Si le virus s’est propagé aussi rapidement c’est la preuve de la fragilité de notre système
capitaliste de la trop grande rapidité des échanges commerciaux de leur interdépendance mais
également de la manière dont nous avons brader nos productions de biens indispensables.
La plupart des gouvernements ont pris peur (sauf bizarrement les plus réactionnaires).
Le confinement fut un aveu d’échec de nos systèmes de santé, de notre système productif et d’une
grande partie de notre économie… On ne décide pas impunément d’arrêter complètement un pays
…
Alors il faudrait à nouveau consommer ! Mais le déconfinement ne semble pas tenir ses
promesses. La réouverture des temples de la consommation n’a pas fait déferler les citoyens ! ils
ont plus retrouvé le chemin des promenades et des espaces verts et préféré épargner (pour ceux
qui le peuvent un peu !) en prévision de la crise économique, des annonces de fermetures
d’entreprises et des licenciements.
Consommer pour sauver la France mais quelle France ?
Celles des supermarchés, des concessionnaires automobiles, des galeries marchandes où pour 10 €
on vous vend un tee shirt fabriqué à 50 c au confins de l’Asie.
Nous avons découvert que tout ce que l’on consommait avant n’était peut-être pas toujours
indispensable. Le confinement a fait comprendre ce qui était vital et ce qui ne l’était pas.
Et si on essayait aujourd’hui de ne plus consommer n’importe quoi, n’importe comment et venant
de n’importe où !
Nous découvrons donc aussi que l’économie serait politique !
On nous disait l’économie : -sciences exacte - lois scientifiques et modèles mathématiques …
Foutaise pour mieux cacher l’enrichissement des plus riches !
L’économie redevient un enjeu social, on peut décider d’investir ou de payer des salaires, du
chômage partiel …Même en situation d’endettement !
On redécouvre aussi que pour faire des profits il faut d’abord produire avant d’échanger. Et que
pour produire il faut des gens qui travaillent ! Et aussi que la finance ne crée pas de richesses, elle
se les approprie …
Cette épidémie nous a contraints à réfléchir sur le sens de notre vie et de notre mode de
consommation. Notre économie doit être au service de l’humanité et non l’inverse.
Au lieu de créer des plans de relance il vaudrait mieux envisager des plans de reconversion pour les
salariés du tourisme de l’automobile ou de l’aéronautique …

La santé doit être prioritaire sur les profits, les productions indispensables relocalisées, la
consommation ostentatoire réduite…

