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J’ai bien peur que…
La chronique de Alexis Jenni

N ous y voilà au jour 
d’après. Hier nous 
déconfinions et 
maintenant nous 
y sommes, ce sont 

nos premiers pas dans le monde 
qui « ne sera plus jamais comme 
avant », comme nous le disions 
dans le secret de nos chambres, 
en tête-à-tête avec nos écrans, 
dans les débuts de l’enfermement 
où l’enjeu était de se recentrer, de 
revenir à soi, etc. Mais le monde 
déserté continuait cahin-caha, 
plutôt mal, et maintenant qu’il 
s’agit d’ouvrir la porte et d’aller 
voir ce qu’il est devenu, j’ai bien 
peur qu’il reste insensible à nos 
pieuses intentions.

Que signifiait ce « pas comme 
avant » ? Et bien qu’émergent 
enfin une conscience écolo-
gique, une conscience sociale, 
des modes de développement qui 
soient moins dévastateurs, qui ne 
s’arrangent pas comme jusque-
là des dégâts, de la pauvreté et 
des inégalités qui atteignent des 
niveaux toxiques. Mais j’ai bien 
peur que tout conspire pour res-
ter comme avant, en peut-être 
pire, puisqu’il y a tant d’argent 

perdu à regagner, et vite. C’est 
tout l’édifice économique qui 
vacille, le toit fuit, les murs se lé-
zardent, il faut étayer au plus vite 
avant que tout ne s’effondre, alors 
le démocratique, l’écologique 
et le social, ça ne pèse pas lourd 
devant l’impératif hâtif.

« Les gens ne veulent plus de 
ce modèle boiteux » ? J’ai bien 
peur qu’il ne se rétablisse de lui-
même car ce ne sont pas les gens 
qui décident, ce ne sont pas les 
gens qui ont les commandes : 
l’économique n’est pas démocra-
tique, et vingt pour cent de voix 
pour des listes électorales défen-
dant des modèles écologiques 
et sociaux pèsent moins qu’une 
demande insistante du Medef, 
comme celle faite à la ministre 
de la transition écologique et so-
lidaire, suggérant « un moratoire 
sur les dispositions économiques 
et environnementales ».

On voit en quelques mots que 
pour l’économie économiste 
(celle qui n’a d’autre horizon que 
son propre développement), les 
normes écologiques ou sociales 
ne sont que des contraintes, des 
obstacles, un luxe, et qu’en cas 

d’urgence, on s’en passe ; d’ail-
leurs l’urgence c’est tout le temps, 
puisque avec la compétition gé-
néralisée l’état de crise est perma-
nent. Si on garde cette optique-
là, le monde d’après sera copie 
conforme du monde d’avant, en 
pire puisque la pandémie aura 
durci l’état de crise.

C’est ça l’état des choses ? Et 
on n’y pourrait rien ? La ruse 
des systèmes de pensée domi-
nants est de laisser croire qu’ils 
sont naturels. Mais on parle ici 
de sociétés humaines : on ne 
pourrait rien changer à ce que 
nous avons construit ? Quel aveu 
d’impuissance !

Muhammad Yunus, prix No-
bel d’économie pour ses travaux 
théoriques et pratiques sur le mi-
crocrédit, rappelle que les États 
ont une opportunité historique 
de peser sur les orientations éco-
nomiques.

« À l’humain, rien d’impossible, 
écrit-il. Une décision mondiale, 
unanime mais simple, serait d’une 
aide immense : il faut la consigne 
claire que nous ne voulons pas 
reprendre là où nous nous sommes 
arrêtés. Non, nous ne retourne-
rons pas dans la même ornière au 
nom de la relance économique. 
D’ailleurs, nous ne devons pas 
même parler de plan de relance. »

Et puisque l’économie nécessi-
tera des aides massives des États, 
ils « doivent faire en sorte que pas 
un seul dollar n’aille à des enti-
tés ou projets qui n’œuvrent pas, 
avant toute chose, à l’intérêt social 
et écologique de la société ».

Une voie est ouverte.
Il est important de penser les 

avenirs, pour sortir de la repro-
duction. La revue Études joue 
ici son rôle de laboratoire de re-
cherche et d’idées. Sur son site, 
elle publie chaque jour une « Uto-

pie virale », un texte qui réfléchit 
à l’après, parce que les utopies 
sont essentielles pour savoir où 
l’on va.

Margaux Cassan y fait une lec-
ture du philosophe Jacques Ellul, 
qui propose une « éthique de la 
non-puissance ». « Il est question 
d’apprendre à dire “non !” à la 
puissance quand elle nous mène 
à la catastrophe. (…) L’idée est 
simple : doit-on nécessairement 
faire tout ce que les normes ins-
titutionnelles n’interdisent pas ? 
Ne peut-on pas décider de ne pas 
vouloir avant d’être contraint ? La 
non-puissance désigne le choix de 
ne pas user des moyens de puis-
sance que l’on pourrait avoir. »

Doit-on, comme le suggérait 
Bolsonaro, supprimer toutes les 
règles de protection de la forêt 
amazonienne, puisqu’il y a là des 
richesses qui profiteraient au Bré-
sil ? « Le propre de la puissance est 
d’être en quête de toujours plus de 
puissance », note Margaux Cassan. 
Il n’est que les lois qui protègent 
l’homme, la forêt, le monde. Ne 
les supprimons pas en les prenant 
pour des obstacles ; décidons de 
ce qui doit être fait, ou pas.

Un prêtre espagnol  
confesse un fidèle dans une 

église à Séville, lundi 11 mai.  
Jon Nazca/Reuters

Il faut étayer au plus 
vite avant que tout 
ne s’effondre, alors 
le démocratique, 
l’écologique et  
le social, ça ne pèse 
pas lourd devant 
l’impératif hâtif.
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«
Il doit y avoir 

dans les mots 
une 

merveilleuse 
puissance 

d’apaisement 
pour que tant 

d’hommes leur 
aient demandé 

de servir à leurs 
confessions.»

Joseph Conrad
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