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Dans le contexte
De la chaîne de transmission du 

virus à la chaîne de solidarité, le mot 
« chaîne » est l’un des plus pronon-
cés du moment. Mais la plus surpre-
nante de ces expressions, propre à la 
logistique et centre de toutes les at-
tentions, c’est sans doute la « chaîne 
d’approvisionnement ».

Elle désigne tout ce qui permet 
aux fameux biens de nécessité de 
parvenir jusqu’à nous. Les masques 
qui nous font encore défaut. Et bien 
sûr la nourriture, dont beaucoup de 
Français ont cru manquer. Ou qui 
devient impossible à acheter pour 
les plus pauvres d’entre eux, qui for-
ment alors d’autres chaînes devant 
les centres de distribution de l’aide 
alimentaire.

La crise survient quand la 
chaîne se rompt, quand une pièce 

fabriquée à l’autre bout du monde 
est indisponible. Elle matérialise 
une défaillance du système géné-
ral de production et de distribu-
tion des biens et produits. Et rend 
soudain concrète la mondialisa-
tion, non pas comme une virtua-
lité spatiale, mais comme une or-
ganisation bien concrète.

Dans l’histoire
C’est de l’intendance militaire 

que vient cette notion. Pas de 
guerre sans chaîne de ravitail-
lement des troupes. Durant les 
guerres américaines, du Vietnam 
ou du Golfe, cette chaîne des four-
nitures s’est beaucoup technicisée.

La langue de l’entreprise l’a en-
suite adoptée. Il y a eu bien sûr le 
travail à la chaîne au moment de 
la première industrialisation, qui 
disait l’alignement de chaque ou-
vrier sur la chaîne de production, 
ne pouvant pas bouger de sa place 
ni varier son geste. Aujourd’hui, 
le monde de l’industrie parle de 
supply chain, dans un anglais qui 
garde la référence au latin catena.

Cette étymologie, qui a donné 
« cadenas », apporte un supplé-
ment de sens : être dans une 
chaîne, c’est tenir fermement, par 
sa bonne fermeture, à l’ensemble. 
Chaque élément est un rouage, 
une pierre à l’édifice. Mais l’in-
verse est vrai aussi : le moindre 
petit composant peut faire dérail-
ler l’ensemble. Casser la chaîne, 
comme celle du vivant, provoque 
alors des crises en chaîne : sani-
taire, logistique, économique, psy-
chique, politique…

Le goût des mots

Sémiologue, Mariette 
Darrigrand est spécialiste  
des discours politico-média-
tiques et des vocabulaires 
contemporains. Elle anime le 
blog observatoiredesmots.com

Elle est l’auteure de nombreux 
ouvrages et articles sur le corps. 
J’te kiffe. Je t’aime (Gallimard, 
2017), Sexy Corpus  
(Lemieux Éd., 2016).

Sur les médias. Comment  
les médias nous parlent (mal) 
(François Bourin, 2014),  
« Les médias, c’est nous »,  
(Le 1, mars 2016).

Sur le politique. Ces mots qui 
nous gouvernent (Bayard, 2008), 
« Vers un monde de covivance » 
(série « Utopie virale »,  
revue Études, avril 2020).

 Photo Gérard Cambon

2/10
Lien qui aliène ou cordée qui soutient, le mot revêt des sens pluriels.  
À la « chaîne de transmission » du virus répond la « chaîne de solidarité »  
qui ne peut s’organiser sans une « chaîne d’approvisionnement » efficace.  
Car quand un maillon casse, c’est tout le système qui menace de s’effondrer…

Être dans une chaîne, c’est 
tenir fermement, par sa bonne 
fermeture, à l’ensemble. Chaque 
élément est un rouage, une pierre 
à l’édifice. Mais l’inverse est vrai 
aussi : le moindre petit composant 
peut faire dérailler l’ensemble.

« Chaîne »
Chaque jour, la sémiologue Mariette Darrigrand analyse les mots qui se sont invités 
dans notre quotidien depuis le début de la crise sanitaire.

Pour la suite
Reste qu’à la faveur de ces bou-

leversements, naît actuellement 
une « conscience de la chaîne ». 
On l’avait oublié sous tant de fa-
cilité numérique (un clic et votre 
livre arrive en deux heures dans 
votre boîte aux lettres), mais ce 
que Marx appelait l’infrastruc-
ture est encore là et bien là : elle 
est réelle, dépend d’entrepôts, de 
stockage, de camions… Et donc 
de vrais lieux, de vrais gestes, de 
vraies gens. Tout au long de cette 
chaîne, le risque est possible.

Mais alors, le contrôle l’est éga-
lement. La chaîne doit demeurer 
un enjeu pour chacun de nous, 
un enjeu citoyen. C’est par le petit 
bout de la chaîne – la consomma-
tion – que toute sa dynamique doit 
désormais s’envisager. Parfois en 
la réduisant dans l’espace : les cir-
cuits courts. Parfois en la laissant 
lointaine, si le type de produits le 
nécessite, mais alors en obtenant 
de vraies garanties.

Si le consommateur-citoyen 
ne fait pas partie de cette chaîne 
contrôlée, il finira par s’en détour-
ner. Et les entreprises de produc-
tion, même les plus grandes, le 
savent, qui appartiennent elles 
aussi à cette chaîne de consom-
mation, en particulier alimen-
taire. En ce sens, la « conscience 
de la chaîne » pourrait se révé-
ler plus puissante encore que la 
conscience écologique. 
Recueilli par  
Béatrice Bouniol
 
Demain : « Virus »Dessins :Deligne
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Production 
« à la 
chaîne »

A peine le premier cas de co-
ronavirus détecté, le 4 mars, 
sur le sol marocain, l’in-

dustrie textile s’est mise en ordre 
de bataille pour produire des 
masques à la chaîne, à la demande 
du ministre de l’industrie, Moulay 
Hafid Elalamy. Il est vrai qu’avec 
ses 200 000 emplois directs et 
200 000 indirects, le textile est le 
premier secteur employeur au Ma-
roc, comme le confirme l’Associa-
tion marocaine des industries du 
textile et de l’habillement (Amith).

Le 23 mars, Imanor, l’Institut de 
normalisation, validait la norme du 
masque non tissé à usage unique. 
Et dès le 7 avril, le port du masque 
était rendu obligatoire au Maroc, 
vendu par paquet de dix, au prix 

subventionné de 8 dirhams (soit 
70 centimes d’euros) dans les phar-
macies et épiceries.

« Nous avons arrêté notre pro-
duction de sacs non tissés – qui 
remplacent les sacs en plastique in-
terdits depuis 2016 – pour consa-
crer nos machines à la fabrica-
tion de masques », explique 
Abdellatif Kabbaj, directeur 
général de Softtech et Soft-
group, plus grand fabricant 
de textile technique (non tissé) à 
base de polypropylène, du conti-
nent africain.

Les chaînes de production Soft-
tech, près de Casablanca, tournent 
24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Après une rapide montée en 
puissance, elles livrent, depuis le 

22 avril, trois millions de masques 
par jour. Avec la quinzaine d’autres 
fabricants de sacs non tissés, la pro-
duction marocaine quotidienne est 
montée à sept millions. Il convient 
d’y ajouter les masques en tissu, 

réutilisables cinq fois, égale-
ment certifiés par Imanor, 

« en vente incessamment 
sur le marché marocain », 
souligne Mohammed Bou-

bouh, président de l’Amith.
« Il a fallu chercher les bons 

tissus, imperméables et non irri-
tants pour la peau, et adapter les 
machines, c’était plus compliqué que 
pour les masques en non-tissé », pré-
cise-t-il. Déjà 32 entreprises ont été 
certifiées, qui produisent un mil-
lion de masques en tissu par jour. 

Cette 
production 
devrait  quasi 
doubler d’ici à deux semaines.

« Dès que le marché marocain 
sera pleinement satisfait et que 
nous aurons le feu vert du gouver-
nement, nous pourrons exporter », 
ajoute Mohammed Boubouh. 
Une échéance envisagée courant 
mai. Vu la pénurie planétaire de 
masques, les clients d’Europe, 
d’Afrique et d’Amérique frappent 
à la porte du Maroc. Selon Mo-
hammed Boubouh, le marché du 
masque sera durable. Et la chaîne 
n’est pas près de s’interrompre.
Marie Verdier

vu du Maroc
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tSept millions  
de masques à usage  
unique et un million  
de masques en tissu  
sortent chaque jour  
des chaînes de production 
marocaines, en lieu  
et place de sacs non tissés.

« L’amour 
nous plaît, 
son bruit 
de chaînes 
et ses fruits 
de saison. 
Et tant 
mieux. Rien 
n’est plus 
désolant que 
de détester 
l’amour. »

Marie Desplechin
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