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Managers et hommes d’affaires ne sont vraisemblablement pas ravis de la gestion de
l’épidémie  par  les  Macron  boys :  à  force  d’avoir  poussé  dans  le  sens  du
gouvernement par la peur (pour masquer ses carences en intendance), l’État a rendu
possible aux salariés d’invoquer le manque de protection, de faire valoir leur droit de
retrait  et  de mettre l’économie au ralenti.  « Restez chez vous et  allez travailler »,
c’était pourtant un triomphal « en même temps » (tic rhétorique du macronisme) !
Initialement articulée, faute d’autres moyens, sur des recommandations de prévention
et de diminution des déplacements, la stratégie des Macron boys a vite penché vers le
répertoire  du  Père  Fouettard  (« déplacements  interdits,  sauf... »  accompagnés
d’ausweis) : aux  recommandations qui viennent d’en haut, forcément décrédibilisées,
le  maintien  de  l’ordre  musclé  est  dans  beaucoup  de  quartiers  la  seule  force  de
persuasion éventuelle,  à moins que l’État n’ait  été tenté par un darwinisme social
feutré comme anti-gestion des reléguables.
L’internement administré policièrement comme garantie d’efficacité, dévalorisait leur
propre pédagogie : « les gestes barrière », apparaissaient au fil des jours comme assez
approximatifs – on apprenait ainsi sur le tard qu’il fallait aussi confiner les mouchoirs
jetables avant de les joindre aux poubelles ; ou bien que le virus pouvait contaminer
par les yeux ; en tout cas forcément obsolète dans beaucoup de situations de travail.
C’est que les technocrates ont perdu de la marge de manœuvre en se mettant sous la
coupe  d’une  expertocratie  médicale,  louvoyante,  pour  davantage  dissimuler  et
partager  les  responsabilités.  D’autres  États  s’y  sont  mieux  pris,  misant  sur  la
clairvoyance de leur population non infantilisée, ce qui les embourbent moins dans un
déconfinement problématique.

En France, la défiance du pouvoir vis-à-vis de la population, parfois surprenante par
ses rébellions brusques, s’est aggravée avec le néo-libéralisme, fondé sur la déflation
compétitive et la baisse des coûts, où salaires directs et indirects (cotisations sociales
abondant  la  protection  sociale)  sont  devenus  des  « charges ».  Dans  l’optique
narcissique  du  pouvoir,  qui  aimerait  tant  se  contempler  seul,  la  gestion  des
populations est devenue un fardeau accablant. Voilà pourquoi l’appareil de gestion de
l’épidémie  devient  plus  problématique que  l’épidémie elle-même.  Les  injonctions
policières-judiciaires sont montées très haut au point d’inculper de « mise en danger
de la vie d’autrui » une indiscipline réitérée. La non-obéissance est traquée, motivant
le retour de la délation (dans certaines villes 60 % des appels au 17 !).

Cette situation historique et humaine se charge de tous les maux de l’organisation
capitaliste de la vie sociale. Entre autres, dans les pays du Golfe, des travailleurs du
Sud-est asiatique sont largués salement du fait de l’arrêt du travail. Dans des quartiers
de ville en France, des mômes privés de cantine scolaire ont faim. Les parloirs sont
supprimés en prison.
A. Artaud disait qu’une épidémie « pousse les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle
fait tomber le masque ».



Le capitalisme a greffé son appareil morbide sur l’interdépendance du vivant et des
activités humaines . La vitalité de ce qui était « entre », dans l’échange, a été pompée
et polarisée. La nature est assimilée à un gisement sans fond. La voracité dont est
imprègné  l’argent  rejette  des  humains  comme  déchets.  C’est  comme  si  cette
interdépendance s’était inversée en négativité. L’appareil parasitaire du capitalisme
veut s’incruster en nous. Le virus en est la métaphore symbolique.

Nous sommes encore un peu plus au pied du mur, même si, par la pensée, on se fait la
courte échelle les uns les autres pour tenter d’apercevoir ce qu’il y aurait de l’autre
côté. Le plus difficile c'est que l'interdépendance du vivant a été instrumentalisée et
fragmentée et qu'elle nous met dans une situation inverse d'enchevêtrement matériel
inextricable  qui  épuise  l'imagination.  Refonder  l’interdépendance  signifie  rompre
avec la dépendance. 
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