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Il serait vain, en les commentant, de courir après les épisodes aux multiples 
retournements de la gestion de la situation en France, elle-même courant après une 
épidémie qui n’a pas été anticipée quant aux moyens à y affecter.
La meilleure façon de se déprendre de la lecture chronologique, c’est de ramener 
l’ampleur de la situation à son axe central : comment la gestion des populations 
devient la priorité cruciale, sitôt que le confinement habituel dans le salariat et la 
consommation n’est plus possible, ici supplanté par un confinement administratif 
(avec toutes les questions élémentaires de vie pratique qui en découlent…).

La méthode d’analyse que je choisis est en fonction de mes moyens intellectuels et de
mon temps disponible (c’est le printemps et plus que jamais il ne faut pas rater le 
jardin potager !) : le développement se fera donc par notes successives, elles-mêmes 
formalisant des remarques éparses au fil des jours. Bref un peu de chronologie pour 
court-circuiter son cadre.

Il n’aura échappé à personne que la crise sanitaire provoquée par la pandémie du 
« Covid-19 » se déploye dans un champ de tensions politiques, et non alignée sur le 
seul horizon de solutions médicales. La stratégie étatique en France du confinement 
encadré policièrement illustre tout à fait l’antagonisme latent.
La mise en place du confinement a même donné lieu en arrière fond à une sorte de 
jubilation propre à une revanche enfin saisie par l’appareil étatique répressif sur une 
population souvent indocile.
Les dix-huit derniers mois ont connu une agitation sociale qui était passée du quasi-
soulèvement des Gilets jaunes au conflit plus classique du monde salarial et une 
grève prolongée des transports publics.
La reprise d’intiative de l’État, qui était depuis de longs mois sur le défensive, bien 
qu’essayant d’avancer ses pions, joua donc sur la formule du gouvernement par la 
peur : l’injonction de la guerre (avec ses morts) utilisée par Macron ne laissait pas de 
doutes.
Et plutôt que de se laisser accuser d’absence d’anticipation et d’irresponsabilité, 
l’État et ses médias affidés hurlèrent très vite contre l’irresponsabilité des promeneurs
échappant au confinement le temps d’une après-midi ensoleillée (les mêmes qui 
avaient pu peu de jours auparavant prendre le métro pour aller bosser).
Ce faisant, par sa dramatisation de la contagiosité et sans donner le minimum de 
précautions matérielles ou d’informations à la population, l’État ouvrait une brêche 
dans son propre dispositif et commença très vite à reperdre la main : quantité de 
salariés faisaient valoir un droit de retrait faute de protections garanties.
La ministre du Travail intimait presque l’ordre que les chantiers reprennent illico 
dans le BTP. Mais les mises au chômage partiel ont monté en flèche. L’économie se 
paralysait, bien que les soutiers de la civilisation restent sur la brêche. La chair 
capitaliste était ramenée à l’os.
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