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1. « Je ne sais pas vous, mais moi… » : Comme si quelque chose s’était cassé de se 
retrouver coincé avec nos ennemis, la classe managériale et propriétaire, dans la même 
condition d’humain mortel; et qu’ils aient découvert par l’argument de la santé commune 
l’arme suprême pour nous amener à leur raison…
Avec ce sentiment accru d’être incarcéré sur cette planète à leurs mains folles, un nouveau 
pan d’insouciance s’est écroulé, ce que ne manquent pas de marteler les experts prophétisant
épidémies successives et numérisation à donf’ : le monde réel (des premiers de corvée 
envoyés au charbon au cynisme des managers du  numérique fiers de leur coup) s’affiche 
crûment sans recul possible. Tous les échelons hiérarchiques entretiennent une raide 
infection bureaucratique. À l’inverse, une ingéniosité numérique infinie (ah, les applis !) 
s’échine à vouloir nous faire nous adapter à cette vie sociale réaménagée.
Piqué au vif ?… de se retrouver masqué comme un Chinois quelconque en a pris l’habitude 
depuis longtemps rapport à la pollution atmosphérique ? Extension progressive du modèle 
asiatique : appli stop-covid, reconnaissance faciale, crédit social ? Nous voilà ramenés à peu
de chose !

2. Ou bien ne pas y accorder plus d’attention que nécessaire (?) et se concentrer sur ce que 
l’on sait faire : au printemps implanter le jardin potager - quand on s’en est réservé la 
possibilité -, écouter le chant des oiseaux célébrant le lever du jour et se soustraire à 
l’envoûtement social. (Penser que des gens ont pu regarder, cloîtrés dans leur logement, les 
chaînes de télévision d’information en continu qui tournaient en boucle la morbidité 
mainstream !).

3. L’intelligence est-elle fille de modestie ? Vu l’état calamiteux du monde, les plus 
intelligents n’en auraient-ils pas déjà pris, à contre-cœur, leur parti ? Une sorte de deuil 
intime ? Mutisme ou sobriété laconique comme une sorte de bienveillance à ne pas en 
rajouter quand tant de petits chefaillons ont retrouvé dans cette situation matière à faire les 
importants.

4. De brèves illuminations mentales pressent à intuitionner que nous pourrions être au bord 
d’un renversement (mais lequel ?). Jamais autant, et au même moment, des populations se 
sont dressées contre leur État. Aurons-nous la force de poursuivre plus avant en sortant de la
comptabilité capitaliste ou seul le changement de gouvernance s’imposera ? Le fait que 
l’empire du numérique soit la 5ème colonne au sein des soulèvements fait craindre le pire.

5. Toutes proportions gardées, la crise sanitaire ayant provoqué des fronts renversés (cf. 
Feuilleton XII), certains rapprochements problématiques, aussi bien dans le parti de la 
dramatisation que dans celui de la minimisation, font penser à la situation intenable des 
libertaires pendant la guerre civile espagnole (à l’exception des bureaucrates anarchistes de 
la CNT inféodés au mirage bolchévique) obligés à lutter aux côtés des staliniens contre les 
fascistes.

6. Mais où est pour nous cet Aragon libertaire (1936-38), base arrière d’amour propre 
révolutionnaire et de dignité humaine ? Le Chiapas, ce qui reste du Rojava, ce qui reste de la



Zad de NDDL ? Quelques poches d’entraide et de fraternité dans tel quartier ou telle 
campagne ?

7. Situation à moitié surprenante. Une telle puissance se paralysant à moitié, l’autre moitié 
en profitant. L’empire du numérique multipliant la mise : à Wall Street, le Nasdaq, 
indicateur boursier des valeurs de haute technologie, s’envole. Le 10 mai dernier, l’ancien 
patron de Google disait à la télévision étasunienne :
« Ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de dix ans. Internet est devenu 
vital du jour au lendemain. C’est essentiel pour faire des affaires, pour organiser nos vies et
pour les vivre. » (rapporté dans l’article « Travail, famille, Wifi » de Julien Brygo dans le 
Monde diplomatique de juin 2020.)

8. Ce moment a concentré une forte ambivalence : presque deux mois durant, du fait du 
freinage de l’activité économique, l’étreinte capitaliste sur le vivant s’est un peu desserré, 
sauf sur les humains : travailleurs exposés ou assignation à résidence, privation des libertés 
politiques de réunion, de manifestation, etc. C’était dû dans les deux cas à l’initiative, certes 
contrainte, de l’État d’avoir cloué les avions au sol, les paquebots de croisière à quai, les 
bagnoles au parking, les usines au ralenti, etc. et d’avoir cloîtré les individus à demeure : les
deux faces inséparables de la médaille  !

9. Dans ce clair obscur du basculement où se mêlent petits sentiments et grandes 
manœuvres, ce qui joue sciemment la confusion ce sont ces réponses circonstanciées, jouant
sur des faux semblant, données à une inquiétude plus vaste. Après la sidération du freinage 
et du confinement, l’expectative et le suspens vis-à-vis du lessivage économique qui vient ? 
Par rapport à ces attitudes en retrait, des colères qui apparaissent sont salvatrices. Ce qui 
était menaçant avant (le suréquipement policier des États contre des franges importantes de 
leurs populations) est attaqué frontalement.
Sans cela, le déconfinement pourrait être plus dévastateur puisque les gens sortiraient du 
confinement en ayant appris quelque chose – comment les populations sont gérées par les 
chiffres – mais  ils n’en feraient rien s’ils se laissaient happer sans résistance, et petit à petit,
par l’engrenage du redémarrage.

10. Ça déconfine sec aux States… avec une semaine d’émeutes grandioses contre l’impunité
policière; et en France, énorme manifestation magnifique, quoique interdite (!), contre les 
violences policières au pied du nouveau palais de Justice à Paris ; et aussi de multiples 
rassemblements locaux pour la défense des hôpitaux publics. Certes, l’horizon ne s’est pas 
bouché, mais on se sent davantage piégés dans une société de contrainte… On hurle aux 
barreaux !
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