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Sur la route nationale N 106 entre Alès et Florac, on peut voir dans les deux sens, mais à des
endroits différents et bien choisis, le même pochoir d’un beau graphisme : un visage masqué
(plutôt d’un masque-à-gaz) dit :  « la fête est finie ». On ne sait depuis quand des esprits
habiles l’ont apposé : Tchernobyl, Fukushima ?
Faute de pouvoir être aussi explicite et concise, l’expression écrite paraît présomptueuse de
vouloir faire croire qu’elle peut se charger de plus de puissance qu’elle n’en a, même si son
caractère est d’être plus systématique que des conversations de vive voix, d’ailleurs rendues
problématiques dans ces temps d’internement administratif à domicile. Comment condenser
autrement ce qui est en suspens dans cette épreuve de vérité (ou de force… c’est à voir) ? 
Où va-t-on ? On ne peut pas s’abstenir de mettre en discussion ce qui se joue de crucial dans
l’ombre de l’urgence sanitaire. De même, en amont, on ne peut pas dire que le coronavirus
serait  « la nature qui se venge ».  Cet imprévisible, et la fulgurance de son extension, sont
l’aboutissement de processus engendrés de longue date par l’organisation sociale, (habitat
de la faune saccagé, entassement urbain, etc.).
On pressent que le régime d’exception va devenir la règle. Le pouvoir endosse son costume
pastoral pour prétendre protéger le troupeau malgré lui-même et contre lui-même. Dans une
société hiérarchisée, ceux qui décident, en fonction de critères qui ne sont pas universels, se
donnent les moyens de se faire respecter. En bas, il nous revient à mesurer ce qu’il y a de
vrai et ce qui y est « surjoué ». Dramatisation et maximisation du risque répondent à la fois
à la gestion à court terme, du fait d’une logistique sanitaire prise de court, et à des objectifs
à long terme.
Ce qui est surjoué est destiné à habiller l’incurie et  l’imprévoyance initiales et légitimer les
intentions,  de  toujours,  du  pouvoir  (contraindre  les  populations  à  adhérer  à  un  mode
d’organisation qui les dessert) à partir du terreau d’évidence de l’urgence sanitaire. Du fait
du risque sanitaire nous nous retrouverions acculés à partager le souci commun de la survie
avec  les  managers  du  désastre ?...  alors  que  par  ailleurs  une  sorte  de  vérité  jubilatoire
émanait  de  voir  l’organisation  aberrante  de  la  vie  sociale  à  ce  point  empêtrée .  Ce
soulagement des « amis du boomerang » doit être vite tempéré : cette organisation ne régit
pas que des principes abstraits (retour sur investissement,  par exemple), mais surtout des
êtres humains (même si ça paraît accessoire dans l’optique du capital) qui en pâtissent. 
« L’urgence sanitaire » et la relance économique deviennent les prétextes pour passer en
force dans quantité de secteurs. Le gouvernement « a publié le 8 avril dernier  un décret
passé curieusement inaperçu. Celui-ci permet aux préfets de déroger à certaines normes
réglementaires  dans  des  champs  d’application  aussi  vastes  que  la  construction,  le
logement, l’urbanisme, l’emploi, les subventions, l’aménagement du territoire mais aussi
l’environnement » (reporterre, 22 avril 2020) : tout mettre en œuvre pour que s’accentue ce
qui se déployait déjà (hégémonie du numérique, escroquerie de la transition énergétique…).
En face, nous paraissons démunis. Outre la nécessité de décortiquer la mise en scène pour
déceler tout ce qui est « surjoué » et désigner le tort de l’ennemi à profiter de la crise, il
conviendrait autant de renforcer et cultiver ce dont nous disposons déjà et que nous avons
dû prêter (sans intérêt) à la survie commune.
Je ne pense pas pousser le bouchon trop loin en présentant la proposition suivante : aussi
paradoxale  et  invraisemblable  que  cela  puisse  paraître,  la  pandémie  pose,  au  sein  de
l’organisation  capitaliste  de  la  vie  sociale,  des  questions  communistes  qui  lui  sont
antagoniques,  telles  que  la  confiance  collective  et  la  conscience  sociale.  L’État  les
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enrégimente pour endiguer la propagation du virus. Et nous entendons par « communisme »
le  sens  de  mise  en  commun,  notamment  de  soin  et  de  prévention  et  non  au  sens
bureaucratico-policier  des  Etats  qui  se  sont  emparés  du  mot.  Ordinairement  la  société
capitaliste méconnait les dimensions actuellement valorisées, puisqu’elle exalte à l’inverse
les  relations  asymétriques  ou à  sens  unique.  L’exploitation  de  l’énergie  humaine  et  des
ressources naturelles, l’enrichissement polarisé peuvent bien se draper dans des « contrats »,
ils sont intrinsèquement des dominations. La pandémie sonne comme le glas qui rappelle
l’absence de limites avec laquelle cette société flirtait sans retenue.
Ce retour à des penchants plus humains a occasionné le « 20h00 aux fenêtres ». De même,
banderoles sur les façades, écrits de circonstance d’auteurs connus, voire pleines pages de
publicités d’entreprises qui emboîtent le pas dans les journaux, célèbrent les travailleurs
« sur  le  front »  et  leur  dévouement  au  sort  commun  -  qui  gommerait  les  contraintes
salariales. Aux antipodes des valeurs dominantes du chacun pour soi et de l’enrichissement
privé,  éclot  l’émerveillement  que  subsistent  encore  entraide  et  générosité  sans  compter,
peut-être pour contredire la pulsion de mort des décomptes macabres quotidiens et de la
compulsion à obéir et à dénoncer des réfractaires...
La survie commune est appelée, dans les temps incertains que nous devrons affronter, à se
coltiner  à  la  confusion  entre  l’auto-organisation  collective  spontanée  et  son
instrumentalisaion  comme  béquille  provisoire  par  l’ordre  dominant  n’assurant  plus
l’intendance. L’associatif « citoyen » peut être la médiation de celui-ci vers celle-là.
Ce qui est spécifique dans cette pandémie, c’est qu’elle est le fruit d’une sursocialisation des
êtres humains, ce qu’on peut désigner par la mondialisation sous ses différents aspects :
urbanisation hégémonique, communication de masse, intensité de la circulation des biens et
des personnes, division du travail exacerbée. Dans le capharnaüm du confinement et de ses
commentaires,  la  remédiation  à  cette  pandémie  en  rajoute  une  couche  (à  cette
sursocialisation). Ce brouillage des consciences empêche de faire la part des choses entre ce
qui  tient  de  la  vitalité  humaine  et  ce  qui  l’exploite.  Le  secret  espoir  de  sortir  de  ce
délabrement par le renouvellement d’une vie plus simple et plus riche doit faire son chemin.
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