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« Nous réalisons 
à quel point le 
contact humain 
nous manque »

B ruxelles a plongé dans 
une drôle d’atmos-
phère. Les rares mo-
ments où je dois sortir, 
je marche dans cette 

ville sans voitures devenue si si-
lencieuse, si déserte. Je travaille 
principalement de la maison et, 
comme beaucoup, je porte un 
masque lorsque je dois me rendre 
au bureau. Les gens prennent les 
choses avec beaucoup de sérieux, 
chacun garde ses distances. C’est 
une question de civisme. L’acti-
vité ne manque pas, nous sommes 
tous sur le pont. Je suis en contact 
permanent avec mes collègues, 
pour des journées de treize à qua-
torze heures, des conférences et 
des mails qui fusent de partout.

Cette période, chacun d’entre 
nous la vit intimement. La Répu-
blique tchèque a fermé la fron-
tière, je dois vivre loin de ma fa-
mille, comme la plupart d’entre 
nous. J’essaie de rester en contact 
avec ma fille et ma petite-fille dès 
que je trouve un moment, grâce 
aux outils fantastiques à notre 
disposition aujourd’hui.

Soudainement, à l’ère de la digi-
talisation, nous nous retrouvons 
entourés de tous nos gadgets, 
notre PC, notre tablette, notre 
smartphone, et nous réalisons à 
quel point c’est le contact humain 
qui nous manque.

Cela me ramène à un épisode 
douloureux de ma vie, si vous 
me permettez de le partager avec 
vous. Il y a quelques années, en 
2006 pour être plus précise, j’ai 
été placée un mois en détention 
provisoire, dans une affaire de 
corruption pour laquelle j’ai été 
rapidement disculpée (lire les re-
pères).

D’une certaine façon, j’ai déjà 
eu à vivre le confinement, dans 
un espace très réduit, dans des 
conditions encore plus dras-
tiques. Pas de téléphone, pas d’In-
ternet : juste moi et mes pensées. 
Dans cette expérience de grande 
solitude, j’ai dû trouver de nou-
velles ressources pour continuer 
à avancer. J’en ai tiré deux ensei-
gnements utiles pour quiconque 
se retrouve à l’écart de tout. Pour 
commencer, il faut continuer 
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j’ai déjà eu à vivre le confinement, dans 
un espace très réduit, dans des conditions 
encore plus drastiques. Pas de téléphone, 
pas d’Internet : juste moi et mes pensées. »
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Chaque jour, un grand témoin évoque pour  
« La Croix » ce temps singulier du confinement. 

Aujourd’hui. Vera Jourova, vice-présidente 
tchèque de la Commission européenne,  
chargée des valeurs et de la transparence.
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à prendre soin de soi, de son 
apparence, de son comportement, 
de sa santé. Cela pourra vous sem-
bler étonnant, mais j’ai immédia-
tement demandé à mon avocat 
de me rapporter le rouge à lèvres 
de ma fille. C’était comme signi-
fier que j’allais rester debout dans 
cette épreuve, en tant que femme 
digne. Deuxième enseignement, 
il faut continuer à avoir un projet 
pour la journée, et pour les jours 
d’après, et surtout s’y tenir.

Il y a bien des manières de 
mettre à profit ce que nous vi-
vons actuellement. Une fois la 
pandémie passée, nous devrons 
inévitablement composer avec 
la nouvelle réalité. Des gens se-
ront durablement affectés par 
cette crise du coronavirus. Il faut 
garder en tête que nous devrons 
mettre les bouchées doubles pour 
rattraper le retard, avec beaucoup 
de pression économique.

C’est l’occasion de se centrer 
sur les choses importantes, et de 
laisser de côté le superflu, de faire 
la différence entre ce qui compte 
vraiment et tout ce qui nous fait 

inutilement perdre notre temps.
Le sociologue polonais Zyg-

munt Bauman, l’un des princi-
paux représentants de l’école 
postmoderne, a très bien démon-
tré les risques d’une société dans 
laquelle chacun est reclus dans la 
solitude, incapable de communi-
quer avec les autres. Et là, nous 
traversons une période qui, au 
contraire, nous rend précieux le 
temps que nous partageons.

C’est une bonne occasion d’es-
sayer de se rapprocher, et d’en 
tirer durablement des leçons. Le 
coronavirus a notamment fait 
éclater au grand jour l’état d’iso-
lement de certains de nos aînés. 
Gardons cette attention lorsque 
l’épidémie sera derrière nous.

Le confinement met en lu-
mière les problèmes de vio-
lences domestiques, perpétrées 
à 97 % par des hommes à l’en-
contre des femmes ou des en-
fants. Cela doit être l’occasion 
pour nous de refuser cette situa-
tion. Au niveau européen, nous 
proposons de légiférer pour 
mieux les protéger. La période 
que nous traversons est par ail-
leurs l’occasion d’expérimenter 
de nouvelles organisations du 
travail. Voilà de quoi nous faire 
réfléchir sur de nouveaux équi-
libres à trouver entre vie person-
nelle et vie professionnelle.

C’est aussi le moment de nous 
regarder collectivement dans le 
miroir, et de toiser les valeurs 
que nous renvoyons. À l’heure 
des infox et des discours de haine 

sur Internet, il serait réducteur de 
ne s’arrêter qu’aux reflets les plus 
négatifs de notre société. Depuis 
que cette crise a commencé, j’y ai 
vu aussi une grande soif de vérité. 
Les citoyens veulent des informa-
tions fiables, sourcées, des avis 
d’experts et de scientifiques re-
connus. J’y ai vu surtout de nom-
breuses solidarités.

Elles émanent de partout, des 
ONG, de la société civile, des 
jeunes envers les seniors, des 
plus aisés envers les plus dému-
nis, sans oublier les milieux éco-
nomiques, les industriels qui se 
sont montrés capables de trans-
former rapidement leurs lignes 
de production, pour fabriquer 
des masques, du matériel de pro-
tection, ou encore du gel hy droal-
coo li que…

Cette solidarité, nous devons 
investir dessus, et non pas la res-
treindre. Si nous n’arrivons pas 
à faire face à la crise de manière 
humaine, nous en subirons tous 
les conséquences, car l’ennemi 
qui se dresse devant nous est très 
puissant. Personne ne peut le 
vaincre seul.

En tant que vice-présidente de 
la Commission européenne, char-
gée de la transparence et des va-
leurs, il me revient de mettre l’ac-
cent sur plusieurs choses dans 
la gestion de cette crise. La pre-
mière, c’est de suivre de très près 
l’utilisation massive des données 
personnelles, par exemple pour 
tracer le déplacement des per-
sonnes infectées.

On peut le comprendre dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
dans le but de freiner la propaga-
tion de l’épidémie, mais ces nou-
velles technologies ne peuvent 
en aucun cas devenir plus tard 
un moyen de contrôler les gens. 
Par ailleurs, je veillerai à la pro-
tection des différentes échéances 
électorales en Europe. Les restric-
tions aux libertés décidées un peu 
partout en Europe ne doivent pas 
être l’occasion de brouiller le jeu 
démocratique.
Recueilli par  
Jean-Baptiste François

« Nous traversons 
une période qui,  
au contraire,  
nous rend précieux  
le temps que nous 
partageons. C’est 
une bonne occasion 
d’essayer de se 
rapprocher, et d’en 
tirer durablement 
des leçons. »

« Cette solidarité, 
nous devons investir 
dessus, et non  
pas la restreindre. 
Si nous n’arrivons 
pas à faire face à 
la crise de manière 
humaine, nous 
en subirons tous 
les conséquences, 
car l’ennemi qui se 
dresse devant nous 
est très puissant. 
Personne ne peut  
le vaincre seul. » 

Un livre 
de  
Madeleine 
Albright

J ’ai une pile entière de 
livres à lire, tous relatifs  
à mes fonctions, dans 

le but de perfectionner ma 
culture. Mais c’est sur Fascisme 
de Madeleine Albright, en par-
ticulier, que je me suis  
penchée ces derniers jours.  
Cet essai de l’ancienne cheffe 
de la diplomatie américaine 
donne à réfléchir dans cette 
crise que nous traversons.  
Le livre ne prédit pas le coro-
navirus ou ce genre de catas-
trophe, mais il parle de la  
tentation permanente des  
personnes d’acquérir encore 
davantage de pouvoir, et même 
d’en abuser, au mépris de  
la loi et de l’intérêt supérieur  
des peuples. Madeleine  
Albright démontre que le  
fascisme n’est pas une notion 
du passé, et que la démocratie 
est un trésor fragile.

Nous devons faire spéciale-
ment attention à en prendre 
soin, dans cette période  
où des pouvoirs exception-
nels sont transférés aux diri-
geants du monde entier. À la 
Commission, nous suivons de 
très près ce que produit l’état 
d’urgence sanitaire pour cha-
cun des membres de l’Union 
européenne. Les gouverne-
ments ont tous aujourd’hui des 
raisons légitimes, et d’ailleurs 
bien acceptées par les popula-
tions, de rogner sur certaines 
libertés de circuler ou de se ras-
sembler. Il conviendra d’être 
digne de la confiance accordée.

Pour répondre à l’exigence 
démocratique, les mesures 
d’urgence doivent impérative-
ment répondre à trois règles : 
être proportionnées à la situa-
tion, être absolument néces-
saires, au vu des circonstances, 
et enfin être limitées dans  
le temps. Au moment où la vie 
normale reprendra, les gens 
devront retrouver la plénitude 
de leurs droits et libertés.

Fascisme. L’alerte, Madeleine Albright, 
Salvator, 2019.

Une bande d’amis au parc Monceau, à Paris, avant le confinement. 
Flore-Aël Surun/Tendance Floue ce que je  

(re)découvre
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