ANFR, qui doit notamment veiller à la protection des écoles),
permet l’accès sans autorisation préalable aux parties communes des immeubles et aux toits
pendant  toute  la  durée  de  l’état  d’urgence  sanitaire  -  heureusement,  l’intendance
technologique est freinée par le confinement ! Ou bien la fondation Bill Gates (Microsoft)
grand contributeur à l’OMS et vaccinologue à tout crin… et qui évidemment ne serait pas
hostile à la traçabilité numérique des individus...
Il est vrai que le virus offre une situation en or sur le strict plan du conformisme politique de
masse.  L’alibi  de  la  santé  induit  le  chantage  suivant :  « Vous  voulez  vivre ?  Obéissez-
nous ? »  Et l’imbécillité  caporaliste  de  l’administration réglementaire  et  autoritaire  s’en
donne à coeur joie : n’a-t-on pas lu un arrêté préfectoral dans les Hautes-Alpes prescrivant
l’autorisation de se rendre à son jardin potager pour y travailler à l’exclusion d’y prendre un
bain de soleil ?
On ne  peut  pas  envisager  évidemment  que  cette  crise  sanitaire  serait  juste  un  mauvais
moment à passer. C’est comme si ce qui s’exprimait sur les cas les plus graves avec risque
de mort se reflétait dans le comportement social global (institutions et populations) et vice-
versa :  les  infectiologues  décrivent  comme « tempête  immunitaire » la  sur-réaction  de
l’organisme, analogue au dérèglement d’autres syndromes auto-immunes, qui peut mener à
une issue fatale. Ce qui est « surjoué » dans les médias et les directives de l’État en France,
dans le conformisme de masse (qui tout de même se fendille) y fait penser tant la panique
fut grande d’avoir d’entrée de jeu raté le coche.
Ce qui avait été réussi sur le plan politique, dans un premier temps (plus de soulèvements
comme  au  Chili,  au  Liban,  en  France…  )  est  infiniment  plus  risqué  ensuite :  la
gouvernementalité  patine  quand les  événements  ne  peuvent  plus  être  régis  d’en haut  et
donnent lieu à ses injonctions paradoxales : le déconfinement (et la réouverture des écoles)
s’annonce comme une implosion de cette gouvernementalité...
Puis le grand saut dans l’inconnu (sauf à ressortir la planche-à-billets à donf’ pour colmater
les  voies  d’eau  de  la  comptabilité  capitaliste)  ressemble,  pour  l’instant,  comme  à  un
sabordage. Ce qui n’est pas sans rappeler ce qu’évoquait Marx à propos de la bourgeoisie
républicaine terrifiée  en 1848 par  la  menace réitérée  des  soulèvements  prolétaires  et  se



jetant en définitive dans les bras de Napoléon III :  « Plutôt une fin effroyable qu’un effroi
sans fin ! ».
Il y avait dans notre époque un subconscient taraudé par le spectre de la fin. Subconscient en
ce sens qu’il participait d’un dédoublement de la personnalité : l’une continuait comme si de
rien n’était, l’autre n’y croyait plus. Le collapsus provoqué par la menace de la contagion a
réuni les deux, comme après un électrochoc, mais sous le signe de la sidération.
En matière d’épidémie, le « terrain » organique et biologique – et ses cofacteurs (pollution,
alimentation…)  -  pèse  autant  que  la  force  du  virus.  Et  les  données  psychiques  de  la
population  qui  l’affronte  font  partie  de  ce  terrain :  or  ces  données  étaient  minées  de
l’intérieur. Rappel :
Il y a deux ans et demi, en septembre 2017, la presse internationale publiait un cri d’alarme
sur la crise écologique globale de 15000 scientifiques, issus de 184 pays : « Il sera bientôt
trop tard... ». À nouveau en février 2020, 1000 scientifiques de France de toutes disciplines
appelaient  « les  citoyens »  à  la  désobeissance  civile  (« Face  à  la  crise  écologique  la
rébellion est nécessaire »,  21/02/2020). Par décence compte tenu du caractère vital de la
situation, notre recadrage sera concis : les premières alertes organisées, notamment dans le
monde scientifique (« Survivre et vivre », 1970) que certains désertèrent ensuite, comme le
mathématicien  A.  Grothendieck,  n’auront  malheureusement  pas  permis  de  bloquer  le
compte-à-rebours.
L’Histoire est revenue ! Elle aboutit même, les journalistes imbéciles vous l’assurent, qui se
gobergeaient déjà avec le soulèvement des Gilets jaunes du qualificatif d’ « inédit » et qui
vous en abreuvent jusqu’à plus soif ! Par là, véritable jouissance de l’historicité, de devenir
témoins/acteurs (et quels acteurs!) d’un des grands moments de l’Histoire humaine, dont les
simples gens en général préfèrent se passer.
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