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En-soi, une crise sanitaire n’aurait aucun rapport avec la perspective émancipatrice et ce ne
serait qu’un mauvais moment à passer avant que le cycle « normal » des luttes de classes et
des révoltes reprennent… Comme si cet entracte ne prêtait pas à confusion. Évidemment il y
a bien au-delà d’une simple affaire médicale, et essayer de comprendre ce qui s’y joue n’est
pas  insinuer  que  l’on  aurait  déjà  tout  compris  du  fait  de  ne  pas  s’en  être  tenu  aux
apparences.
Digresser sur les ambitions et limites de réflexions écrites peut paraître introspection vaine.
En revanche, est nécessaire de déboulonner le fétichisme du texte et son mirage qui peut
miroiter à la façon d’une clé de puissance sur le réel. Ce qui peut être captivant dans des
suggestions  écrites  c’est  qu’elles  puissent  ouvrir  échanges  et  enrichissement  de  la
prospective collective, de sorte de ne pas devenir des soliloques conceptuels fermés sur eux-
mêmes.  Or,  la  désorientation  provoquée  par  l’ampleur  de  la  crise  et  l’internement
administratif à domicile (confinement), qui s’est ensuivi, ont conduit à la monopolisation
des  échanges  de  réflexions  par  l’internet  et  la  glissade  vers  un  entrecroisement  d’une
pléthore plurielle de monologues : il y a tant à lire que la possibilité de débat contradictoire
s’affaisse, sans parler même de débouchés pratiques à élaborer.
Dans ce qui est arrivé, la question centrale est occultée par  l’évidence de l’urgence sanitaire
que tout le monde devrait avoir fait sienne (?) : pourtant que signifie la limite que cette
dernière a imposée à l’économie ? Comment se fait-il que les puissances économiques dont
on pensait qu’elles étaient « à part » justement par leur intransigeance à mener le monde
vers la  dévastation écologique se soient rendues aux injonctions de l’État,  en mettant à
l’arrêt, tout ou partiellement, les modules de leurs pompes à phynances (Alfred Jarry) ? Le
risque d’une hécatombe dans les rangs de salariés et de la dislocation des chaines de valeur
aurait-il apporté un peu de raison ? L’État, avec ses intérêts propres plus que par souci du
bien  commun,  aurait-il  pris  le  pas  sur  le  Capital ?  Cette  discussion  que  je  propose
semblerait-elle, sur la base de cette surprise de « la plus grande grève générale décrétée par
l’État », s’étonner d’un tel  barouf  pour un si  faible  prétexte ? Comme si  cette  mise  en
discussion équivalait à minimiser la contagiosité qui frappe les plus vulnérables ?
Les modalités de ce freinage en catastrophe n’ont pas manqué, à l’avance, de l’assurance de
multiples  compensations  pour  rendre  le  Capital  accommodant  :  aussi  bien  avec  le
« quoiqu’il en coûte » de Macron déclarant le confinement, qui s’adressait subliminalement
aux milieux d’affaires plutôt qu’aux titulaires des minima sociaux ; qu’avec les nombreuses
dérogations offertes à plusieurs secteurs d’activité (déploiement de la nouvelle génération
d’internet sans fil, la 5G, et réglementations environnementales suspendues, etc.); ou avec la
voie royale s’ouvrant pour l’économie numérique (ou pour les banques et assurances déjà
prêtes pour le télétravail). Et même si, dans l’ambiance de compétition économique, certains
pouvaient être tentés de tout miser sur leur accélération au redémarrage et de pouvoir  en
découdre après avoir remis les compteurs à zéro… Quant au bénéfice en soumission sociale
permettant d’éponger les pertes dues à l’arrêt, la dynamique des sociétés ne relève pas d’une
science exacte malgré les palanquées de sociologues et d’experts. A contrario on peut être
porté à remettre en question la surestimation théorique de l’adversaire en se déprenant de la
toute puissance dont on aurait affectée le Capital, dont le déséquilibre interne peut parvenir
à un point de bascule.
Je  suis  amené  à  formuler  l’hypothèse  suivante :  la  gestion  des  populations  devient  la
problématique  centrale  qui  renouvelle  le  rôle  de  l’État  et  sa  configuration  (depuis  une



dizaine d’années, l’intitulé nouveau d’une des administrations centrales de l’État comporte
le terme de « cohésion sociale ») surtout en moments de crise (et comme ils ne cessent de se
succéder…). Dans une société de classes, le dilemme des possédants est cruel car il leur faut
bien vivre dans la même société que les pauvres qui peuvent ruer dans les brancards :  a
fortiori quand  la société étant unifiée dans les flux de marchandises, toutes les populations
ont perdu leur mode de subsistance autonome (liquidation de la paysannerie) et deviennent
de facto dépendantes d’une survie administrée : on peut même considérer que le salariat en
est une des modalités depuis que l’économie ne peut plus intégrer tout le monde. 
La  vieille  controverse  entre  Marx  et  Bakounine  reprend  du  lustre :  pour  le  premier  le
pouvoir  (l’État  et  l’enrégimentement)  n’est  que  le  moyen  pour  la  classe  bourgeoise
d’ordonner la société pour le travail. Sur le tard, Marx conçut la figure du Capital devenant
automate s’auto-gouvernant à partir de ses présupposés éternellement (?) reproduits  - profit
actuel  aiguillon  du  profit  à  venir.  Cette  pulsion  anonyme  et  automatique,  tutelle  des
imaginaires, devient un pouvoir immanent y compris pour les bourgeois (ou les managers)
qui n’en sont plus que des agents obéissants… jusqu’au suicide collectif ?
Alors  que  pour  Bakounine,  le  pouvoir,  et  son  expression  étatique,  est  la  fin  même,
l’incrustation de l’assujettissement dont le travail n’est qu’un moyen. La critique libertaire
était  soucieuse  de  distinguer  comment  se  soustraire  de  l’imposition  du  pouvoir  pour
organiser  une  vie  libre.  Présentement,  l’économie  première  selon  Marx  cède  le  pas  au
pouvoir selon Bakounine.  L’économie peut se mettre entre parenthèses si son objectif est
atteint par d’autres moyens. Non pas l’État contre l’économie, mais l’État qui en préserve le
noyau : la dépendance des populations.
La crise sanitaire a ouvert un déploiement de rationalité de pouvoir, dit autrement, de faire
se manœuvrer la société comme un seul homme, là où elle se fragmentait. Le pouvoir n’est
pas incarné dans tel ou tel – même si la gestion grotesque de la pandémie en France a fait
des Macron boys des vedettes inénarrables : il est aimantation de masse sur une toile de sens
dépourvue de centre (tel était le spectacle analysé par Debord). Le pouvoir jette son masque
sur  nos  visages  pour  susciter  notre  connivence.  Si  ce  qui  compte  c’est  de  gérer  les
populations, la rationalité sanitaire s’est imposée, sur fond de hantise de la fin écologique,
comme  communion  surpassant  toute  autre  rationalité,  y  compris  économique.   Et  là,
« chapeau bas ! » pourrait dire la mafia managériale en connaisseuse, c’est du bon boulot !
La rationalité sanitaire a imposé à tous son langage commun puis, une fois la matrice de ce
commun appauvri installée, le souci d’argent va succéder au souci du coronavirus.
D’autres  époques  ont  vu  des  émotions  socio-politiques  s’emparer  aussi  des  milieux
économiques  contrariant  leurs  visées  de  base :  par  exemple,  la  bourgeoisie  allemande,
finalement fascinée d’une société possiblement réunifiée, s’est jetée dans les bras des nazis
après s’être longtemps moqué de l’aventurier Hitler.
Ici,  la  dictature  des  bonnes  intentions  sanitaires  progresse  à  coups  d’urgences  extra-
institutionnelles  reconduites  vers  la  suppression  pérenisée  des  libertés  politiques  de
manifester (pas d’attroupement de plus de 10 personnes sur la voie publique : en revanche
fiesta dans des lieux privés autorisées… ).
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