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à l’heure de la Covid-19
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L

orsque le confinement s’est imposé en mars dernier toute
l’équipe de Génération d’Avenir a été dans la nécessité de
réinventer son organisation. Avant tout j’aimerais la remercier
pour

la

qualité

de

son

travail

durant

cette

période

mouvementée, mais également pour son professionnalisme.

Nombre d’entre nous avons été affectés par la crise sanitaire du
COVID-19, physiquement, moralement, mais aussi structurellement

individuelle et collective. Aussi avons-nous décider de vous présenter ce
rapport, fruit des réflexions des centaines de jeunes qui

suivent les

activités de Génération d’Avenir, et mis en œuvre par notre comité de
rédaction.
Cela fait désormais deux ans nous le clamons : les jeunes ne sont pas
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temps particulier qui a donné à chacun le temps de l’introspection,

Préface

dans le Think-tank. Nous avons donc décider d’adapter nos travaux à ce

Préface

Par

seulement l’avenir de ce pays et sa force vive, ils sont également des
acteurs légitimes dans tous les débats publics. Ils sont les premiers
concernés par l’épreuve que nous traversons collectivement. Ce sont eux
qui géreront les coronavirus de demain, les hôpitaux et services publics
de demain, les manifestations de demain, les entreprises de demain. Ce
sont les jeunes qui hériteront de la nouvelle société que chacun appelait
de ses vœux au cœur de la crise.
Nous avons donc fait le choix de donner la parole, de faire en sorte qu’ils
soient partie prenante de ces débats, au même titre que tous les autres
acteurs publics et privés. Le nécessaire processus de réinvestissement
des citoyens dans la réflexion politique, en dehors des structures
partisanes traditionnelles, commence dès à présent et pour toutes les
thématiques de société. Voici pourquoi nous vous présentons ce rapport
transversal qui tranche avec nos précédents travaux, plus segmentés.
Les divers bouleversement contemporains nécessitent pour nous de
délivrer au lecteur une approche décloisonnée de la politique. De l’impact
du confinement sur l’économie à ses effets sur la dématérialisation de
l’éducation, en passant par la construction d’une nouvelle conception
budgétaire européenne et une approche historico-sociologique de la
gestion politique des épidémies, nous avons dressés un large panel de
thématiques sur lesquelles nous avons pris la température des craintes et
ressentis des jeunes. →
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D’un point de vue méthodologique nous avons procédé en plusieurs
étapes. D’abord notre comité de rédaction a produit de nombreuses notes
sur les divers effets du confinement.
Ces réflexions personnelles des membres n’engagent qu’eux, mais
donnent, dans leur globalité, une analyse relativement juste de ce que
peuvent plus largement ressentir tous les jeunes de tous les horizons.
Nous avons ensuite complété ces notes par une grande consultation
numérique auprès de plus d’un millier de lycéens et d’étudiants de toute
la France.
Cela nous a permis de corroborer nos productions avec un traitement
d’une

masse

conséquente

de

réponses,

garante

de

la

bonne

représentativité de nos analyses. Les chiffres et le traitement des données

l’équipe chargée des relations publiques du Think-tank a procédé à
l’organisation de dizaines d’auditions et visioconférences avec des
personnalités de tous horizons : médecins, politiques, historiens,
diplomates,

dirigeants

associatifs,

entrepreneurs,

investisseurs,

communicants… Vous trouverez également en annexe les synthèses de
ces rencontres auxquelles notre Think-tank a eu recours pour orienter et
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neutralité et la représentativité de son contenu. Dans le même temps

Préface

que nous trouverez en annexe de ce rapport garantissent l’objectivité, la

perfectionner ses travaux. Enfin est jointe une série de propositions
réfléchies par le comité de rédaction et issues de notre consultation
numérique, dans l’optique de donner des lignes plus concrètes à
destination des responsables politiques.
Ce rapport ne vise pas à donner des réponses à la crise mais permet au
contraire de mettre en lumière les ressentis et attentes d’une génération.
Cette prise de température à laquelle il s’attèle devrait être une variable
essentielle à tout décisionnaire public ou privé dans sa clé de lecture des
enjeux contemporains de la période que nous traversons.
Je remercie encore l’ensemble des équipes de Génération d’Avenir pour
leur

investissement.

Ils

sont

chacun

d’entre

eux

des

modèles

d’engagement. Merci également aux membres du comité de direction et
au bureau, avec lesquels j’ai pu décider des orientations stratégiques
optimales à prendre au cœur de cette crise. En tant que président c’est
une joie quotidienne de voir cette structure grandir et s’affirmer, tant
dans ses travaux que son organisation. C’est donc avec une fierté
assumée que je vous présente ce rapport qui, je l’espère, vous éclairera
dans vos réflexions, prises de positions publiques et décisions.

Bonne lecture !
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en 2020
Membres actifs

Rapports thématiques

Soutiens d’acteurs publics et privés

Cartes blanches de nos membres

Années
d’évènements

d’existence

programme européen
Le programme franco-allemand du Think-tank., lancé en avril.
Il fonctionne autour d’une équipe d’une vingtaine de personnes et vient de
sortir son premier rapport pour « une nouvelle ambition pour la jeunesse
franco-allemande », parrainé par le Ministère de l’Education nationale et
soutenu par l’OFAJ et l’UFA.
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Les présentes propositions sont le reflet des
réflexions individuelles des jeunes qui ont
participé à nos évènements publics ou internes.
D’autres

sont

également

des

idées

des

membres de notre comité de rédaction. Elles
sont à lire avec recul : les prises de position
qu’elles peuvent prendre ont pour visée est
d’éclairer le lecteur sur les grandes opinions
qui peuvent agiter une partie des étudiants et
des jeunes. Elles n’ont pas la prétention de
donner une réponse précise et unique aux
enjeux

qu’elles

soulèvent,

mais

doivent

permettre au contraire aux lecteurs et aux

décideurs publics d’éclairer leur propositions et
positions personnelles au regard cette prise de
température qu’a opéré Génération d’Avenir.
A

l’instar

des

propositions

énumérées

précédemment ces analyses donnent une clé de
lecture

des

opinions

de

nos

membres.

Leur appréhension dans sa globalité veut
donner une vision assez large de ce que peuvent

penser ou ressentir une partie des 15-25 ans.

6

→
→

→
→

→

Rapport annuel GDA 2020

Les propositions

→
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Le retour de l’État-providence
La crise sanitaire a révélé le rôle stratégique des
services publics, qui ont permis d’assurer un «
service minimum ». Or ces services publics tels
que les hôpitaux ont depuis plusieurs années
été laissés de côté pour donner la priorité à la
réduction des coûts et à la privatisation. Le
service public demeure un élément stratégique
lorsque l’État reste le décideur principal.
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Le conflit social de décembre a démontré le malaise qui résulte
de la « délégation de service public ». Le secteur des transports,
parce qu’il est essentiel pour tous, sur l’ensemble du territoire,

architecture dans laquelle l’État pourra agir lorsqu’il s’agira de
donner une impulsion que seul lui peut contrôler. C’est donc en
matière de transport, le moment de reformer un organe d’Etat

qui prévoit et donne des orientations publiques à notre service
public. La privatisation est déjà une réalité et il n’est pas
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reprendre en main le « stratégique ». Il faut repenser une

Les propositions

doit toujours être le reflet de l’État qui décide. L’État doit donc

question de se bercer à la douce musique d’une nostalgie
d’antan en se disant que « c’était mieux avant ». Imaginons
aujourd’hui ce que l’Etat peut faire pour renforcer son action
de désengagement. Il faut réaffirmer l’action de l’Etat en créant
une politique publique de régulation, supervisant les domaines
stratégiques dont celui des transports. Cela veut dire ne pas

aller plus loin en termes de privatisation de la SNCF mais
surtout la sécuriser comme une entreprise éminemment
publique, mobilisable pour servir l’enjeu stratégique qui lui
donne tout son sens. L’importance stratégique des transports
et du service hospitalier doit conduire à leur donner tous les
moyens d’actions qui sont nécessaires pour répondre à l’intérêt
général.

Service public

qu’il a eu tendance à laisser filer en se perdant dans une volonté
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La pandémie révèle l’interdépendance de l’ensemble des pays.
Fragilisée économiquement par la crise social, la crise du
coronavirus a cependant conduit à un changement de

jouer dans la gestion de la crise : celui d’opérateur, de
régulateur, de protecteur, dans sa responsabilité de prise de
décision, sa responsabilité budgétaire et dans ses capacités

d’actions. La succession de mesure assassines des services
publics, notamment des hôpitaux avec la loi HSPT (la loi de
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» mais est devenu la « solution ». L’État a eu plusieurs rôles à

Les propositions

paradigme. Le gouvernement français n’est plus le « problème

modernisation du système de santé) de Madame Marisol
Touraine promulguée en janvier 2016, amputant pas moins d’1
milliard d’euros sur les dépenses publiques pour l’hôpital,
sont, aujourd’hui, la solution à cette crise. Depuis vingt ans, les
réformes

imposées

aux

services

publics

furent

donc

nombreuses, les dépeçant de leurs effectifs et démantelant leur

organisation et leurs missions à coup de fusions de services, de
mutualisations

de

moyens,

de

lois

de

décentralisation.

Organisant le transfert des missions de l’État vers des
collectivités territoriales aux comptes de plus en plus fragiles.
Tous les secteurs publics ont été touchés, la santé publique n’a
pas été épargnée. L’État s’est engagé pendant la crise à soutenir
les entreprises et à développer des plans d’aides massifs pour
soutenir les entreprises et les salariés. L’intervention massive
de l’État pendant la crise doit se poursuivre dans les années à

venir pour revenir à un État fort qui dispose de vrais moyens
d’actions.

Service public

n’ont fait que fragiliser encore plus nos services publics qui
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Comment tenir compte des conséquences de la
crise sanitaire pour repenser le système éducatif
français à court terme ?

La décision du Président de la République du 16
mars 2020 a obligé les professeurs et les
enseignants du supérieur à modifier en très peu
de temps leurs méthodes d’enseignement.
Cette

crise

vient

poser

la

question

de

l’évolution du métier d’enseignant et de
professeur.

La

démocratisation

des

outils

numériques dans l’éducation doit assurer un
accès égal à l’enseignement. L’État doit donc
apporter
modestes.

son

aide

aux

familles

les

plus

11

Les professeurs de l’enseignement supérieur ainsi que les
administrations des universités ont été obligés de modifier les

apprentissages dans les meilleures conditions possibles. Ces
évolutions

notamment

avec

l’utilisation

de

plateforme

permettant l’enseignement à distance avec des cours assurés

en visioconférence ou grâce à des discussions en ligne et des
forums

pose

une

question

majeure

sur

l’avenir

de
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de permettre aux étudiants de pouvoir continuer leurs

Les propositions

modalités d’enseignement et cela en un temps très réduit afin

l’enseignement en présentiel dans notre pays. À la lecture des
différents articles de presse réalisés sur le sujet, on peut voir
que dans la globalité ces modifications sont bien comprises et
montre qu’avec de la préparation et de l’anticipation, l’avenir
de l’enseignement supérieur en France pourrait passer par la
généralisation de l’enseignement à distance.

Education

adoptées par les étudiants autant que par les professeurs et cela
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Depuis la vague d’attentats perpétués sur le sol français dans
les années 2010, l’Education nationale a revu largement ses
plans d’urgence en ce qui concerne les plans particuliers de
mise en sureté ou les plans relatifs aux risques majeurs. Or,
jamais il n’avait été imaginé qu’un risque majeur pourrait

présentiel. Or, cette pandémie l’a bien démontré et a mis en
exergue une absence de stratégies en cas de crise majeure à
l’échelle locale ou nationale mettant en péril l’apprentissage
des élèves. Il faut bien sûr saluer la réactivité et le dévouement
de ceux qui ont permis partout en France aux élèves de pouvoir

Rapport annuel GDA 2020

mais leurs apprentissages en les privant d’accès aux savoirs en

Les propositions

mettre en danger non pas la vie des élèves dans l’établissement

retrouver l’accès aux savoirs le plus rapidement possible, mais
cela ne peut pas être la réponse adaptée dans un pays comme la
France où l’éducation reste l’un des principaux postes de
dépense du budget de la nation.

13
Education

L’accès aux contenus pédagogiques est une priorité qui a été
mise en lumière par la crise. Le ministre de l’Education
nationale Jean-Michel Blanquer a rappelé lors de nombreuses
prises de parole que la priorité était que les enfants gardent le

enfant des ressources multiples et celles où le contact se limite
à celui entretenu par les enseignants de leur enfant. Le poids de
l’accès aux contenus pédagogiques ne peut reposer que sur le
corps enseignant en temps de crise ou hors temps de crise, c’est
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dans toutes les familles entre celles pouvant apporter à leur

Les propositions

contact avec l’apprentissage. Or, ce contact n’est pas le même

pour cela que d’autres ressources doivent être accessibles au
plus grand nombre.
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Education

L’absence d’une plateforme unique d’enseignement à distance
est une problématique soulevée par la crise. L’ensemble des
acteurs du monde éducatif ont dû en urgence mettre en place
des solutions permettant l’enseignement à distance, or dans la

grandes entreprises du numérique comme pour les applications
« Google Meet » ou « Microsoft Team », soit par des entreprises
spécialisées comme pour les plateformes : « Glowbl » et

« Zoom ». L’utilisation de ces plateformes parfois payantes à
des fins d’enseignement public pose en réalité plusieurs
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d’applications et de plateformes tierces détenues soit par de

Les propositions

plupart des cas, ils ont été obligés de passer par l’utilisation

questions : celle de l’absence de conventions entre ces
entreprises et l’Etat français et celle du respect des données
personnelles notamment en ce qui concerne la plateforme «
Il est difficile de reprocher aux acteurs du système éducatif
l’utilisation de ces applications en raison de l’urgence de la
situation dans laquelle ils se trouvaient, mais surtout en raison

de l’inexistence d’une plateforme publique ou reconnue par
une convention d’utilité publique.

Education

Zoom » décriée à ce titre dans de nombreux articles de presse.
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La crise sanitaire fût un révélateur des inégalités face à
l’équipement

numérique

entre

les

élèves.

La

rupture

pédagogique causée par la crise sanitaire fut brutale puisque la

préparer l’accompagnement des élèves issus de familles
modestes et dont l’équipement numérique est une source
d’inégalité. En effet, dès la semaine du 16 mars au 20 mars,
l’enseignement à distance a été mis en place dans la plupart des
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une application dès le lundi 16 mars, ce qui n’a pas permis de

Les propositions

décision de fermer les écoles a été prise le jeudi 12 mars pour

cas de façon dématérialisée. Certains élèves en raison de leur
manque d’équipement numérique n’ont pas pu suivre ces
enseignements qui sont pourtant bien souvent leur seul contact
avec le savoir dans des familles ne pouvant pas leur offrir un
d’autres. Il faut saluer la mise en place de la continuité
pédagogique par la distribution des supports d’apprentissage
via la Poste, or, bien que ce dispositif soit bénéfique dans cette
situation d’urgence, il ne peut être une solution envisagée en
temps normal, en effet, les élèves ont besoin même hors temps
de crise d’avoir un équipement numérique de qualité pour
parfaire leurs connaissances de manière autonome et pour
accéder aux ressources pédagogiques numériques de plus en
plus souvent utilisées par le corps enseignant. C’est pour cela
qu’un dispositif d’accompagnement des élèves issus de
familles modestes doit être mis en place.

Education

accès aux ressources pédagogiques aussi diversifiés que dans
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à distance. L’ensemble des acteurs du monde éducatif ne sont
en réalité pas tous prêt de la même façon à cette mutation du
système éducatif

français,

en

effet,

selon

les

secteurs

géographiques, les zones d’éducation (prioritaires ou non), les
initiatives

personnelles

ou

collectives

et

le

niveau
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acteurs à cette généralisation de l’enseignement numérique et

Les propositions

La nécessaire préparation et formation de l’ensemble des

d’équipement des élèves et des établissements : le niveau de
familiarisation avec l’enseignement numérique est loin d’être
le même sur l’ensemble du territoire français. De plus, cette
généralisation demanderait un niveau de maîtrise de ces outils
qu’aux élèves et aux parents. C’est pour cela qu’il est nécessaire
d’envisager des modules d’apprentissage supplémentaire dans

le parcours scolaire de l’enfant, des formations plus poussées et
plus récurrentes pour le personnel ainsi que sur demande des
sessions de formation pour les parents afin que l’ensemble des
acteurs puissent le moment venu utiliser complètement et à
bon escient les outils numériques pour permettre le bon
déroulement de l’enseignement à distance.

Education

aussi bien au corps enseignant, qu’à l’administration ainsi
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Comment penser l’Union européenne après la
crise de la Covid 19 ? Faut-il les acteurs
institutionnels et les décideurs privés vers une
vision plus fédéraliste de l’Union européenne ?

18

Selon le décret paru au Journal Officiel de l’UE le 15 mars 2020

dispose clairement que « le niveau actuel de la production de
l’UE et les stocks existants ne seront pas suffisants pour répondre à la demande au sein de l’Union ». Avec la crise, il y a eu
non renouvellement des stocks de masque et une incapacité de

pas suffisamment d’industries aptes à produire les équipements nécessaires au pays. Afin de disposer de tous les stocks
nécessaires en EPI certifiés, il a fallu faire appel à d’autres pays
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mis en lumière le déclin du secteur industriel en France. Il n’y a

Les propositions

l’industrie française à renouveler lesdits stocks. La crise a ainsi

ce qui rend la France dépende des inflexions de l’offre et de la
demande. L’alignement de l’industrie de notre pays sur un modèle ultra-compétitif et mondialisé a eu d’importance conséquences notamment celles de nous priver de moyens d’actions
pour répondre à des situations de crise. Le secteur industriel en

historique en 2018 en confiant pour la première fois le programme « Territoires d’industrie » aux collectivités, donnant
une impulsion nouvelle en faveur de la réindustrialisation de
notre pays. Ces impulsions doivent être poursuivies à tous les
échelons : la crise du coronavirus a fait prendre conscience aux
Français de la nécessité d’assurer les arrières de notre pays en
produisant les équipements de première nécessité.

Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Le Premier Ministre Edouard Philippe avait pris une mesure

Union européenne

France doit retrouver une place plus importante.
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les États membres se sont retrouvés seuls face à la pandémie,
avec une action de l’Union européenne tardive et partielle. Dès
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évoluer l’Union européenne vers plus de fédéralisme. En effet,

Les propositions

Suite à la crise du COVID-19, il semble intéressant de faire

lors, la priorité semble de définir une autonomie stratégique
européenne, transcendant les enjeux sécuritaires. L’autonomie
stratégique est définie comme-ci par la SGUE ( la stratégie
globale de l’Union européenne) : il s’agit de « la capacité à agir
et à coopérer, chaque fois que cela est possible, avec les

nécessaire.

»

Autrement

dit,

dans

tous

les

domaines

transnationaux, l’Union européenne doit être l’acteur privilégié
pour apporter des réponses globales rapides et effectives.
Néanmoins, la modification des traités reste à la libre
appréciation des États, avec un vote du Conseil européen à
l’unanimité. De facto, pour que cette autonomie stratégique
voit le jour, il convient de mettre fin à certains obstacles.

Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

de fonctionner de manière autonome où et quand cela s’avère

Union européenne

partenaires internationaux et régionaux, tout en étant capable
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Une autonomie stratégique pour lutter contre les enjeux
transnationaux, tels que la sécurité, la santé, l’environnement,
l’économie, la question migratoire, demande des moyens outre
des velléités de coopération. Néanmoins, le budget de l’Union

effet, tous les États ne contribuent pas dans les mêmes
proportions à ce budget. De plus, ces fractures économiques
engendrent des fractures idéologiques, en ce que ces dernières
tendent à remettre en question l’égalité des États et la
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telles ambitions et alimente des fractures économiques. En

Les propositions

européenne présente deux failles : il n’est pas suffisant pour de

solidarité européenne. Dès lors, pour éviter un phénomène de «
passager clandestin », une fiscalité européenne proportionnelle
sur les entreprises semble être une réponse adéquate, en ce
sens qu’elle augmente les moyens de l’organisation tout en
réduisant les fractures.

enjeux évoqués ci-dessus, il en va de la crédibilité de l’Union

européenne sur la scène internationale. En effet, une fiscalité
européenne permettrait d’afficher une certaine cohérence en
mettant fin à des pratiques de dumping fiscal au sein même de
l’organisation et d’être plus fort face aux GAFAM par exemple.
Plus aucune entité n’exploiterait un semi-vide juridique. Il faut
donc réaliser un nouveau projet, en négociant avec les États
membres et les acteurs de la société civile en proposant
peut-être certains avantages, comme des réductions fiscales
pour les entreprises respectueuses de l’environnement ou

respectant la parité. Cela permettrait à l’Union européenne ne
pas être perçu uniquement comme un questeur.

Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Toutefois, ce projet ne doit pas être abandonné. Outre les

Union européenne

Ce projet a déjà fait l’objet d’une proposition qui a été refusée.
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Le règlement Dublin III traite de la politique migratoire. En
résumé, ce dernier a transformé les pays frontaliers de la
Méditerranée en garde-frontières de l’Union européenne.

L’exemple italien est pertinent pour illustrer cela. Le pays est
saturé entre l’accueil des réfugiés et les naufrages en mer. Ce
phénomène crée des tensions. La politique migratoire est
l’affaire de tous et la fracture idéologique doit cesser, faute de

Ainsi, une stratégie européenne doit être mise en place pour
gérer collectivement cette

crise : centre d’accueil, mise en

place de quotas justes, programme d’insertion européen, une
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évoluer.

Les propositions

quoi, d’autres enjeux - comme la PESC - ne pourront pas

opération Frontex plus efficiente .
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Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Union européenne

Les critères de convergence de Maastricht - 3% de déficit, 60%
de dettes, 2% d’inflation - ne semblent plus d’actualité,
particulièrement dans un contexte post-crise. Le monde est «

shooté » à la dette », à hauteur de 320% du PIB mondial.
Beaucoup de responsable politique - Bruno Le Maire en tête sont favorables à la révision de ces critères. Tous les États vont
connaitre des chutes historiques de PIB et ne seront plus à

une fois - d’une fracture économique, et semblent servir
davantage l’Allemagne que l’Europe. Le moment est venu de
repenser ces critères et de mettre en place une réelle stratégie
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flanché jusqu’à présent. Ces critères sont révélateurs - encore

Les propositions

même de répondre à ces critères, pour ceux qui n’avaient pas

européenne. Il s’agit peut-être de penser à un système plus
souple pour plus de cohérence et de réalisme, ainsi que de
remettre en question l’essence unique de ceux-ci.
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Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Union européenne

Pour assumer une autonomie stratégique européenne, il faut
impérativement créer des pôles de compétitivité européens, en
plus du programme aérien et spatial déjà existant. Les fractures

des capitaux est trop souvent perçue comme une pratique de
dumping salarial via la directive des travailleurs détachés. Or,
celle-ci a tellement plus à offrir.
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pour opérer des transferts de technologie. La libre circulation

Les propositions

sont trop grandes et le marché commun est une chance inouïe
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Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Union européenne

En premier lieu, il faudrait penser à une silicon valley
européenne. L’Europe accuse un retard numérique par rapport

à ses concurrents américains et asiatiques ce qui la pénalise
dans le commerce international. De même, dans la perspective
d’une Europe de la défense, il serait intéressant d’exploiter ce
programme à des fins militaires, pour développer une cyber

de santé, un pôle automobile, un pôle énergétique, etc…
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être le premier pôle de compétitivité d’une longue liste : un pôle

Les propositions

sécurité européenne. Cette silicon valey européenne pourrait
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Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Union européenne

Ces pôles pourraient aussi créer énormément d’emploi dans ce

contexte post-crise et deviendraient des lieux privilégiés
d’excellence,

de

formation,

de

brassage

culturel

inter-européen. Pour assurer le bon fonctionnement de ces
deniers, il serait intéressant de mettre en place l’équivalent

en flux tendu à une demande européenne et d’assurer dans la
continuité une formation. Des antennes locales pourraient être
ouvertes partout en Europe.
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bénéfiques, entre autres, de lutter contre le chômage, répondre

Les propositions

d’un pôle emploi européen, qui aurait comme aspects
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Mettre fin à des blocages structurels de l’Union européenne

Union européenne

Ces pôles pourraient aussi créer énormément d’emploi dans ce
contexte post-crise et deviendraient des lieux privilégiés
d’excellence,

de

formation,

de

brassage

culturel

d’un pôle emploi européen, qui aurait comme aspects
bénéfiques, entre autres, de lutter contre le chômage, répondre
en flux tendu à une demande européenne et d’assurer dans la

continuité une formation. Des antennes locales pourraient être
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deniers, il serait intéressant de mettre en place l’équivalent
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inter-européen. Pour assurer le bon fonctionnement de ces

ouvertes partout en Europe.
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La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

Union européenne

Premièrement, il serait intéressant d’imaginer la création d’un

média européen, s’articulant autour d’une chaine de télévision,
d’une presse écrite et numérique ou encore d’une radio.
L’objectif ici est de rendre compte des actions entreprises par
l’Union européenne de façon hebdomadaire et universelle.

politique. En effet, ces derniers pourraient par exemple faire
part de leurs remarques, propositions, questions, lors d’interviews de responsables politiques européens, leur voix étant de
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pour les citoyens de s’investir davantage dans le débat

Les propositions

Outre le fait d’informer, cette proposition est une opportunité

facto mieux écoutée.
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La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

Union européenne

Le deuxième axe majeur de ce plan de communication doit
s’articuler autour de l’éducation. Il est impératif de mettre en

davantage conscients du milieu dans lequel ils évoluent.
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aux écoles des 27 États membres, pour créer des futurs citoyens

Les propositions

place une matière concernant l’Union européenne, commune
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mais, elle doit intégrer les acteurs de la société civile dans ce
projet : associations, ONG, collectivités territoriales, citoyens,
entreprises.

La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

écologique pour les années à venir. Pour se faire et plus que ja-

Union européenne

L’Union européenne se doit de proposer un programme
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La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

Union européenne

Il serait intéressant de déployer des plans d’urbanisme à
l’échelle européenne de jardins partagés, qui apporteraient de
la nourriture aux plus démunis, du lien social et une agriculture
Rapport annuel GDA 2020
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plus responsable.
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récompenser dans les campagnes - dans le cadre de la PAC - les
agriculteurs responsables, et d’aider ceux qui souhaiteraient
entamer une transition, par le biais de subventions par
exemple.

La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

Union européenne

Dans cette même logique, l’Union européenne se doit de

puissent être accompagnée dans leur transition. De même, il
faudrait des objectifs à atteindre en termes d’énergies propres
et renouvelables.
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programme européen énergétique, pour que certains États

Les propositions

Enfin, à l’échelle macro, il serait intéressant de voir un
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La place des acteurs de la société civile dans le projet européen

Union européenne

Faire des jeunes des acteurs et des penseurs de la
transition écologique.
Faire de l’école de la République un vecteur
d’engagement et de prise de conscience de
l’urgence environnemental.

33

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui les vecteurs principaux

facilitant la prise de conscience de l’urgence écologique pour
les collégiens, lycéens ou étudiants. L’école de la République
semble sur ce sujet en retard. Pourtant c’est en cours, avec des
manuels scolaires que les jeunes devraient éveiller leur

l’interrogation, l’introspection et surtout l’acquisition de
connaissances précises et recoupées.
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offert par l’école permet, davantage que les réseaux sociaux,

Les propositions

conscience citoyenne des dérèglements climatiques. Le cadre
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actions diplomatiques, humanitaires ou écologiques qui vont
dans le sens d’une lutte contre ces problèmes. Ce chapitre
aurait pour ambition de sensibiliser les jeunes et les faire réfléchir sur la nécessité d’agir pour la planète.

Transition écologique

Avec des exemples concrets du dérèglement climatique et des

Dans la continuité des cours et des discussions sur l’urgence
climatique il est indispensable de stimuler les initiatives des
Rapport annuel GDA 2020

difficultés à un niveau local.

Les propositions

jeunes pour leur permettre d’agir efficacement et sans
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climatique il est indispensable de stimuler les initiatives des
jeunes pour leur permettre d’agir efficacement et sans
difficultés à un niveau local.

Transition écologique

Dans la continuité des cours et des discussions sur l’urgence

leur

approvisionnement

des

structures

scolaires.

Cela

permettrait que ces démarches de circuit-court ne demeurent

pas circonscrites aux seules écoles, collèges ou lycées qui
entament cette démarche par eux-mêmes ou disposent des
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directement avec les collectivités territoriales pour généraliser

Les propositions

Des contrats avec des producteurs locaux devraient être signés

moyens financiers nécessaires.
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Transition écologique

leur

approvisionnement

des

structures

scolaires.

Cela

permettrait que ces démarches de circuit-court ne demeurent
pas circonscrites aux seules écoles, collèges ou lycées qui
entament cette démarche par eux-mêmes ou disposent des
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directement avec les collectivités territoriales pour généraliser

Les propositions

Des contrats avec des producteurs locaux devraient être signés

moyens financiers nécessaires.
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Transition écologique
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Les propositions
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Transition écologique

Il est nécessaire d’engager la formation d’éco-délégués à
l’échelle nationale et dans chaque Académies. Cette formation
permettra à ces jeunes de pouvoir créer dans leurs lycées des
activités éco-responsables, des projets écologiques. Les jeunes

Une fois les connaissances acquises, chaque élève aura une
place réservée dans le conseil écologique des lycéens par
académie. De ces conseils académiques sortiront un certain
nombre d’élèves élus qui eux-mêmes siègeront dans un Conseil
de la Jeunesse et de l’Ecologie. Ce conseil aura un droit de
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ce secteur qui les éveilleront aux questions environnementales.

Les propositions

volontaires suivront une formation avec des professionnels de

regard sur les décisions parlementaires prises sur les sujets
environnementaux. Il devra être consulté par l’Assemblée
Nationale durant les débats précédents le vote des lois. Sa
présidence sera nommée par le ministère de l’Ecologie, le
Nationale. Le ou la président(e) devra être un jeune étudiant, de
préférence spécialisé dans les questions environnementales

Cette mesure permet à chaque lycée d’avoir un de ses membres
au conseil écologique et ainsi les actions qui se verront exercés
par les jeunes dans une logique environnementale seront
inscrites à long terme dans la vision d’éducation citoyenne. En
effet les jeunes pourront ainsi œuvrer pour la planète tout en se
familiarisant avec les instances de la République et en ayant un
réel droit d’opinion sur les lois qui les concernent.

Transition écologique

ministère de la Jeunesse ou le ministère de l’Education

39

Elle jouera un rôle réellement efficace dans la réflexion et la
proposition de solutions pour pérenniser une « diplomatie

différent. Il est nécessaire d’accompagner cette 18! mesure d’un
fond de subvention national dans chaque pays qui engage une
délégation de jeunes. Il faut donc mettre en place un corps
diplomatique de jeunesse en France et dans tous les pays de
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réunion mondiale organisée tous les deux ans dans un pays

Les propositions

verte ». Avec des représentants dans chaque pays et une

l’Union Européenne, ainsi qu’une délégation européenne
regroupant des jeunes de tous les pays qui ont lancé cette
démarche. Ce corps de diplomatie va pouvoir être le garant de
l’action et de la vie de ladite instance explicité précédemment.
écologique des jeunes. Enfin il faut donner aux jeunes un
pouvoir décisionnaire, ou tout du moins une possibilité de
s’exprimer, par le biais de cette instance dans les sommets
environnementaux tel que la COP. Pour donner une légitimité et
pour concrétiser le travail quotidien fait par les jeunes et pour
acter notre démarche de mettre notre génération au cœur des
discussions et des décisions pour l’avenir de la société.

Transition écologique

Il est au cœur de la démarche d’internationaliser l’engagement
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Quels sont les leviers fondamentaux sur lesquels
s’appuyer pour faire du numérique un
accélérateur de transformation de la société
française ?
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budget d’une telle mesure s’élève à environ de 10,8 millions
d’euros.
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raison de 300 euros par ordinateur, sur 36 000 communes le

Les propositions

L’idée est simple : une mairie = un ordinateur en libre accès. A
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Numérique

Par l’intermédiaire d’un crédit-impôt ou d’une aide directe les
pouvoirs publics s’engageraient à prendre en charge le
financement d’une partie des formations aux innovations
technologiques pour les salariés des entreprises.

.
Le confinement généralisé que nous avons connu en mars a fini
de démontrer la place centrale des réseaux sociaux dans la

ils présentent davantage le risque d’un mauvais traitement des
données mises à la disposition des citoyens.
Ainsi, les jeunes consomment les informations d’une manière
nouvelles qui n’est pas exempte de danger. S’il est impossible
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d’information tout aussi utilisées que les médias mainstream,

Les propositions

recherche d’information des citoyens. Devenus des structures

de réguler les flux qui arrivent jusqu'à eux il est en revanche
essentiel d’intégrer des cours de rhétorique et de logique, en
plus des cours de grammaire, pendant les cours de français,
afin d’exacerber leur esprit critique. Cette mesure s’inspire du
en place dès l’école primaire.

Numérique

trivium supprimé sous la IIIe République, et devrait être mise

43
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Numérique

Impulser la création de pôles de compétitivité et de partenariats
entre les universités et les entreprises du secteur de la sécurité

l’ère de la sur-connexion et de l’ultra digitalisation de la
société viennent ipso facto de nouvelles menaces, elles-mêmes
digitalisée. La France est déjà très en retard en matière de

cybersécurité, et il temps de donner des moyens conséquents à
ce domaine, tant dans le financement de ce secteur qu’en
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plus encore qu’aujourd’hui, le monde du tout connecté. Or, à

Les propositions

informatique. Ce que d’aucun nomment le monde d’après sera,

pariant sur la formation de nos talents et de notre jeunesse.
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Numérique

Le secteur culturel est peut-être celui qui a, pour l’instant, été
le moins assujetti à la transformation digitale. L’arrivé
d’Amazon et des liseuses numériques a certes transformé le
marché mais dans des proportions plus faibles que dans les
Rapport annuel GDA 2020

Les propositions

autres secteurs culturels.
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livre, dite loi Lang, les prix des livres ont été fixé à un niveau
identique sur tout le territoire national permettant de
développer la filière et de favoriser la lecture. Cette loi doit
perdurer et toute négociation libre échangiste dans le cadre de
l’UE doit intégrer cette exception française. Ce principe fut
avancé par la France, pour l’audiovisuel, dans les négociations
du CETA. Le marché de l'audiovisuel, restera à l'extérieur de cet
accord pour protéger "l'exception culturelle ».

Numérique

Au travers de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du

A travers le Répertoire national des bibliothèques et des fonds
documentaires (RNBFD), la Bibliothèque National de France
doit être en mesure de remplir une mission de numérisation
massive des œuvres littéraires françaises et de mettre ce fonds
a disposition du public. Il y actuellement environ 6 millions
d’entrées dans ce fond. Ce chiffre doit augmenter afin de

impérative pour les pouvoirs publics restent acteurs de la
numérisation du patrimoine littéraire française. Donner plus de
poids au travail du RNBFD revient en outre à augmenter le

budget annuel dédié à la numérisation des ouvrages.
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Cette démarche, déjà mise en œuvre par Google, semble

Les propositions

permettre à tous d’accéder facilement à tout type de culture.
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Numérique

Le domaine musical et audiovisuel est celui qui a le plus évolué
au contact du numérique.

L’essor d’internet

et

de la

digitalisation des contenus ont créé un bouleversement de
l’industrie. Pour se pérenniser, ces deux domaines doivent
pouvoir évoluer afin de répondre aux attentes actuelles des
consommateurs.

Le domaine musical et audiovisuel est celui qui a le plus évolué
au contact du numérique.

L’essor d’internet

et

de la

digitalisation des contenus ont créé un bouleversement de
l’industrie. Pour se pérenniser, ces deux domaines doivent
pouvoir évoluer afin de répondre aux attentes actuelles des
consommateurs.
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Numérique

Si la question de la répression du piratage n’accorde pas de
place au débat, il y a lieu en revanche de se demander comment
la rendre réellement efficace. HADOPI ayant prouvé son
inutilité à lutter contre le piratage il répond du pragmatisme de
penser que la législation doit se faire au niveau européen.

la rendre réellement efficace. HADOPI ayant prouvé son
inutilité à lutter contre le piratage il répond du pragmatisme de
penser que la législation doit se faire au niveau européen.
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place au débat, il y a lieu en revanche de se demander comment
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Si la question de la répression du piratage n’accorde pas de
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Numérique

Il semble au premier abord difficile de concilier musée et
numérique, la caractéristique d’un musée étant de regrouper
sur un même espace physique un certain nombre d’œuvres.
Néanmoins, le numérique doit avoir une place dans la
compétition que se livre les différents musées du monde pour
attirer toujours plus de visiteurs. Les démarches entreprises
notamment par le musée du Louvre afin d’intégrer le
numérique dans son organisation doivent être prise comme

exemples.

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram… Les réseaux sociaux
doivent être sollicités afin d’assurer une couverture numérique
globale et toucher un public plus jeune. Une chaine YouTube
officielle des musées doit être créée et active. Elle pourrait
exemple

des

présentations

d’œuvres,

d’époques etc… Des collaborations avec des Youtubeurs
culturels influents peuvent également être envisagées. En la
matière l’exemple à citer est celui des collaborations faites par
le musée du Louvre.
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par

Les propositions

comprendre
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Numérique

Les applications des musées, si elles existent parfois déjà, ne
sont pas généralisées. Pourtant elles offrent des opportunités
de modernisation, de développement, et d’ouverture à un plus
large public qui vont s’imposer dans un futur proche comme
une condition sine qua non à l’attractivité des musées.
A défaut de digitaliser un musée, il est souhaitable que les
collections

des

plus

grands

musées

nationaux

soient

disponibles en ligne. C’est déjà le cas du musée du Louvre, cela

doit-être généralisé.

Comment
favoriser
et
généraliser
l’engagement des jeunes au service des
valeurs de la République à l’ère de la
Covid-19 ?
En avril 2015, le Président de la République,
Monsieur François Hollande, a commandé au
Président de l’Assemblée nationale, Monsieur
Claude Bartolone et au Président du Sénat,

Monsieur Gérard Larcher, un rapport sur
l’engagement
républicaine.

citoyen
«

Libérer

et

l’appartenance

l’engagement

des

Français et refonder le lien civique » et « La
nation française, un héritage en partage », les
rapports respectifs de Messieurs Bartolone et
Larcher, ont proposé des pistes de réflexion
pour relancer l’engagement des Français au
sein de la société française. Certaines de ces
propositions ont été suivies par des circulaires
ou des lois les mettant en œuvre. Néanmoins,
ceci n’a pas permis de relancer véritablement
l’engagement en France. Génération d’Avenir a
décidé de retravailler sur l’engagement citoyen
au sein de la société française car nous
considérons

qu’il

s’agit

d’un

thème

fondamental au bon fonctionnement de notre
nation. En effet, comme le dit Ernest Renan, «
une nation est un plébiscite de tous les jours ».
Ainsi, pour que vive notre démocratie, il faut
que les citoyens s’investissent et s’engagent. →
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→ Une démocratie sans citoyen engagé et une
démocratie à bout de souffle. D’autre part,
l’engagement citoyen permet de faire vivre la
solidarité au sein de notre nation et de sortir de
l’individualisme. En effet, en s’engageant, le
citoyen se met au service des autres afin que la
société

française

se

s’engager

pour

la

considéré

comme

porte

mieux.

République
un

devoir.

Enfin,

peut

être

De fait,

la

République nous concède de nombreux droits

et avantages et s’engager est une façon de
montrer

sa

reconnaissance.

Pour

ces

principales raisons, l’engagement citoyen est
primordial.

Aussi

faut-il

œuvrer

pour

le

valoriser et pour que les Français retrouvent le
goût de s’engager.
Ce thème est crucial pour Génération d’Avenir
qui a pour ambition de redonner à toutes et à

tous l’envie de s’investir dans la vie politique et
civique. Aujourd’hui, les jeunes s’investissent
dans

la

société

mais

différemment

des

générations précédentes. Ils souhaitent en
grande majorité, à près de 56%, s’engager mais
tous les domaines n’attirent pas de la même
façon. Ainsi, la défense de l’environnement, le
monde de la santé (associations de prévention
et de sensibilisation de maladies), la lutte
contre les discriminations, le sport et la
défense des droits de l’homme apparaissent
plus attractifs que l’engagement politique plus
traditionnel, dans des partis ou syndicats
étudiants, qui est délaissé (moins de 10%).
L’engagement attire la jeunesse car il lui
permet de se sentir utile, de servir un idéal
humaniste ou humanitaire, de se construire, de
prendre des responsabilités dans la société et
de se professionnaliser. Néanmoins, seuls 10%
des jeunes sont véritablement engagés. →
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→ Cet écart entre la volonté et l’engagement
véritable et régulier peut s’expliquer par
plusieurs freins que les jeunes rencontrent
avant de s’engager. Tout d’abord, il y a le
manque de temps pour beaucoup de jeunes qui
entre leurs études et le salariat, ne trouvent pas
de temps pour s’engager dans une association
ou organisation. Il y a également l’angoisse de
prendre si rapidement des responsabilités. Le
sentiment d’impuissance et les procédures

administratives
également

longues

certains

jeunes.

découragent
Enfin,

de

nombreuses associations se montrent frileuses
quant à accueillir des jeunes dans leurs
structures et renoncent à leur confier des
missions importantes. ◼

53

Aujourd’hui de nombreux jeunes se trouvent contraints
d’abandonner leur propre projet d’engagement ou renoncent à
le monter du fait des complexités administratives
Rapport annuel GDA 2020
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neurs, permettent aux collégiens et lycéens de mettre en œuvre
leur projet dans le cadre juridique du réseau. Dans certaines régions de France et dans certains établissements, ce réseau est
méconnu. Il importe donc de lancer une campagne d’affichage
ou d’information auprès des élèves afin qu’ils aient connaissance de cette possibilité d’engagement. S’engager dans ce réseau peut être un tremplin pour les élèves vers d’autres engagements futurs et une première forme de responsabilisation qui
diminuerait leurs angoisses à créer, une fois atteint la majorité,
un autre projet associatif plus important.

Engagement

Ces associations de type loi 1901, dont les membres sont mi-

Cela vise à favoriser l’engagement volontaire de certains collégiens ou lycéens au sein de ces unités. Ces conventions permettent également de transmettre les gestes de premier secours
Rapport annuel GDA 2020

chaque citoyen.
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aux jeunes élèves, ce qui doit faire partie de la formation de
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Engagement

Cet octroi n’est possible que si l’engagement de l’étudiant répond à plusieurs critères : l’étudiant doit être élu au sein d’un
bureau associatif ou au sein d’un conseil de l’université, ou

l’étudiant de valider son unité d’enseignement (UE). Pour valider cette UE, il peut être demandé à l’étudiant de réaliser un
dossier ou un petit mémoire sur son année d’engagement qu’il
devra soutenir devant un jury d’enseignants. En octroyant 2
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vice civique. Une note supérieure ou égale à 10/20 permettra à

Les propositions

l’étudiant doit certifier d’un engagement dans le cadre du ser-

crédits ECTS, l’université reconnait l’importance de l’engagement des étudiants. D’autre part, l’engagement devient une UE
à part entière, ce qui signifie que l’étudiant a une plage horaire
dans son emploi du temps qui lui est indirectement ou directemanque de temps que les jeunes considèrent comme un frein à
l’engagement.
Néanmoins, tout engagement dans une association étudiante
ne peut pas prétendre à cet octroi de 2 crédits ECTS. L’association dans laquelle c’est engagement est pris doit être au service
de la société ou au service du bon fonctionnement de l’université. Il revient donc au directeur d’établissement d’enseignement supérieur ou au président d’université, en fonction de la
composante, de déterminer quelles associations étudiantes ou
civiles peuvent permettre cet octroi, du fait de leur autonomie.
Il s’agit, en effet, de préserver le caractère d’enseignement et

d’instruction de l’université donc à ce titre, certaines associations peuvent être exclues de ce dispositif, par manque de sérieux ou de crédibilité.

Engagement

ment consacrée. Cet octroi permet donc de lutter contre le

56

Les jeunes doivent s’impliquer le plus tôt possible dans une association pour que ceci devienne une habitude. En créant une
option au baccalauréat dédiée à l’engagement, l’Education na-

solidarité : les élèves s’investissent dans la société et se tournent vers les autres.
Pour que cette option fonctionne il faut que l’Education nationale et/ou la région du lycée où se trouve le bachelier nouent
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du temps à une association. Cette option va dans le sens de la

Les propositions

tionale reconnait le mérite des lycéens qui décident de dédier

des conventions avec quelques associations « sérieuses ». Le
bachelier qui voudra prendre cette option ne pourra s’engager
que dans un organisme conventionné. Ceci permet un encadrement de l’option pour que le cadre scolaire soit toujours resPremière afin que l’élève puisse avoir davantage de responsabilités en classe de Terminale. Ainsi, l’élève n’a pas cours pendant les plages horaires consacrées aux options plus académique (ou du moins pendant l’une d’entre elles) ce qui lui libère au minimum deux heures par semaine qu’il peut consacrer
à une association. Cette option serait comme les autres options
élevées à un coefficient de 2 dans le calcul des notes du baccalauréat.

Engagement

pecté. De plus, il faut que l’engagement débute en classe de

57
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Engagement

En France, le recours à une année de césure reste très peu
répandu malgré son autorisation dans tous les cursus depuis
juillet 2015. En effet, seuls 15% des étudiants sautent le pas et
décident de prendre une année de césure. D’autre part, la

pourrait aussi être mise à profit pour s’engager au service de la
République et permettre le développement personnel de
l’étudiant. Afin que davantage d’étudiants osent prendre une

année de césure qui leur permettrait de s’engager, il est
nécessaire que cette année ne soit pas pénalisante dans le
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un stage ou étudier à l’étranger. Or, cette année de césure

Les propositions

majorité de cette faible part d’étudiants décident de partir faire

cursus universitaire comme le rappelle la circulaire de juillet
2015. L’année de césure étant une « pause » dans le cursus, elle
peut être mise à profit pour l’engagement citoyen que ce soit
humanitaire, un service civique ou autre forme d’engagement.
De plus, il faut encourager l’orientation des élèves vers des
structures

d’engagement

en

France

par

une

campagne

d’information dans les universités et grandes écoles pour que
les étudiants sachent que cette possibilité existe. Il faut donc
valoriser le dispositif appelé « césure engagement ».

Engagement

par un projet personnel, un engagement associatif ou
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Ce critère peut être attribué aux associations respectant les

associatives qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la
société d’un point de vue civique et républicain, mais qui ne
remplissent pas la totalité des critères pouvant être attribués à
une association reconnue d’utilité publique.
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des impôts. Il permettra de valoriser les organisations

Les propositions

conditions prévues par les articles 200 et 238 du Code Général

Ce critère de reconnaissance va permettre de faciliter le
financement des projets associatifs et donc leur expansion.
Tout type d’engagement des citoyens au service de la cité doit
être reconnu par les pouvoirs publics à sa juste valeur.
pour encourager la jeunesse à suivre cette voie.

Engagement

L’engagement doit rester gratuit mais l’Etat doit le valoriser
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Le vote est la forme par excellence de participation politique

dans une démocratie car pour reprendre les mots d’Abraham
Lincoln, la démocratie, c’est « le pouvoir du peuple, par le
peuple et pour le peuple ». Il permet de donner de la légitimité
aux décisions des élus et d’être acteur de la vie politique

l’élection de 2007, l’abstention dépasse depuis 1995 la barre
des 20% aux élections présidentielles. L’abstention atteint des
niveaux records aux autres élections (législatives, européennes,

locales) allant même jusqu’à dépasser les 50%. Certains
viennent à parler d’une crise de la démocratie qui peut se
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engagement des citoyens français. Or, à l’exception de
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française de façon indirecte. Le vote est donc le premier

révéler être un véritable danger pour la vie politique de notre
pays. Il faut donc redonner sa place au vote comme un véritable
engagement des citoyens à la vie politique de la République
Il faut apprendre davantage aux élèves comment voter
(simulations, élections de délégué) et surtout pourquoi voter.
Ceci permet de faire rentrer le vote dans leur mœurs intimes. Ils
vont ainsi réaliser l’impact que peut avoir leur expression par le
vote. De plus, il convient d’expliquer aux élèves les modalités
de comptabilisation des voix lors d’une élection : valeur nulle
du

vote

blanc,

impact

de

l’abstention,

règle

de

la

proportionnelle et de la majorité. Un jeune Français doit être
informé du fonctionnement du système électif en France.

Engagement

française.

61

En effet, en plus de l’abstention, il y a de plus en plus de non-

inscrits ou de mal-inscrits sur les listes électorales, ce qui
réduit encore l’engagement électoral des citoyens. Réaliser des
campagnes sur le modèle de celle faite par la Cidem en 2006.
Cette campagne d’information grande échelle de la Cidem avait

s’agissait d’une campagne d’affichage et de publicité à grande
échelle, en partenariat avec l’Association des maires de France.
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l’élection présidentielle de 2007 (16,23% au second tour). Il
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permis de réduire de près de 4 points l’abstention lors de
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L’engagement ne peut être sans motifs ni sans buts. Il doit être

motivé par un désir de servir la République française. Pour ce
faire, il faut donc donner aux jeunes des raisons de s’engager en
leur transmettant l’amour de la France. De cette façon, il est
nécessaire que les jeunes prennent « conscience de leur destin

Cette solidarité va être le moteur de l’engagement. Elle n’est
cependant pas innée chez les jeunes Français, elle doit être
transmise. Cette transmission passe d’abord par l’école de la

République qui doit démontrer l’appartenance républicaine.
L’école de la République, comme elle a été conçue sous la llle
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Michel.

Les propositions

commun » pour reprendre l’expression de Madame Danielle

République, est le lieu de l’apprentissage républicain. Les élèves
doivent y apprendre le respect du drapeau tricolore, l’hymne
national et connaitre les autres symboles républicains. La
s’agit de familiariser les élèves avec le rituel républicain afin
qu’ils se sentent membres de la République française.

Engagement

République doit se vivre de façon concrète au sein de l’école. Il

63

Les élèves dès l’école primaire se rassemblent dans la cour de
l’établissement et assistent au lever du drapeau français et du
drapeau européen sur un mat installé pour ce rituel. Ils devront

la première cérémonie du lever des couleurs d’expliquer aux
élèves son sens pour qu’ils comprennent l’intérêt de respecter
le drapeau français. Les écoles du réseau Espérance Banlieue ont

choisi librement d’organiser un cérémonial du lever des
couleurs, tous les matins ou une fois par semaine selon les
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respect pour la France et l’Union européenne. Il convient avant
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regarder les drapeaux se hisser, debout, dans le silence, par

établissements, dans les cours d’école, « dans une attitude de
respect et de reconnaissance ». Selon la pédagogie de ces
écoles, ce rituel républicain permet de rappeler aux élèves qu’ils
représentés par le drapeau ». Ce cérémonial permet une
reconnaissance envers la nation française qui peut être un
moteur d’engagement politique ou civique.

Engagement

« doivent leur scolarité à leurs parents et à leur pays,
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Les élèves doivent connaitre les paroles de l’hymne national

français mais également l’histoire de ces symboles et rites. Les
symboles et rites républicains doivent être connus de tous les
élèves de l’école de la République à la fin du CM2. En effet, une
des compétences du socle commun de compétences du cycle 3

donc, pour valider cette compétence, pouvoir parler de la
République,

de ce

qui l’incarne,

de ses

principes,

du

fonctionnement de la démocratie. Cet apprentissage est

primordial pour que les élèves comprennent le sens de la
République et la respectent. En suscitant l’appartenance
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les symboles de la République française ». Les élèves doivent
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est : « identifier et connaitre les grands principes, les valeurs et

républicaine, l’école va donner des raisons aux élèves de
s’engager.
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Faire découvrir aux élèves dans le cadre des enseignements
artistiques (enseignement musical, arts plastiques, théâtre…)
ou d’enseignements plus académiques (histoire, français, cours
de langue), les artistes, auteurs, peintres, chanteurs et autres
qui se sont engagés pour une cause à travers leurs œuvres. Ceci
permet d’étendre la culture générale des élèves mais également
Rapport annuel GDA 2020

comprendre les enjeux des engagements des artistes passés.
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de leur donner des modèles d’engagement. Les élèves doivent
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Engagement

d’accompagnement vers une intégration par l’associatif ou la
vie politique. Créer dans chaque commune un système de

parrainage intergénérationnel pour que chaque jeune qui
souhaite s’engager politiquement ou associativement pour sa
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leur insertion citoyenne par la mise en place de dispositifs
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Cela permettrait de donner aux jeunes les moyens de réaliser

commune soit conseillé, accompagné par un adulte plus âgé et
expérimenté s’il le souhaite. Un système de parrainage
intergénérationnel permettra d’une part de créer une forme de
entre les différentes générations, et d’autres part d’aider les
jeunes à faire les bons choix pour s’intégrer de manière
optimale à la société et plus particulièrement, à la vie de leur

commune.
Des rencontres peuvent être organisées entre les parrains,
associations, entreprises ou personnalités individuelles du
département qui souhaitent conseiller des jeunes désireux de
lancer

un

projet

associatif

ou

entreprenariat,

simplement de s’engager au service de la collectivité.

ou

tout

Engagement

cohésion social à l’échelle de la commune, particulièrement
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Les enjeux de la communication de crise
→Entretien avec Guillaume Didier
Education
→Entretien avec Ilana Cicurel, député européenne
La crise financière liée à l’épidémie
Entretien avec Valérie Hayer, deputée européenne
Gestion des déchets radioactifs
→Entretien avec l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Protection des données personnelles dans la crise
→Entretien avec la Quadrature du Net
Dysfonctionnement dans le système de production des
produits pharmaceutiques
→Entetien avec Sami Tayb-Boulhafa, Président de « Pharmaciens Solidaires »
Regards croisés sur gestion de la crise du coronavirus par
Taïwan
→Entretien avec Monsieur l’Ambassadeur François
Chih-Chung Wu
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Guillaume Didier
Magistrat et ex-conseiller en communication du ministère de la
justice.

ampleur,

la

communication

quasiment

mission

l’évolution

des

scientifiques

impossible

car

informations

rend

recommandations

est

obsolète
des

les

dirigeants

politiques. Il y a cependant des erreurs à
relever : des contradictions entre les
ministres

qui

rendent

fragile

toute

confiance dans le gouvernement et une

Guillaume Didier, magistrat et ex-conseiller
en communication du ministère de la justice,
nous a présenté la communication du
gouvernement et nous a présenté les enjeux

de la communication de crise autour de la
gestion de la Covid-19. Il s’agit l'un des
domaines

de

institutionnelle
interne,

la

la
avec

communication
la

communication

communication

externe,

les

relations publiques, les relations presse, la

Est-ce qu’une bonne communication de
crise

sanitaire

est

une

communication

transparente ? La communication idéale
est transparente mais il faut toucher sa
cible. Le décideur public doit donner une
information fiable, cohérente, sûre et
rassurante.

Mais

une

communication

transparente ne veut pas dire donner tous
les détails. L’opinion publique a été
perdue

avec

scientifiques

des

qu’elle

informations
ne

savait

pas

interpréter (chloroquine, nicotine, etc.).
Face à la défiance de l’opinion publique, la
communication sur la Covid-19 était-elle
impossible ? Face à une crise d’une telle

pour que les Français n’en portent pas.
Or, on sait aujourd’hui que le masque est
un

instrument

essentiel

pour

se

protéger. Une communication précise et
honnête aurait été préférable.
Quels

conseils

donneriez-vous

pour

rétablir la confiance entre le gouvernement
et les Français ?

La multiplication des

porte-paroles

qui

ont

délivré

informations

contradictoires

a

des
été

préjudiciable au gouvernement et à la
confiance

que

lui

accordaient

les

Français. Olivier Véran, ministre de la
santé, et Jérôme Salomon, directeur
général de la santé, ont été deux porteparoles de l’exécutif fiables, sérieux et
rassurants.
Quels enseignements sont à tirer pour le
futur de la communication politique ?
Comme dans toute crise, il est important
dès le début de bien choisir et de bien
former ses porteparoles. La transparence
et la fiabilité de la communication
gagnent →
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Guillaume Didier

publicité.

conduit à des justifications hasardeuses
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masques par le gouvernement qui a

Les auditions

absence de reconnaissance du manque de

→

à ce qu’il y ait un seul porteparole

identifié, compétent pour parler d’un seul
sujet. Les points clés de la communication
de crise sont la transparence, l’empathie,
c'est-à-dire la capacité à se mettre à la
place de son public, et la mobilisation, le
fait de montrer qu’il y a une personne,
dans le gouvernement, qui mène le bateau
à bon port. Le but de la communication est
de rassurer le public. On a vu au long de la
crise des ministres aller dans les médias

pour répondre à des questions. On peut se
demander si la communication est l’office
d’un ministre et s’il ne devrait pas
employer ce temps à sortir la France de la

révélations de la crise a été le porte-parole
directeur général de la santé Jérôme
Salomon qui a été rassurant, transparent,

très pédagogue et un expert dans son
domaine car il est d’abord un scientifique
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Qui aurait alors dû communiquer ? Une des
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crise.

et un médecin. Le ministre est là pour
gérer le fond de la crise et il faut identifier
un porte-parole autre que le ministre au
sein de chaque ministère afin de favoriser
bonne

réservant

communication,
les

annonces

tout
les

en
plus

importantes au Président de la République
et au Premier ministre. ◼

Guillaume Didier

une

70

Ilana Cicurel
Députée européenne (RENEW), membre de la Commission culture et éducation

Il y a une importante baisse de la
mobilité sociale. Emmanuel Macron veut
s’attaquer à cette problématique. Des
chiffres ont révélé que 20% des enfants
en CM2 ne savent ni lire ni écrire
convenablement. Une des mesures
constitue ainsi à un dédoublement des
classes (12 enfants par classe).
Concernant la crise du coronavirus, il y a
réveil

de

franco-allemand

l’alliance

symbolisé

par

l’emprunt commun de 500 milliards
d’euros. La jeunesse doit être plus mise
en

avant.

Cependant,

les

mesures

annoncées pour la jeunesse concernent

principalement un élargissement des

L’engagement de Madame Cicurel trouve
son origine dans le constat que la mobilité
sociale a fortement diminué en France.
Bien que l’école républicaine ait permis de
favoriser une plus grande mobilité sociale,
les programmes Piza, chargés d’évaluer
les programmes éducatifs des pays de
l’OCDE, placent la France en dernière
position en matière de justice sociale. La

France est considérée comme le pays où
l’identité sociologique des parents pèse le
plus sur le destin scolaire des enfants.

programmes Erasmus afin de toucher
plus de jeunes de milieux défavorisés,
mais au-delà de cela, Madame Cicurel
tient à mettre l’accent sur l’importance
de

développer

européennes.

les

universités

L’enveloppe

Erasmus

demeure insuffisante.
La crise a permis de renforcer la garantie

jeunesse (Youth garanty), garantie au
niveau européen, mise à disposition des
jeunes

ainsi

que

la

garantie

pour

l’enfance. D’une manière générale, la
jeunesse ne doit pas être la victime de
cette crise économique et sociale. Face à
l’impact

à

venir

l’investissement

dans

de

la
la

crise,
jeunesse

apparaît encore plus nécessaire.
Cet investissement doit se tourner sur les
secteurs porteurs (le digital, la transition
écologique…) afin d’orienter le choix de
formation des jeunes, par des aides. ◼
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Ilana Cicurel

Femme politique et avocate française, Ilana
Cicurel
est
investie
par
La
République en marche aux élections
législatives de 2017 dans la quatrième
circonscription de Paris. En mai 2018 elle
lance le collectif citoyen « Je m’engage pour
l’École » qui a vocation à mobiliser la société
civile pour la réussite de tous les élèves.
Depuis le 1er février 2020, elle siège au
Parlement européen.
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eu

Les fonds structurels européens ne devraient-ils pas
être réorientés vers les outils numérique et sur la continuité pédagogique ?
La crise du coronavirus a mis en évidence une fracture
numérique.

5

à

8%

des

jeunes

n’étaient

pas

équipés

numériquement. L’Europe doit se positionner sur cette fracture
numérique afin d’y 32! remédier par des investissements qui
pourraient accélérer l’accès au numérique via l’objectif de
l’éducation.
L’équipement doit être complété par une formation dans
l’utilisation des outils numériques sous la forme de tutorat. Il faut
permettre

un

financement

numérique.

Il

qui
est

se
aussi

forme

à

possible

d’envisager une reconnaissance de l’engagement citoyen au sein
des études sous la forme de bonus.
L’équipement numérique des pays est hétérogène. Cette crise va
permettre une accélération de l’accès au numérique pour tous.

L’utilisation des outils numériques lors de la crise a montré la
centralité de l’humain. Le numérique est au service de l’humain
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au

jeunes
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l’accompagnement

de

mais ne pourra pas le remplacer. Le numérique peut permettre
une plus grande précision des gestes pédagogiques. Au niveau
européen, la recherche doit se tournée plus précisément vers la
éducative.

Quelle valeur donner au classement Piza ?
Ce classement est effectivement biaisé. Cependant, il
demeure un indicateur. Il y a un sujet sur la question
de la justice sociale. Ainsi, si on parle d’Europe
comme justice éducative, il serait possible de définir
des objectifs communs différents de ceux de l’OCDE.
L’élaboration d’un nouveau classement permettrait
alors de se centrer sur les nouveaux objectifs.

Ilana Cicurel

pédagogie afin que l’Europe devienne une vraie puissance
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La pensée éducative semble centrer avant tout sur les
universités, cependant beaucoup de jeunes n’y vont
pas forcément, ne faudrait-il pas plus aider les jeunes
en apprentissage ou en formation professionnelle ?
Premièrement, l’Erasmus comprend les apprentis. L’une des
priorité est de développer l’Erasmus apprentissage. Cet Eras-

mus doit plus se faire connaître.
L’enjeu aujourd’hui est que le budget Erasmus, tel qu’il est conçu, ne permet pas aux familles d’envoyer leur jeune sans dépenser de l’argent en plus. L’objectif est d’instaurer un Erasmus

trait ainsi de changer les regards sur l’apprentissage.

Premièrement, l’Erasmus comprend les apprentis. L’une des prio-

rité est de développer l’Erasmus apprentissage. Cet Erasmus doit
plus se faire connaître.
L’enjeu aujourd’hui est que le budget Erasmus, tel qu’il est conçu,
ne permet pas aux familles d’envoyer leur jeune sans dépenser de
l’argent en plus. L’objectif est d’instaurer un Erasmus sans frais
supplémentaire. Également, il est aussi nécessaire d’avancer vers
un statut européen de l’apprenti. Cela permettrait ainsi de changer
les regards sur l’apprentissage.
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Ilana Cicurel

Dans l’optique européenne, Ne serait-il pas le bon
moment de développer les une filière complète focaliser
sur les expériences franco-allemandes ?
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d’avancer vers un statut européen de l’apprenti. Cela permet-
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sans frais supplémentaire. Également, il est aussi nécessaire

Valérie Hayer
Députée européenne (RENEW), membre de la Commission du
budget

D’abord

un

temps

de

sidération

(léthargie, inaction), puis un

second

temps nettement plus dynamique, et des
réponses finalement mises en œuvre :
Sur le plan sanitaire : réunion des
ministres de la Santé des membres de
l’UE, coordination européenne accrue,
initiatives prises par la Commission
Européenne (rapatriements d’européens

délais des projets relatifs à la santé,
création d’un panel de scientifiques pour

Élue de Mayenne et député européenne,
Valérie Hayer a accordé une interview à
Génération d’Avenir pour parler de la
crise financière liée à l’épidémie du
COVID-19 et à son impact au niveau de
l’Union européenne.

conseiller

La crise du COVID-19 est une crise inédite

création d’un fond de garantie pan-

sanitaire

et

économique

(PIB : recul estimé à 7,5% pour 2020 –
récession

grave),

mais

qui

risque

d’évoluer en crise sociale et démocratique.

Tout

d’abord,

concrètes

:

des

3,000M€

avancées

très

débloqués

tout

confondus (par l’UE mais aussi par les

différents

acteurs,

fermeture de la Zone Schengen.
Sur le plan économique, une réponse
massive et nettement plus rapide qu’en
2008 : différents outils ont été exploités
(rachats d’actifs à hauteur de 700M€ et
européen de 25M€ par la BCE, le budget
européen, 37M€ de fonds de cohésion
débloqués pour l’achat de médicaments,
la

préservation

d’emplois

etc.,

mécanisme de prêts de près de 100M€ au
total…). Une forme de flexibilité a été
laissée aux territoires pour la gestion de

états).

ces fonds, néanmoins, cette souplesse

L’UE a été beaucoup critiquée et attaquée

moments.

au début de la crise. Beaucoup de ces
attaques ne prennent pas en compte que
l’UE n’a pas de compétences sanitaires.
Néanmoins, tant sur le plan économique

que sur le plan sanitaire, l’UE a su, même

s’est

avérée

insatisfaisante

par

Néanmoins, il faut aller plus loin. Il faut
aller plus loin dans la solidarité (moins
de prêts, plus de subventions pour les
états). Cela s’explique par le fait que de

tardivement, répondre. Ainsi, la crise a été

nombreux pays sont déjà largement

marquée par 2 temps majeurs :

endettés . →
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Valérie Hayer

évidemment

les
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de matériels médicaux, extension des
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bloqués à l’étranger, création de stocks

→

Tous ne peuvent pas contracter autant

Pour mettre en œuvre ce projet, le

de dette que l’Allemagne qui a les reins

Parlement

Européen

veut

plus

de

plus solides que l’Espagne ou l’Italie par

ressources

propres pour l’UE qu’ils

exemple.

obtiendraient grâce à une taxe sur le
digital, une taxe sur les transactions

De plus, tous les membres sans exceptions

financières, une répercussion de l’impact

sont touchés par la crise, renforçant

carbone des acteurs privés. Ainsi, l’UE

encore plus la nécessité d’une solidarité

pourrait faire payer les gros pollueurs et

forte entre les membres. Cette question de

ceux qui bénéficient du marché commun

la solidarité est cruciale pour l’UE. Cela

sans contrepartie (GAFA etc.) tout en

fait 20 ans que le projet européen n’a pas

diminuant

les

avancé et cette crise est quitte ou double :

membres.

Grâce

soit on avance, soit l’UE s’affaiblit au péril

ressources propres, le plan de relance

de sa vie.

ambitieux

Au Parlement Européen, il y a une réelle

de

Parlement

nouvelles
Européen

permettrait d’aller plus loin en faveur de
la

solidarité

et

de

diminuer

les

contributions des membres.

est en faveur de l’emprunt commun et de

Dans cette mesure, les échéances qui

la dette commune (permettre à l’UE elle-

arrivent sont cruciales : En premier lieu

même

et

les négociations du budget pluriannuel

C’était

2021-2027 (qui ont déjà commencé)

auparavant tabou chez 34! de nombreux

permettraient de faire passer le fond de

politiques, mais il y a maintenant une

relance dans le budget européen et ainsi

prise de conscience de la nécessité de la

garantir une réponse européenne forte.

chose.

Ensuite, la Conférence sur l’Avenir de

d’aller

contracter

sur

des

les

marchés

emprunts).

conscience : la position d’Angela Merkel
qui a fait un revirement complet en faveur

d’interpeller les dirigeants sur l’Europe
qu’ils veulent.

d’un tel projet en l’espace de 10 jours. La

La suite de la crise du COVID-19, les

proposition franco-allemande du 18/05

négociations du budget pluriannuel, et la

parle clairement d’une dette commune

Conférence sur l’Avenir de l’Europe

européenne.

constituent un « bon cocktail » pour faire

C’est

un

marqueur

fondamental pour le projet européen qui a
été précédé et est suivi d’actions par les
députés européens. Outre l’émission de
dette commune, ces derniers proposent
un fond de relance financé par des prêts et
des subventions et dirigé vers les secteurs
les plus touchés, et ceux qui permettront
de transformer l’économie européenne (le
numérique, l’écologie…).

avancer le projet européen. ◼
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Un marqueur fort de cette prise de

l’Europe va aussi permettre aux citoyens
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solidarité entre les membres. Pour cela, il

à

des

Les auditions

volonté d’aller plus loin et de renforcer la

du

contributions

Est-ce que vous pensez que l’UE a été exemplaire dans
sa gestion de la crise ?
La réponse est non. La réalité c’est que personne n’a été
exemplaire (états, institutions etc.), personne n’a été exemplaire.
Il y a eu des grosses erreurs au début : tribune d’Ursula von der
Leyen en Italie qui a montré le décalage entre la réalité de la
situation des italiens, et la réponse européenne (elle a été obligé
de s’excuser par la suite). L’UE n’a pas de compétences sanitaires

donc c’est compréhensible qu’elle n’ait pas réagie au départ, qu’il
y ait eu des failles, un déficit de communication…
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On compte beaucoup sur le couple franco-allemand, que
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Que pensez-vous de la place du couple
franco-allemand dans cette crise ? A-t-il toujours
un rôle de moteur pour les 27 ?
l’on soit français, allemand, ou non. L’Allemagne est la
locomotive économique de l’UE. La France a un président
très pro-européen et cela a créée beaucoup d’attentes
quant à son leadership. Il y a beaucoup d’attentes.
formel entre la France et l’Allemagne. L’Allemagne a
quitté le groupe des frugaux (Autriche, PB…) qui veut
limiter le déficit, s’appuyer sur des prêts plutôt que des
subventions... Le rôle de l’Allemagne est de servir
d’intermédiaire avec les frugaux, et la France est un
intermédiaire avec le reste. Le couple franco-allemand n’a
jamais été autant nécessaire. L’initiative du 19/05 a été
crucial, même s’il y a encore des débats (frugaux opposés
aux subventions…). Le couple FA renaît à la faveur d’une
Angela Merkel mise au pied du mur par la décision des
juges allemands, une opinion publique très divisée et un
président français très proeuropéen. Aujourd’hui on est à

quitte ou double et cela nécessite de faire sauter des
dogmes.

Valérie Hayer

Néanmoins, on a vu que l’on pouvait avancer sans accord
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Est-ce que finalement la marge de manœuvre de la
BCE est trop limitée dans ce mouvement de relance
(vis-à-vis d’autres institutions en particulier) ?
De toutes les institutions européennes, c’est la BCE qui a réagi le
plus rapidement. La présidente de la Commission Européenne a
elle été plus lente et modérée. Cela s’est aussi vu par le passé : en
2019, elle n’a pas su saisir l’opportunité de lancer un projet
ambitieux en faveur de l’écologie, par exemple. La Conférence sur
l’Avenir de l’Europe sera un moment crucial pour tout remettre à
plat et voir jusqu’où le projet européen peut aller (la question du
rôle de la BCE et des autres institutions y sera posée).

J’avais déjà le sentiment d’être dans un mandat particulier en 2019
(négociations budget pluriannuel, Parlement largement remanié…). Cela
constitue une opportunité exceptionnelle de renégocier le budget et de
changer la vision du projet européen. La crise est venue chambouler ça mais
il faudra savoir en tirer les côtés positifs : faire sauter les dogmes/tabous…
Beaucoup d’états qui étaient contre l’Europe sont au pied du mur : un certain
nombre de challenges les forcent à reconsidérer leur position sur l’Europe.
Cela force à avancer. La liste Renaissance est arrivée avec une feuille de route
claire pro-UE. La crise vient l’importance des objectifs établis par cette liste :

souveraineté et solidarité européennes. La nécessité de la souveraineté
européenne a été reconfirmée, maintenant il faut avancer pour plus de
solidarité.
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Et, sur le plan personnel, est ce que vous sentez que vous avez un
mandat particulier, différent des autres législatures ?
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Des tabous ont sauté très tôt (règles du pacte de stabilité et de croissance qui
limite le déficit…). La question de la cohérence se pose. Aujourd’hui, les
règles sont suspendues, est ce que cela va durer (e.g. 3% du déficit public) ?
C’est possible que l’on reconsidère.

Les auditions

Comment, avec le poids de son passé économique (limitation
déficits…), l’Europe va-t-elle modifier sa philosophie
économique dans l’avenir ?

Cette crise n’est-elle pas aussi
un danger pour la vision de
l’UE en France ?
Il y a un vrai risque de délitement, de
Frexit. Les Français ont trop peu la
culture européenne, à l’inverse de
l’Allemagne ou d’autres états. La
France a un problème culturel de
valorisation du projet européen. En
France, l’UE est souvent pointée du
doigt car désincarnée. Néanmoins,
elle est très présente dans les
des

mobilités, Fond Social Européen

Les

pour la formation des demandeurs

défendues par le Parlement

du RSA, PAC...). On peine à valoriser

Européen donnent lieu à bcp

cet

de débats à ce sujet (assiette

argent

qui

arrive

dans

les

ressources

territoires. A côté de ça, il faut

commune

continuer

l’impôts

à

construire

l’identité

propres

consolidée
sur

les

sur

sociétés,

européenne. L’Europe n’est pas un

partiellement

acquis – il est possible de revenir en

budget de l’UE). Mais il y a des

arrière (Brexit) et une explosion

états opposés (Irlande, Pays-

n’est pas impossible. Pour cela, il

Bas…). Au-delà de ça, il y a

faut créer ou recréer une adhésion

aussi la convergence sociale :

au projet européen. Pour ça, la

les enjeux à l’Est de l’Europe

Conférence sur l’Avenir de L’UE,

(salaire minimum à l’échelle

sera un moment très fort pour que

européenne…). Un vrai bond

les citoyens portent leur voix et

en avant n’est pas certain sur

aident à former le projet européen.

la convergence fiscale, mais la

reversée

au

un rapport de force en faveur
de cette convergence va être
Le

Parlement

Européen a et doit continuer à
avoir le courage de porter une
voix plus ambitieuse.
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question est sur la table. Créer

nécessaire.
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(financement
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territoires

Est-ce que cette crise va
enfin
permettre
la
convergence fiscale ?

Guillaume Cochard
Responsable communication web, médias sociaux, jeunes et
monde nucléaire à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Par ailleurs,

il

existe

quatre

types

d’intensité de radioactivité : Très faible
activité

,

faible

activité,

moyenne

activité, haute activité.

L’un des premiers centres industriels de
stockage des déchets radioactifs a été
inauguré en 1969 et est localisé dans la
Manche, il est communément appelé « la

des déchets à faible radioactivité. Ils sont
ainsi
Guillaume

Cochard

est

responsable

communication web, médias sociaux, jeunes
et monde nucléaire à l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA). Nous l’avons rencontré afin de
présenter

aux

membres

du

comité

de

rédaction le modèle français de la gestion

On

dénombre

1200

métalliques.

dans

des

caissons

Le centre de stockage de

l'Aube (CSA) est situé à Soulaines-Dhuys

en Champagne-Ardenne. Il s'agit du plus
grand centre de stockage en surface de
déchets radioactifs dans le monde. Il
propose un stockage des déchets dans
des alvéoles recouvertes avec du sable,
du gravier et du béton.

En 2006, le

parlement vote une loi permettant la
producteurs

de

déchets nucléaires sur l’ensemble du
territoire ; 2/3 des déchets émanent de
l’industrie électronucléaire et l’autre, 1/3,
de la recherche. Bien que peu présentes
dans nos intérieurs actuels, les sources
radioactives pullulaient dans les années

création

d’un

site

enfouissant

les

déchets à très haute radioactivité, c’est
ainsi que nait le projet « Cigéo », localisé

à Bure, qui devrait entrer en service d’ici
2030.

Le site de Bure devrait ainsi

absorber tous les déchets radioactifs y
compris ceux émanant de l’EPR de

1930-1940 dans le secteur médical et dans

Flamanville.

les cosmétiques notamment. Il existe trois

Avant que ne soient enfouis les déchets

sortes de déchets à recenser : les déchets

radioactifs,

à vie très courte (plusieurs années), les

refroidissent pendant une période allant

déchets à vie courte (moins de 3 siècles

de 50 à 70 ans. Une centrale ayant une

avec un stockage en surface)

les

durée de vie de 50 ans, le centre Cigéo de

déchets à vie longue (plusieurs siècles

Bure devrait donc fermer à l’horizon

avec un stockage profond à plus de

2140 si aucune autre centrale n’est

500m).

construite après celle de Flamanville. ◼

et

il

faut

attendre

qu’ils
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des déchets nucléaires.

stockés
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1992 et le centre traitait pour l’essentiel
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Hague ». Son activité a perduré jusqu’en

Le projet Cigéo est-il une solution
adéquate et durable dans le temps ?
Le projet Cigéo est au centre de nombreux débats
et les opposants sont multiples (GreenPeace etc.).
Certains souhaiteraient en effet un monde sans
béton. Aucun mort lié à un déchet radioactif n’est
encore à déplorer en France.

Qu’en est-il de l’investissement de la société civile dans la gestion des
déchets radioactifs ?

Seulement 2 % de nos factures
d’électricité

permettent

de

des déchets. Le coût de Cigéo
d’après Ségolène Royal est de 25
milliards d’euros sur 1 siècle.

30 pays disposent de moyens de
production

d’électricité

électronucléaire. 15 pays ont fait le
choix du stockage géologique pour

gérer les déchets de haute activité.
13 pays ont identifié un site de
stockage

ou

sont

en

cours

de

recherche. 9 pays disposent déjà ou
vont disposer dans un futur proche
d’un

laboratoire

souterrain

de

recherche.
La Finlande, la Suède et la France
pourraient
géologique
décennie.

démarrer
dans

la

le

stockage
prochaine
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financer durablement ce stockage

Quelles sont les solutions
retenues par les pays
étrangers ?
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Quel est le coût de la gestion
des déchets radioactifs ?

Les auditions

La question reste majeure afin que les générations futures puissent s’emparer du
sujet. A long terme, on grave des informations dans la pierre afin qu’elles soient
connues de tous. A court terme, on compte sur la solidarité, on paye actuellement
pour des déchets des années 1960-1970.

La
Quadrature du Net

s’appuyant sur les travaux de Félix
Tréguer. Selon lui, internet n’offre pas le
développement et l’émancipation qu’il
promettait mais constitue le cheval de
Troie du libéralisme. En effet, ce dernier

organise une surveillance capitaliste ou
généralisée permettant de rentabiliser
un contenu pourtant gratuit par le biais
de publicités ciblées.

constitue pas une zone de non-droit,
comme veut le faire croire le mythe

populaire. En effet, les textes de loi
La Quadrature du Net est un Think-tank
Français

visant

à

défendre

les

droits

fondamentaux et les libertés sur internet.
Cette structure composée de 25 membres
étudie - entre autres - les conséquences des
juridiques. Elle est amenée à travailler en
étroite collaboration avec les acteurs du
secteurs privé et public, notamment avec

l’organisation des Nations unies. Génération
d’Avenir

a

eu

la

chance

de

pouvoir

s’entretenir avec Acyd Chlorydryk - membre
dudit

think

tank

et

spécialiste

de

la

protection des données personnelles et de
santé

-

et

d’échanger

sur

plusieurs

thématiques qu’il convient de rappeler ici.
Régulation d’internet et Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) -

Questionné sur la régulation d’internet,
Acyd Chlorydryk livre dans un premier
temps une vision politico-philosophique

aussi bien pour la « vie virtuelle », en ce
qui concerne notamment l’atteinte à la
personne. De même, la Commission
Nationale

de

l’Informatique

et

des

Libertés (CNIL) a été fondée en 1978 afin
de faire respecter la loi sur internet en
France.

Enfin, le débat s’est clos autour d’une
discussion sur l’utilité et l’importance
du RGPD, un texte de loi européen
encadrant, comme son nom l’indique, la
protection des données personnelles.
Acyd Chlorydryk a rappelé qu’il fallait
dissocier l’importance de l’utilité, ou en
d’autres termes, l’apport théorique de la
réalisation effective.
Vers une évolution des mentalités ?
Questionnant

un

potentiel

-

retard

français concernant la cybersécurité. →
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évolutions numériques et leurs impacts

encadrant la « vie réelle » s’appliquent
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l’intervenant rappelle qu’internet ne
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Néanmoins, dans un second temps,

→

Acyd Chlorydryk s’est positionné dans

un premier temps, en expliquant qu’il ne
savait

pas

si

ce

retard

était

spécifiquement Français. Néanmoins, il
est certain qu’aucune réflexion est mise
en place dans notre pays autour du sujet
couplé à un manque de volonté d’éduquer
sur

l’intelligence

artificielle

et

la

surveillance de masse. Pourtant, c’est en
sensibilisant

sur

la

technique

et

le

fonctionnement de ces technologies que

l’on comprends mieux les risques et les
limites attraits à ces phénomènes.
De

même,

toujours

selon

notre

intervenant, les professionnels et les

de la pratique pour pouvoir prendre les
bonnes décisions. Ainsi, valoriser les
métiers

de

techniciens

terrains

-

-

dans

ingénieurs,

le

processus

décisionnel à court terme et réaliser un
travail

d’éducation

à

long

terme

permettrait de pallier notre retard et de
prendre

les

décisions

stratégiques

adaptées.

non-droit mais représente néanmoins un
danger, en ce sens qu’il constitue un espace
privilégié pour organiser une surveillance de
masse et in fine menacer nos libertés
individuelles. Ces concepts, semblent lointain
et de l’ordre du fantasme, se sont pourtant
manifestés dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire, à travers l’application «
TousAntiCOVID » et des pressions tant
médiatiques que politiques. Dès lors, il est
important d’éduquer les populations sur ces
problématiques pour continuer à protéger
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En résumé, internet n’est pas une zone de

nos droits. ◼

Rapport annuel GDA 2020

théorique, trop technique et trop éloigné
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dirigeants sont ancrés dans un aspect

Sami Tayb-Boulhafa
Président-fondateur de l’association « Pharmaciens solidaires ».

français ? - Plusieurs problématiques :
D’abord à l’hôpital
drastique

du

avec la réduction

nombre

de

lit

de

réanimation ces dernières années et
manque

de

paramédical.

personnel

Ensuite

médical

au

niveau

et

des

médicaments : leur importation a causé
un manque à cause de la forte demande
dans le monde entier.

dépendance

du

système

de

santé

français, que ce soit au niveau des
produits
Sami

Tayb-Boulhafa

est

le

président-

fondateur de l’association « Pharmaciens
solidaires ». Au cœur de la crise du
coronavirus, l’association « Pharmaciens
Solidaires » a permis en quelques mois à des
précarité de bénéficier de kits d'hygiène, de
dispositifs médicaux ou encore de protections
intimes.
Comment sont gérées la production et la
distribution des produits pharmaceutiques
en France ? - La plupart des médicaments
et appareils médicaux utilisés en France
sont importés.

Le principe actif des

médicaments provient d’Asie pour la
plupart. La distribution s’effectue par les
pharmacies

d’officine

s’approvisionnent

chez

santé

(médicaments,

dispositifs médicaux, ou autre comme le
gel hydro alcoolique) qui sont pour la
plupart importés, mais aussi au niveau
du

personnel.

Les

hôpitaux

publics

emploient en effet un nombre important
de médecins étrangers qui comblent des
lacunes

présentes

depuis

plusieurs

années.
Comment les prix sont-ils fixés en
pharmacie ? Quelle aide l’Etat a-t-il pu
apporter pendant la crise ? - Lorsque le
médicament/dispositif
médical
est
remboursé, le prix est fixé par l’Etat.
Lorsqu’il n’est pas remboursé, le prix
est libre et le pharmacien, gérant de son
entreprise, favorise l’achat de gros pour
acheter moins cher et vendre moins cher.

qui

Qu’est-ce que la crise a révélé comme

Comment les hôpitaux publics ont-ils pu
faire face à la crise ? Quelle aide de l’Etat
ont-ils reçue ? Les cliniques privées ontelles été utiles lors de la crise ? - L’hôpital

dysfonctionnement dans le système de santé

public a fait face à la crise grâce

les

grossistes

répartiteurs et les laboratoires.

français ? - Plusieurs problématiques :

→
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dizaines de personnes en situation de

de
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-vis du reste du monde ? - Très grosse
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Quid de l’indépendance de la France vis-à

→ à son personnel, médical, paramédical,
technique ou administratif. Personnel très
investi et entraide entre les services. Les
cliniques ont aussi participé en prenant en
charge des patients dans leurs services
lorsque les hôpitaux étaient submergés, la
prise en charge étant identique. ◼
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Monsieur l’ambassadeur
François Chih-Chung Wu
Ambassadeur de Taïwan en France

élections ? La question s'est posée dans
les couloirs de l'Assemblée nationale
jusqu'au Conseil scientifique en passant
par

Matignon.

Après

plusieurs

pourparlers, l'accord du Conseil et les

pressions des partis, E. Macron a cédé
laissant les municipales se dérouler dans
la tranquillité générale. Le choix de
maintenir

cette

élection

fût

aussi

pas présentée aux urnes, certainement
terrorisé par les premiers ravages du
COVID (44,6% de votants). D'autre part
c'est la sécurité collective qui a pu être

touchée. Certains bureaux de votes n'ont
pas respecté les consignes, contribuant
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par ailleurs que la démocratie ne s'est
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choquant qu'incompréhensible. Notons

in extenso à la propagation du virus.
Apparue au mois de novembre dans la ville
de Wuhan en Chine centrale, le COVID-19 a
monde entier. L'Organisation mondiale de la
Santé avait alerté la République populaire de
Chine qui n’a pas révélé en transparence les

rouages de diffusion du virus. Le 30 janvier,
l'OMS prononçait l'état d'urgence de santé
publique de portée internationale après
plusieurs cas découvert hors de l'Empire du
milieu. L’amplification de la pandémie est à
l’origine de mesures chocs par les différents

désormais penser la France avec un
nouvel ordre de priorité : la santé avant
les

ambitions

politiques.

Inéluctablement cette décision est le
fruit d'une responsabilité collective dont
nous devons tirer conséquences en cas de

nouvelles crises sanitaires. Il ne s'agit
pas d'imputer l'erreur à un groupe en
particulier mais bien à tout l'échiquier
politique.

des grandes interrogations suite à la Crise

Sur la communication étatique L'exécutif et lui seul, cette fois, a
manifestement
montré
quelques
faiblesses notamment au début de la
crise. Le premier point que l'on peut
mentionner est relatif à l'ancienne
ministre de la Santé Agnès Buzyn. D'une
part, quitter le navire en plein crise

du COVID : Devions nous maintenir les

sanitaire pour

gouvernements des pays touchés. Quelles
différence voit-on dans cette gestion de
crise ? Entretien exceptionnel avec Monsieur
l’Ambassadeur de Taïwan en France.
Sur les élections municipales - C'était l'une

→
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défrayé la chronique, se répandant dans le

C'est dans ce cadre que nous devons

transports. C'est précisément ce discours

crise de si grande ampleur, en tout cas aux

qui manque cruellement de transpa-

yeux de la population. Il est impossible de

rence. D'un coté l'Académie de Médecine

se targuer d'une telle indifférence alors

préconisait le port du masque, de l'autre

même que le pays se prépare à la guerre

la porte parole du gouvernement disait

sanitaire. LREM aurait dû choisir un autre

l'inverse. Il aurait été nécessaire de tem-

candidat. D'autre part, cette dernière a in-

poriser la situation, faire preuve de clarté

contestablement déstabilisé LREM suite à

quitte à avouer qu'on ne sait pas. C'est

ces déclarations dans "Le monde" le 17

par un discours honnête qu'on gagne la

mars 2020. L'ancienne ministre indiquait

confiance des peuples et non par ce qui

qu'elle avait alerté l'exécutif sur la gravité

peut sembler être une "entourloupe" vi-

de la Pandémie.

sant à les rassurer temporairement.

Deux hypothèses s'offrent à nous : soit le

Sur le cas Didier Raoult - Là encore, la

gouvernement a minimisé la situation,

communication extérieure oscillait entre

pour ne pas créer un désordre général ce

mépris caché et flou apparent. Le prési-

qu'il faut toutefois relativiser au vue du

dent semble aujourd'hui s'intéresser aux

peu d'informations dont il semblait dis-

travaux du scientifique. La prochaine

poser au début du COVID. Soit l'exécutif

fois, les gouvernements devront retenir

était bien dans l'attente de nouvelles et

les enseignements de Pascal et de son

dans ce cas 44! précis, quelle raison a

pari : une analogie qui à première vue

poussé la ministre de Santé a déchargé de

peut paraitre absurde mais qui en réalité

telles propos qui auraient pu faire vaciller

apparait comme la clef de compréhen-

un parti déjà bien en déclin. Hormis dé-

sion d'un échec à ne plus reproduire. Le

stabilisé d'une part LREM mais aussi la

gouvernement avait en effet tout a ga-

population, quelle était la stratégie, à part

gner en croyant dès le départ aux travaux

se dédouaner de la situation ?

du professeur. Quand bien même la chloroquine est un médicament aux effets

Sur la question des masques là encore, la

secondaires dangereux, il fallait tester

communication s'est avérée hasardeuse

rapidement ce produit avec la plus

voir confuse. Nous n'évoquerons pas dans

grande attention et sans désinvolture.

cette note le stockage de masque à dispo-

Même si les essais cliniques s'avèrent

sition qui est un problème aux multiples

négatifs, le gouvernement n'auraient pas

sources (choix des gouvernements précé-

perdu sa légitimité mais au contraire fait

dents, égoïsme compétitif des pays durant

preuve de bon sens en essayant les diffé-

la crise, vols...). En revanche sur le port du

rentes options possibles. Alors pourquoi

masque, un discours clair et précis a man-

tant de méprise et si peu de considéra-

qué. Bruno retailleau rappelait à juste titre

tion au début ?

que "si l'Etat n'est pas prêt qu'il se taise".
Cette phrase résume à juste titre les dé-

Sur les pleins pouvoirs - L'article 16 de la

boires communicatifs de LREM. Sibeth

Constitution dispose : « Lorsque les ins-

Ndiaye a indiqué a multiple reprises le

titutions de la République, l’indépen-

port du masque n'était pas nécessaire

dance de la Nation, l’intégrité de son ter-

pour qu'on apprenne aujourd'hui qu'ils

ritoire ou l’exécution

→

Rapport annuel GDA 2020

ment pas la meilleure façon de gérer une
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Monsieur l’ambassadeur
François Chih-Chung Wu

seront désormais obligatoires dans les

Les auditions

ambitions municipales n'est certaine-

→

→

de ses engagements internationaux

sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle
du Premier ministre, des Présidents des
Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. »
C'est certainement le plus grand coup de
poker d'Emmanuel Macron lors de cette
crise sanitaire. Prendre les pleins pouvoirs
sans réellement les prendre, c'est ce qu'a
réussi à faire le chef de l'Etat dans le si-

mie de COVID-19 » donne des pouvoirs
démesurés à l'exécutif, de quoi nous interroger sur la nécessité de l'article dans

notre Constitution. Certaines parlementaires auraient peut être crié à la dictature
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de loi d'urgence pour faire face à l'épidé-

Les entretiens

lence le plus complet. En effet, le « projet

en cas de déclenchement de l'article 16
mais veux on un gouvernement qui gouverne ou une assemblée omnipotente ?

tâche complexe qu'elle aurait dû assumée
dès le départ en prenant les pleins pouvoirs. Pour l'instant, la loi sur l'urgence
sanitaire a fonctionné mais peut-être que
dans quelques années, cette manœuvre lui
sera reprochée, ce qui n'est pas de bon augure pour les prochaines présidentielles. ◼

Monsieur l’ambassadeur
François Chih-Chung Wu

En l'occurrence l'exécutif s'est saisi d'une
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O
plus

n reconnait la valeur d’une
chose lorsqu’elle n’est plus,
ou finalement lorsque tout
s’effondre et qu’il ne reste

qu’elle.

Alors

qu’en

décembre

dernier on maudissait les grévistes que
l’on voulait remplacer par des robots,
transports

aujourd’hui

s’accordent à dire que la sortie de crise

démontrent sans vergogne que le lien

recentrera l’action publique sur ce qu’on

qu’ils assurent ne subsiste que parce

a trop longtemps laissé évoluer dans une

qu’ils conduisent nos bus, nos métros,

inertie totale, au premier rang desquels

nos TER et TGV. Dans un contexte inédit

on retrouve l’hôpital que tout le monde

et malgré les risques que cela implique, ils

croyait encore qu’il était de loin l’un des

font perdurer ce « service minimum »

maillons les plus forts de l’un des

qu’on voulait leur imposer en temps de

systèmes de santé les plus performants

grève et qu’ils ont choisi d’assurer malgré

du monde. Cette tendance à se reposer sur

les risques que cela comporte.

un acquis, qu’il soit en réalité dépassé ou

collectifs

non,
C’est

donc

la

longtemps

première

permis

de

regarder ailleurs et de couper dans les

reconnaître le rôle stratégique qu’ils

plus été considérés comme tels, la priorité

exercent, rappelant une notion qu’il nous

étant donnée à la réduction des coûts et

arrive d’oublier alors que le trafic est

parfois même à la privatisation.

savoir

obligés

finalement

budgets. Ces secteurs stratégiques n’ont

à

est

depuis

a

de

normal,

qu’on

fois

nous

l’essence

de

leur
Or,

tensions sociales, la grève contre laquelle

vraiment

que

notre

décideur

principal.

agacement

s’est

levé

nous

a

un

secteur

stratégique

quand

l’Etat

C’est

ne

l’est

reste

l’Etat

le
qui,

empêchés de nous interroger sur le fond

lorsque toute décision devient confuse,

de leur colère, symboliquement plus large

tranche avec pour seule orientation cette

que cette réforme de leur régime de

notion stratégique. Ce qui est stratégique

retraites : beaucoup ont exprimé un ras-

présente un intérêt crucial, et nous ne

le-bol général, alertant sur le phénomène

devons pas abandonner ce qui nous est

rampant

de

démantèlement
entreprises

la
de

et

le

crucial. Le « nous » est important

sont

les

puisque, même si des décisions politiques

notre

ont été prises, combien de fois a-t-on

disparition
ce

que

emblématiques

de

service public.

entendu en temps de grève de nos propres
dires, « vivement la privatisation » ?

Un appel pour revenir aux

fondamentaux ?

Une nouvelle stratégie pour des enjeux

Cette crise sanitaire sera sans grand doute

stratégiques

un moment de profonde remise en cause,

Privatiser, c’est la solution →
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activité : le service public. Au fil des
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de retour aux fondamentaux. Beaucoup

Les c artes blanches

ceux qui continuent de faire tourner nos

de facilité qu’on a trouvée pour se dire

comme une entreprise privée. Dans cette

qu’avec d’autres que la SNCF ou la RATP,

perspective, les organisations syndicales

ce serait bien mieux. Vivement le temps

estiment qu’entre 2006 et 2016, le

où nos cheminots seront concurrencés et

nombre d’agents SNCF est passé de 164

n’auront plus d’autres choix que de

404 à 146 623, soit une baisse de 10% sur

travailler. Cette liberté de parole, que l’on

dix ans. Ces effectifs, ce sont des agents

est libre de ne pas cautionner au vu du

en gare ou diverses missions de sous-

blocage qu’elle a engendré, était le reflet

traitance qui restreignent les charges

d’un mal-être et d’une incohérence. Le

opérationnelles

service public, c’est-à-dire là où l’Etat

ferroviaire. Loin de blâmer la gestion de

agit en direct, se voit progressivement

l’entreprise, il s’agit surtout de mettre en

délégué. Ainsi, on parle désormais de «

avant que notre entreprise ferroviaire

délégation

de

On

nationale bascule vers une logique privée

échelonne

le

pour

et qu’on est logiquement en position de

→

service

public

service

».

public

se demander si

l’édulcorer.

de

l’entreprise

tout cela

est bien

cohérent pour un tel symbole du service
traduisait globalement ce basculement
presque malsain d’une Société Nationale

Le secteur des transports, parce qu’il est

des Chemins de Fer Français à une SNCF

essentiel pour tous, sur l’ensemble du

qui n’a de SNCF que son nom. Demain, ce

territoire, doit toujours être le reflet de

sera SNCF ou un autre, tant que le train

l’Etat qui décide. Le mélange avec les

reste un train. Oui, sauf que la Société

intérêts privés aura forcément un impact

Nationale des Chemins de Fer Français,

au moment où il faudra prendre des

c’était

décisions

l’Etat.

La

SNCF,

c’est

un

actionnaire, l’Etat, et une société tournée

extraordinaires,

comme

en

temps d’épidémie par exemple.

vers l’ouverture à la concurrence et donc
dans

une

logique

Avec

une

teinte

peut-être

un

brin

commerciale. Le passage de la SNCF en

archaïque, le « stratégique » doit être

tant

une

renforcé et repris en main par l’Etat.

Société Anonyme, cette « nouvelle SNCF

C’est justement le moment de repenser

», marque ce pas en avant vers une

une architecture dans laquelle l’Etat ne

gestion dans laquelle on tente de rassurer

perdra pas la main lorsqu’il s’agira de

sur le fait que l’Etat reste présent, que

donner une impulsion que seul lui peut

l’entreprise reste publique tout en se

contrôler : c’est donc en matière de

mettant

pour

transport, le moment de reformer un

l’arrivée de ses concurrents européens à

organe d’Etat qui prévoit et donne des

côté desquels elle doit être compétitive :

orientations publiques à notre service

des chiffres 50! estiment un écart de

public. La privatisation est déjà une

compétitivité de près de 30% par rapport

réalité et il n’est pas question de se bercer

aux potentiels concurrents.

à la douce musique d’une nostalgie

qu’Etablissement

en

ordre

de

public

à

bataille

d’antan en se disant que « c’était mieux
Face à cela, la SNCF prépare sa mue pour
finalement se comporter sur le marché

avant ». →
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nécessairement
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public ?

Les c artes blanches

Le conflit social de décembre dernier

→ Imaginons aujourd’hui ce que l’Etat
peut faire pour renforcer son action qu’il
a eu tendance à laisser filer en se perdant
dans une volonté de désengagement. Il
faut réaffirmer l’action de l’Etat en
créant

une

régulation,

politique
supervisant

publique
les

de

domaines

stratégiques dont celui des transports.
Cela veut dire ne pas aller plus loin en
termes de privatisation de la SNCF mais
surtout

la

entreprise
mobilisable

sécuriser

comme

éminemment
pour

une

publique,

servir

l’enjeu

stratégique qui lui donne tout son sens.
N’attendons pas qu’il ne reste de décision
stratégique que pour notre armée : les

soldats qui vont au combat pour l’intérêt
général. Ils y vont sans armes mais
servent cet aspect « stratégique » qui doit
rappeler que l’action de l’Etat ne doit pas
s’imaginer comme un désengagement
mais,

au

contraire,

comme

un

engagement qui répond à ce que veut dire
la notion stratégique de son action. La
SNCF reste pleinement mobilisable pour
que derrière, c’est l’Etat qui commande
encore. Soyons justement fiers que l’Etat
français mobilise son service public pour
faire perdurer cet esprit de l’intérêt
général – peut-être d’un autre temps,
mais finalement pas si désuet – que seul
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faire circuler des TGV médicalisés, parce

l’Etat peut servir sans faillir. ◼
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transports publics sont quelque part des

Les c artes blanches

personnels de santé comme ceux des

L

a décision du Président de la
République en date du 16 mars
2020 instaurant une restriction
des déplacements en France en

raison de la pandémie de COVID-19 a
engendré

d’importants

changements

dans la façon d’enseigner dans notre
pays. En effet, les professeurs aussi bien
du

primaire,

du

secondaire

ou

de

l’enseignement supérieur ont été obligés
de modifier la façon dont ils enseignent et
permettre aux élèves et aux étudiants de

évidemment de l’évolution du métier

pouvoir continuer leurs apprentissages

d’enseignant et de professeur puisqu’en

dans les meilleures conditions possibles.

cas

Ces

développement

évolutions,

notamment

avec

crise

pose

de

aussi

la

généralisation
de

question

et

du

l’enseignement

à

l’utilisation de plateformes permettant

distance, les besoins d’enseignants et de

l’enseignement à distance avec des cours

professeurs

assurés en vidéo-conférence ou grâce à

questions se posent aussi dans d’autres

des discussions en ligne et des forums

domaines

posent une question majeure sur l’avenir

nombreux métiers comme dans la grande

de l’enseignement en présentiel dans

distribution permettant de réduire les

notre pays.

risques si une telle crise sanitaire venait à

seraient
avec

moindres.

Ces

l’automatisation

de

se reproduire. Le ministre de l’Education
nationale Jean-Michel Blanquer a opté

presse publiés sur le sujet, on peut voir

pour l’aménagement des épreuves du

que dans la globalité ces modifications

brevet des collèges et du baccalauréat, en

sont bien comprises et adoptées par les

raison de la crise : les épreuves se

élèves autant que par les professeurs et

dérouleront uniquement via le contrôle

cela montre qu’avec de la préparation et

continu. Nous sommes donc aussi face à

de

une possible évolution importante dans le

l’anticipation,

l’avenir

de

l’enseignement en France pourrait être la

paysage

généralisation

à

possible mort programmée des diplômes

distance. Cela permettrait au plus grand

comme le baccalauréat. Effectivement, la

nombre d’accéder au savoir grâce à cette

priorité est avant tout que les élèves

dématérialisation

à

disposent de toutes les compétences pour

l’ensemble des élèves sur le territoire

accéder la rentrée prochaine au lycée et

français

mêmes

dans le supérieur, montrant alors que le

enseignements sans critères d’exclusion

brevet des collèges et le baccalauréat

géographique.

deviennent

de

d’accéder

l’enseignement

permettant
aux

de

situation. →

l’enseignement

accessoires

avec

dans

la

cette
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À la lecture des différents articles de
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Cette

Les c artes blanches

cela en un temps très réduit afin de

→ Après cette crise inédite dans son

l’ensemble des acteurs et d’une réflexion

ampleur,

pour

la

sur l’utilisation du numérique dans le

formule

reprise

nombreux

milieu éducatif et du cadre à créer afin de

construire,
par

de

selon

politiques « le monde d’après », il faudra
bien sûr imaginer le monde d’après dans
l’enseignement et dans l’éducation, il
sera forcément différent des pratiques

prévoir toutes les dérives possibles.
Enfin, la crise sanitaire va engendrer de
nombreuses conséquences économiques

le

qui constitueront à coup sûr le thème

développement accru de l’enseignement à

principal de l’élection présidentielle en

distance et de l’enseignement numérique.

2022. Il ne faudra pourtant pas oublier

Il faudra cependant être attentif à ne pas

cette thématique de l’éducation et les

déséquilibrer le système éducatif français

évolutions à apporter dans ce domaine

qui malgré bien des défauts, reste solide

afin d’améliorer le système éducatif

et égalitaire. La généralisation de ces

français. ◼

jusqu’alors

en

vigueur

avec

nouvelles pratiques devra se faire avec la
plus grande attention afin de ne pas
Cela

passera

par

un

développement du numérique dans les
familles modestes et donc par des aides
de l’État pour aboutir à ce résultat. Une
autre difficulté sera de respecter le
règlement européen de protection des
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savoir.

Les c artes blanches

exclure certains élèves de l’accès au

données (RGPD) puisque certaines des
plateformes d’enseignement à distance
utilisées durant le confinement par les
écoles, collèges, lycées et universités ne
plateforme « Zoom » critiquée à cet égard
par de nombreux articles de presse.
Cette remise en question sera l’occasion
de prendre enfin en compte les avis de
l’ensemble de la communauté éducative
française pour construire un nouveau
modèle éducatif plus compétitif, plus 52!
moderne, plus ouvert sur le monde et plus
souple en vue de l’adapter à des situations
particulières comme des crises sanitaires
pouvant se reproduire à l’avenir.
Cela passera par une consultation large de

Service public

respectent pas ce règlement comme la
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L

a

pandémie

de

coronavirus

nous met face à des besoins
aussi importants qu’urgents :
face au manque d’EPI et au

rationnement

du

paracétamol,

les

questions affluent. Si la France y est
certes citée comme l’un des quatre pays
les plus producteurs de masques de l’UE
(avec l’Allemagne,

la

Pologne

et

République Tchèque), le décret paru au

notre pays. Le Premier Ministre Édouard

Journal Officiel de l’UE le 15 mars 2020

Philippe a rappelé le lundi 23 mars sur TF1

dispose clairement que « le niveau actuel

que la consommation de masques était «

de la production de l’UE et les stocks

considérable, supérieure aux prévisions

existants ne seront pas suffisants pour

» : le gouvernement ne disposait déjà à

répondre à la demande au sein de l’Union

cette date plus que de 86 millions de

».

masques en stock, contre les 117 millions
disponibles au début de la pandémie.

En effet, nous avons constaté de fait un
L’État a donc dû lancer un appel aux

masques, mais par la suite l’incapacité

entreprises afin que les usines textiles

même de notre industrie à renouveler les

soient converties en usines à masques, la

dits stocks. Le secteur de l’industrie

n’a

France ne comptant que quatre fabricants

cessé de décroître en France depuis trente

de masques certifiés FFP2. Nous savons

ans : selon une étude de la fondation

déjà qu’il n’y a que très peu d’emplois

IFRAP reposant sur les statistiques 2017

dans le textile en France (selon l’IFARP

de l’INSEE, 30,16% des emplois salariés

plus de 76% des emplois dans ce secteur

de l’industrie ont été supprimés ou

ont été supprimés entre 1989 et 2017),

relocalisés entre 1989 et 2017. Ainsi la

mais la complexité du processus de

part de l’industrie française comprise

fabrication

dans le PIB n’a fait que baisser depuis et

industries ne disposant pas de référentiel

ne s’élève plus qu’à 12,4% : elle reste

rend encore plus difficile leur confection.

concentrée

très

Sans ce référentiel, actuellement en cours

spécifiques tels que l’industrie du luxe et

d’élaboration par la DGA, ces entreprises

l’industrie chimique, tandis que la part de

ne peuvent produire que des masques non

l’industrie dans le PIB culmine à 20%

certifiés, servant seulement à se prémunir

pour nos voisins allemands.

des projections. Si ces masques sont

renouvellement

sur

des

des

stocks

secteurs

susceptibles
Si

plusieurs

de

masques

par

répondre

des

très

d’investissement

ponctuellement à la demande de secteurs

massifs ont été lancés aussi bien au

toujours en activité telles que la grande

niveau national qu’européen, le problème

distribution, ils ne sont en revanche pas

demeure

adaptés pour répondre aux besoins des

:

suffisamment

plans

des

nous

n’avons

d’industries

aptes

pas
à

soignants. →
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de

non
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produire les équipements nécessaires à

Les c artes blanches

la

Pour disposer de tous les stocks

importantes auxquelles étaient soumises

nécessaires en EPI certifiés, nous devons

les entreprises ; mais nous avons oublié

donc en acquérir par d’autres puissances

que cela aurait des conséquences. Ce

étrangères. Touchée de plein fouet par la

n’était pas la fin de l’Histoire : cette

crise, l’industrie chinoise, la première

épidémie révèle au contraire que les

productrice de masques, peine à se

conséquences de nos choix stratégiques

relever et la production actuelle n’est

nous heurteront toujours avec violence. Si

absolument pas suffisante pour que les

nous sommes en guerre sanitaire, où sont

États

donc nos armes face au virus ? Nous nous

→

puissent

tous

s’approvisionner.

Nous sommes donc cruellement réduits à

situons

dans

une

suivre les inflexions soudaines de l’offre

consommateur

et la demande – nous ne rappellerons pas

puissances comme la Chine, mais cela ne

ici tous les rachats et détournements –,

nous met pas aujourd’hui dans une

inflexions qui si elles font loi, ont révélé

position de domination, mais bel et bien

que l’État n’était pas capable de nous

d’impuissance.

sécuriser totalement en cas de crise

réindustrialisation

soudaine.

oreilles de certains comme un funeste

vis

à

position
vis

des

de

autres

Parler
sonnait

de
ainsi

aux

actuel nous montre qu’il en va bien de la

nous avons trouvé quant à la gestion du

souveraineté de notre pays. La conclusion

stock de paracétamol disponible a été le

est la suivante : notre pays n’est plus

rationnement : si nous ne sommes pas en

guère

situation de pénurie, contrairement aux

incapable

masques certifiés FFP2, le constat est le

nécessaires à sa survie.

souverain
de

dès

lors

fournir

qu’il

les

est

armes

même. La dernière usine de paracétamol
Le Premier Ministre Edouard Philippe

l’Académie Française de Pharmacie, 80%

avait pris une mesure historique en 2018

des

des

en confiant pour la première fois le

médicaments consommés en Europe sont

programme « Territoires d’industrie »

produits

aux collectivités, donnant une impulsion

principes
en

actifs
Asie

issus
du

Sud-Est

majoritairement en Inde et en Chine. Là

nouvelle

encore, nous faisons face à la même

réindustrialisation de notre pays. Ces

absurdité

industries

impulsions doivent être poursuivies à

chinoises et indiennes ont été percutée de

tous les échelons : la crise du coronavirus

plein fouet par le virus, nous allons

a fait prendre conscience aux Français de

probablement

les

la nécessité d’assurer les arrières de notre

prochains jours à une baisse drastique de

pays en produisant les équipements de

nos stocks, voire même à une pénurie si la

première

situation venait à s’aggraver.

coronavirus nous a ainsi mis face à

:

puisque

faire

les

face

dans

en

nécessité.

faveur

La

de

pandémie

la

de

l’urgence et nous avons réagi trop tard,
Cet alignement de l’industrie de notre

puisque les équipements ne sont pas là.

pays sur un modèle ultra-compétitif et

Ne nous méprenons pas : l’heure n’est

mondialisé a été légitimement défendu

pas aux querelles et aux luttes intestines,

par tous les bords politiques dans les

et notre pays doit rester uni pour faire

années 1990, en raison des charges

face à la pandémie. ◼
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en Europe a fermé en 2008 et selon
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Ainsi le seul moyen de prévention que

Les c artes blanches

glas souverainiste : mais le contexte

C

tous ses rôles : celui d’opérateur, de
régulateur, de protecteur, dans sa
responsabilité de prise de décision, sa
responsabilité budgétaire et dans ses
capacités d’actions. Contraint, par la
force des choses, à prendre un tournant
radical dans sa ligne directrice de
désengagement des politiques publiques
au profit d’une politique nouvelle, datant
pourtant d’un ancien temps. Mais
toujours faut-il qu’il ait la solution. Car
dans un scénario où la crise s’éternise et
que le gouvernement ne parvient pas à
démontrer son efficacité, l’Etat pourrait,
au contraire, s’affaiblir, et le consensus
démocratique avec lui, au profit des
rhétoriques populistes et nationalistes.

La France n’est pas épargnée. Ainsi, déjà
grandement affaiblit par plusieurs longs
mois d’une crise sociale, la France ne
sortira pas indemne de cette nouvelle
crise. Emmanuel Macron l’a annoncé, « le
jour d’après ne ressemblera pas au jour
d’avant », et c’est peu de le dire.

Jusqu’à

Cette

crise

des

gilets-jaunes

a

considérablement fragilisé l’économie du
pays – déjà bien ternie par une succession
de mesures témoignant du retrait de
l’implication de la puissance publique –
et a entérinée la fracture sociale sousjacente entre une France des giletsjaunes et celle des « privilégiés ».
Toutefois, la crise du COVID-19 voit
s’opérer un renversement de situation : le
gouvernement n’est plus le « problème »,

présent,

la

solution

aux

différentes crises se trouvait dans la
manne monétaire des banques centrales
qui, à coût de taux d’intérêt, pouvait
réguler le marché. Toutefois, jusqu’à

preuve du contraire, elles ne peuvent
immuniser les humains. Ici, le problème
vient de l’économie réelle et ne peut être
résolu par la seule politique monétaire. La
santé de chacun dépend de la santé de
tous,

étant

des

interdépendants

êtres

de

relations

contrairement

à

la

tendance individualiste qui se dégageait
des

politiques

néo-libéralistes

et

capitalistes.
Cependant,
assassines

la

succession

des

services

notamment des hôpitaux →

de mesure
publics,
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sûrement pas la dernière. Elle marque le
début d’une nouvelle ère à laquelle le
monde entier devra s’accoutumer et
s’adapter. L’ampleur de cette crise,
inédite pour nos sociétés modernes,
s’explique
notamment
par
la
multiplication de nos échanges, aussi
bien sociaux, culturels, qu’économiques,
dans un monde toujours plus globalisé et
interconnecté. Cette pandémie, qui frappe
la majorité des pays du monde, est
révélatrice de notre interdépendance et
semble particulièrement s’acharner sur
les grandes puissances (Chine, Europe,
États-Unis)
qui
subissent
les
conséquences de leurs gestions de crises
et des politiques antérieures.
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mais la « solution ». L’Etat occupe
dorénavant un rôle central dans la lutte
contre l’épidémie. On le sollicite dans

Les c artes blanches

ette crise du coronavirus,
pandémie mondiale qui n’a sans
nul
doute
d’égale
dans
l’Histoire
de
l’homme,
annoncée depuis des années par la
Banque mondiale et le GIEC, ne sera

→

avec

la

loi

HSPT

(la

loi

de

compétence initiale ? Un Etat fort qui
protège ses citoyens, une « unité de
survie » selon le sociologue Norbert Elias.
Une chose est sûre, cette crise marque les
prémices du nouveau-monde qui n’a pas
fini d’être global et met en jeu la
responsabilité de l’Etat qui n’aura pas
d’autres choix que d’être au rendez-vous
de l’Histoire. ◼
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en tentant par la même occasion de
retrouver son indépendance, qui fût jadis,
avec notamment un retour souhaité aux
chaînes
de
valeurs
industrielles
régionales au profit de la souveraineté des
États. Alors voilà, s’il est possible de
savoir combien va coûter cet indéfectible
soutient, le plan de relance annoncé
s’élevant actuellement à 100 milliards
d’euros, qu’en sera-t-il de l’impalpable ?
Des séquelles psychologiques, morales,
sociales et culturelles que des mois de
confinement, la perte de proches ou
encore de son emploi nous aurons infligé.
Des inégalités sociales exacerbées et
exhibées aux yeux de tous qui ne laissent

avec de « vrais » moyens ? Le retour à sa
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Il l’avait annoncé : le gouvernement
soutiendra les entreprises et les salariés «
quoi qu’il en coûte ». L’Etat prévoit pour
sauver son peuple de cette crise du COVID
-19 des plans d’aides massifs pour
soutenir les entreprises et les particuliers

Assisterons-nous au retour d’un Etat

Les c artes blanches

modernisation du système de santé) de
Marisol Touraine promulguée en janvier
2016, amputant pas moins d’un milliard
d’euros sur les dépenses publiques pour
l’hôpital, n’ont fait que fragiliser encore
plus nos services publics qui sont,
aujourd’hui, la solution à cette crise.
Depuis vingt ans, les réformes imposées
aux services publics furent donc
nombreuses, les dépeçant de leurs
effectifs et démantelant leur organisation
et leurs missions à coup de fusions de
services, de mutualisations de moyens, de
lois de décentralisation. Organisant le
transfert des missions de l’État vers des
collectivités territoriales aux comptes de
plus en plus fragiles. Tous les secteurs
publics ont été touchés, la santé publique
n’a pas été épargnée. De manière plus
fondamentale, celle-ci reflète la perte
d’une culture du stock au bénéfice d’une
culture du flux.

plus place à l’indifférence.

Propos liminaires du comité de direction
autour du rapport entretenu par l’Union
européenne avec les questions de santé,
les enjeux économiques et enfin de
prospective

l’Union européenne, à travers
certains

aspects,

apparaît

comme un nain politique. La

solidarité européenne, quand elle n’est
pas absente, est fortement remise en
question 60! par certains États membres.
En cause : la présence de nombreuses
fractures. Dans un premier temps, cellesci sont d’ordre socio-économiques. Le
meilleur exemple pour illustrer ce fait est

le refus par le Conseil européen d’un plan
activant les Coronabonds. Par extension,
ces

carences

provoquent

aussi

des

fractures idéologiques. Les pays du Sud
des pays du Nord - tels que L’Allemagne
ou les Pays-Bas - poussant par exemple
l’Italie à se rapprocher de la Russie. La
vision politico-culturelle unie de l’ Union
européenne semble fragilisée entre l’Est

et

l’Ouest,

autoritaires
Hongrie.

à
de

l’heure

des

monsieur

S’ajoute

à

dérives

Orbán

en

cela

un

euroscepticisme ambiant et un doute
provoquant un certain malaise, incarné
par le Brexit, qui laisse penser qu’un
même, ces fractures évoquées de manière
non-exhaustive - ravivent le vieux débat
européen entre unionistes et fédéralistes.
Néanmoins,

au

même

moment,

les

institutions européennes se mobilisent
pour apporter une réponse économique
efficiente et globale. En tête de file, nous
retrouvons la Commission européenne.
Cette

dernière

use

de

flexibilité

budgétaire pluriannuelle pour empêcher
un gel des fonds au profit des États
membres. En outre, elle a aussi permis

plus de flexibilité en revenant sur les
règles concernant la libre concurrence. La
Banque centrale européenne, quant à elle,
a proposé →
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avenir non-européen est possible. De
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s’opposent à la vision budgétaire rigoriste
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Ce document propose trois axes de
réflexions. En premier lieu, il s’agit
d’étudier la relation présente et future
qu’entretient l’Union européenne avec la
santé. Puis, au vu de la conjoncture
actuelle et des prémices des réflexions
que l’on peut extraire de cette gestion de
crise, il convient de se demander si
l’Europe ne conserverait pas l’image de
nain politique et de géant économique,
tant elle semble divisée entre des
fractures
socio-économiques
et
idéologiques, entre autres - et des plans
budgétaires communs. Enfin et dès lors, il
sera question de traiter de la mise en
perspective
du
rôle
que
l’Union
européenne peut ou devra jouer dans un
contexte post crise.

D

ans cette gestion de crise,

→

un plan d’urgence historique de 750

milliards d’euros, afin de préserver, entre

rôle de l’Union européenne dans le

contexte après crise. ◼

autres, la confiance en vers les marchés et
les banques. Dans cette même optique, le
mécanisme européen de stabilité a été
activé à hauteur de 240 milliards d’euros.
Au même, moment le Conseil européen se
concerte fin d’organiser son plan de 1000
milliards d’euros. Ainsi, les milliards
semblent pleuvoir pour pallier le manque
d’effectivité de l’Union européenne dans

une gestion politique de la crise. Dès lors :
Peut-on affirmer que l’Union européenne
est

un

nain

politique

et

un

géant

Les c artes blanches
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économique ?
Peut-on dire que la gestion de la crise a
été purement économique, malgré les
velléités de madame Von Der Leyen entre

autres -

de

faire de l’Union

européenne un acteur de premier plan

dans cette gestion ?
Au vu de certains faits - refus des
coronabonds,

actions

institutionnelles

opportunité pour une prise de conscience

effet, le contexte n’a jamais été aussi

entraînant un changement ?

incertain,

peut-on dire que la gestion de la crise a
été optimale ?
Les fractures européennes sont-elles un

Est-il

probable

que

les

fractures

idéologiques européennes déjà existantes
vont se renforcer avec une remise en
question potentielle du libéralisme et de
la mondialisation dans un contexte post
COVID-19 ? Après avoir étudié le rapport
présent et futur de l’Union européenne
vis-à-vis de la santé et l’existence d’une
dichotomie européenne entre velléités
politique et réalisations pratiques, il
convient de s’accorder un temps de
réflexion sur la mise en perspective du

ndéniablement, le rôle de l’Union
européenne est amené à évoluer de
manière

significative.

Toutefois,

c’est sans doute une des seules

certitudes que l’on puisse affirmer. En

tant

l’organisation

semble

divisée dans un contexte de crise qui
exacerbe les tensions. Plongés dans un
paradoxe, les États critiquent l’Union
européenne

en

l’euroscepticisme,

faisant
tout

en

monter
prenant

conscience que seuls, ils ne peuvent faire
face aux enjeux transnationaux dans ce
monde globalisé. Dès lors : L’union
européenne connaîtra-t-elle un avenir

davantage fédéral ou unioniste ? Est-il
possible d’envisager la création d’une
autonomie

stratégique

dépassant

les

simples velléités de défense européenne ?
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frein à l’Union, ou au contraire une réelle

I

pléthoriques provoquant une confusion -

Est-il possible d’envisager la création

d’une autonomie stratégique dépassant
les

simples

velléités

de

défense

européenne ?
Quel rôle se doit de jouer le couple Franco
-Allemand dans l’après crise ? Il pourrait
naître l’idée d’une entité francoallemande commune de recherche et de
développement sur des questions
économiques, sanitaires, militaires ou
environnementales afin d’établir une

réelle collaboration entre les pays et
permettre de résoudre les situations de
crise plus rapidement.
Est-il rationnel de penser que d’autres

Comment pallier les carences
européennes ?
Quelles sont les leçons que nous devons

retenir de la crise dans des perspectives
européennes ? ◼
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Uni, vont quitter l’Union européenne ?
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États membres, à l’instar du Royaume-
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Des milliers de morts, la moitié de la
population mondiale confinée, la pire
crise économique depuis au moins 1929.
S’il y a une chose qui est sûre, c’est que le
coronavirus

va

marquer

l’histoire

spéculation immobilière). Et enfin, la

Néanmoins, un jour, le confinement

critiquée car elle crée une concurrence

prendra fin (on l’espère en tout cas) et un

fiscale entraînant des trous béants dans la

jour cette crise se terminera. Mais il est

trésorerie de nombreux Etats à cause des

absolument naïf de penser que les choses

revenus perdus.

reviendront comme avant. Les effets de

Néanmoins, même si les critiques de la

cette

potentiellement

mondialisation devenaient de plus en plus

refaçonner le monde tel que nous le

nombreuses et de plus en plus fortes, la

connaissions et il faudra réfléchir à ce que

mondialisation continuait à prendre de

sera et même ce que va être, très

l’envergure car le consensus restait que

prochainement, le jour d’après.

cela nous apportait la prospérité. Nous

crise

vont

des

flux

était

fortement

acceptions la libre-circulation car elle
pouvait apporter une plus grande variété

cette crise, est qu’elle marquera très

de produits, moins chers, et pouvait

sûrement

la

permettre le développement de pays

verra

émergents. Nous acceptions la libre-

encore les spasmes qui dureront quelques

circulation des personnes car le tourisme

années. Mais fondamentalement, nous

permettait de créer des emplois dans des

allons quitter la marche de l’histoire qui

pays pour lesquels c’est une activité

voulait que l’on aille vers le plus de

majeure. Toute une industrie était créée

mondialisation et nous entrerons dans

autour (aviation et bateaux de croisière)

l’ère de la « localisation ».

qui employait encore plus de personnes.

La mondialisation repose sur la libre-

Et la circulation des flux était valorisée

circulation la plus absolue des biens, des

car cela permettait des investissements

personnes et des flux.

massifs dans des pays qui en avaient

la

date

mondialisation.

circulation

de

Certes,

était

la

fin

on

en

de

Cette libre-

auparavant

déjà

besoin.

largement critiquée. La libre-circulation
des biens était critiqué car elle mène à une

Mais

le

coronavirus

concurrence mondiale pour la production

vivement

entre les travailleurs, aux dépens de leur

mondialisation qui jusqu’à maintenant

salaire et de leurs droits. La libre-

était

circulation des personnes était critiquée

dépendance.

car elle apporte le tourisme de masse, qui

La

a un coût environnemental énorme (avec

délocalisations de production avec des

notamment le transport en avion ou en

importations massives pour les uns et de

bateau de croisière) et un impact sur les

fortes

locaux (perte de commerces de proximité,

Jusqu’à maintenant →

un

a

point

relativement
libre-circulation

exportations

montré

faible

peu
a

de

dénoncé.
mené

pour

les

à

très
la
La
des

autres.
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La première conséquence majeure de
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circulation
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moderne.

→

cela permettait de jouer sur les

à l’arrêt sur les deux derniers mois et qui

avantages comparatifs et, dans l’absolu,

sera

la plupart des pays étaient gagnants. Sauf

vraisemblablement la première moitié de

que cela a créé une énorme dépendance, à

l’année. Et si on regarde deux secondes

tel point que de nombreux pays, dont la

les chiffres, il y a des secteurs entiers de

France, sont aujourd’hui obligés de se

l’économie mondiale qui sont en risque

battre avec d’autres pour du matériel

de faillite. Il paraît complètement naïf de

médical,

penser que l’économie reviendra à la

voire

bientôt

des

denrées

au

ralenti

pendant

pas. Cela

montre que les pays qui

Et elle est due à la mondialisation car, par

dépendent du tourisme vont souffrir car il

exemple, en France, nous dépendons de

est sûr qu’il n’y aura plus aucun trafic

nos exportations de vins et d’avions vers

aérien ou de croisière pour le reste de

les États-Unis et nous importons une

l’année,

des

partie de nos produits ménagers ainsi que

frontières sera l’une des dernières étapes

du matériel médical de pays comme la

du déconfinement. Cela veut dire qu’il

Chine. Or, avec cette crise, nous ne

faut s’attendre non pas à la seule perte de

pourrons plus vendre aux uns, et avec des

quelques compagnies, mais bien à la

usines fermées pendant plusieurs mois

faillite de tout le secteur aéronautique,

nous ne pourrons importer des autres.

des compagnies aux constructeurs. Le fait

Cette crise va donc tuer la mondialisation

que de nombreux pays comme la France

car elle ne va pas tenir la promesse de

devront faire face à une crise simplement

prospérité. Sans cette promesse, il n’y a

avec la perte des flux du tourisme et ses

pas beaucoup d’arguments que peuvent

impacts

(qui

donner les tenants de la mondialisation

représente 3,2% de notre PIB et notre

pour convaincre de ses bienfaits. Sans

principale exportation) montre notre trop

cette promesse, nous verrons de plus en

grande

plus de pays qui vont abandonner la

puisque

sur

l’ouverture

l’aéronautique

dépendance

aux

frontières

Nos

sociétés

étaient

mondialisation

car

fidèles

cela

à

la

apportait

la

prospérité. Mais nous allons vivre la pire

crise économique que nous ayons connue.
Et

elle

sera

entièrement

due

à

la

mondialisation.
Elle est due à la mondialisation car nos
économies

sont

interconnectées,

que

tellement
déjà

la

crise

économique de 2008, partie des EtatsUnis, a engendré une crise mondiale. Mais
là, ce ne sera pas simplement une crise
dans une économie majeure à cause de

dysfonctionnements importants dans un
ou plusieurs secteurs. Nous avons une
économie mondiale qui est pratiquement

nous a laissés tomber. Nous allons donc
quitter l’ère de la mondialisation pour
rentrer sur celle de la localisation.
L’Union Européenne s’est principalement
construite sur l’idée de permettre aux
pays Européens de se regrouper ensemble
pour

mieux

gérer

les

effets

de

la

mondialisation. Mais elle est aussi vue
comme

un

accélérateur

de

la

mondialisation avec les trois principes de
la libre-circulation qui sont au centre de
la création de l’UE. Et le principal
argument

des

pro-européens

était

l’argument de la prospérité économique,
comme pour la mondialisation.
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mondialisation, et ce à juste titre, car elle

ouvertes et aux flux de tourisme.
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normale l’année prochaine.
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essentielles car nous ne les produisons

→

plus insuffisant face aux critiques de

décision

clivante

et

lourde

de

plus en plus acerbes sur l’inefficacité de

conséquences et il se peut que, sur le

l’Europe sur des sujets comme la gestion

court-terme, des pays soient perdants. Ce

de

la

sera une décision dure à prendre pour

concurrence vive entre pays. Et on voit

l’Union Européenne qui s’est construite

avec la montée des partis, voire des

sur le statu quo et le consensus. Mais

gouvernements, eurosceptiques, et bien

l’alternative est certainement la mort de

sûr avec le Brexit, que la population avait

l’UE, car voulant garder un statu quo qui

déjà des doutes sur le bien-fondé de l’UE,

n’existerait plus, elle risque de mourir des

préférant la souveraineté nationale à une

conséquences du jour d’après. ◼

la

crise

migratoire

ou

sur

prospérité économique que les citoyens

ne voyaient pas dans leurs vies.
Or, comme mentionné précédemment,
que nous le voulions ou non, nous devons
nous

préparer

à

la

fin

de

la

un

choix.

ardemment

Soit

de

mondialisation,

soit

elle

continue

défendre
elle

la

décide

de

l’abandonner.
Si elle fait le premier choix, elle risque de

défendre une cause perdue qui, au lieu
d’apporter la fameuse prospérité tant
promise,

apportera,

comme

nous

la

voyons déjà, la crise économique qui
détruira socialement la fabrique de l’UE.
Et

cela

pourrait

avoir

comme

de l’UE par les citoyens et donc le début
de la fin de l’Union Européenne.
Soit, elle décide de devenir « l’Europe

forteresse » et de protéger les citoyens
des déflagrations de la mondialisation et
de clairement se replier sur elle-même. Si
cela ne faisait pas taire tous les critiques
de l’UE, au moins ils ne pourraient plus
lui reprocher ce point-là. Et elle pourra
éventuellement rester un bastion du libre
-échange, mais qui sera au moins plus
gérable car ce sera entre des pays
davantage liés légalement les uns aux

autres.
Ce n’est peut-être pas l’option que les pro
voudraient.

Ce

sera

une
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conséquence un rejet encore plus massif

-européens
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fasse
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mondialisation. Et il faudra que l’Europe

I

l est indéniable que la crise du
COVID-19 va jouer un rôle majeur
dans l’écriture de l’histoire future
de

l’Union

européenne.

Sorte

d’élément déclencheur, d’électrochoc, ce
dernier est en effet propice à la réflexion.
C’est, à mon sens, peut-être la dernière
chance, si l’on peut oser l’expression,
laissée à cette organisation sui generis
pour se réinventer, ou, le cas contraire,
périr.
En effet, il me semble judicieux de parler

sanitaire lève un voile d’ignorance, nous
obligeant à faire face au paradoxe de nos
sociétés. Elle met en lumière la petitesse
de nos nations européennes, tant sur le

plan

démographique

qu’économique,

concrètes et effectives. Peut-être que

dans un monde globalisé. Finalement,

notre instinct de survie ne se trouve pas

qu’est-ce que l’Allemagne ou la France

stimulé

face à la Chine ou aux États-Unis ?

lointaine, non pas chronologiquement

Pourtant il s’agit là respectivement de la

mais géographiquement.

quand

la

menace

semble

quatrième et de la sixième puissance
Toutefois, le coronavirus a apporté cette

flagrant, en ce sens que les inégalités

prise de conscience et ce de façon

n’ont cessé de se creuser avec les règles

violente, en emportant autour de nous les

du commerce international. La situation

âmes par dizaines de milliers. Alors bien

en devient d’autant plus pertinente et

sûr, coopération ou non, le virus aurait

alarmante quand il s’agit de faire face à

sévi.

des problèmes transnationaux. L’urgence

auraient

environnementale nous a par exemple

gestion de crise davantage collective

avertis à maintes reprises de la nécessité

qu’individuelle. Si la santé était une

de faire corps pour survivre. Néanmoins,

compétence

la situation n’étant pas imminente, et je

européenne et non régalienne des États,

veux

nous autres

tout serait allé plus vite dans cette

européens et non pour nous autres

guerre : des lits, des respirateurs, des

humains,

pris

masques, un soutien aux aides soignant et

conscience de cette nécessité d’agir par le

médecins, une aide économique pour les

biais

entreprises… Car comme le disent si bien

dire par
nous

d’un

coopération

là

pour
n’avons

pas

renforcement
proposant

des

d’une
mesures

pu

nos amis →

les
être

conséquences,
atténuées

exclusive

de

elles,

par

une

l’Union
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européiste ou eurosceptique, cette crise
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de prise de conscience. Que l’on soit

→

bulgares,

à

travers

leur

devise

critiquée à tort. Par exemple, dire que
l’Union

nationale, l’union fait la force.

européenne

n’est

pas

démocratique est une aberration pour
Cette phrase peut paraître de prime à bord

quiconque maitrisant le droit européen et

être un lieu commun. Mais il est peut-être

connaissant les réalités du système. Qui

parfois bon de rappeler justement des

plus

lieux communs. Car l’Union européenne

régaliens par essence, à part le monétaire,

est bel et bien la deuxième puissance

et encore, restent entre les mains des

économique mondiale. Elle nous a aussi

États quand il est question de décider et

amené 70 ans de paix sur un territoire de

d’agir. Néanmoins, il est aussi certain que

guerre, un développement économique,

des éléments fonctionnent mal. Elle est

des institutions garantes de nos droits et

certainement davantage économique que

assurant un fonctionnement politique, un

sociale

programme d’échange universitaire, un

solidarité peut parfois laisser à désirer,

marché commun, une monnaie forte nous

comme avec le Règlement Dublin III, qui a

protégeant de l’inflation. De façon plus

transformé

pragmatique, à l’échelle macro, l’Union

Méditerranée

européenne nous a offert une crédibilité

frontières et créé un malaise. Il y a certes

sur la scène internationale et une image

l’Europe sociale mais aussi l’Europe des

de marque. De même, elle protège nos

fractures : fracture entre l’Ouest et l’Est,

droits en tant que citoyen européen à

accusant des niveaux de développements

l’étranger. En interne, elle nous offre des

différents, mais aussi entre les États, les

droits sociaux au-dessus de la moyenne

régions, les villes et entre le monde rural

mondiale

de

et urbain. En outre, toutes ces critiques,

la

biens évidemment non exhaustives, vont

sécurité des travailleurs par exemple. En

être amenées à se renforcer dans le

outre,

Social

contexte post COVID-19. Avec la remise

Européen sont dédiés à la promotion de

en question éventuelle du libéralisme

l’emploi et de l’inclusion sociale. Il y a

économique et de la mondialisation, à

aussi

maladie

quoi bon conserver l’Union européenne ?

européenne ou encore le Fonds européen

Il est vrai, qu’est-ce qu’elle apportera si

d’aide aux plus démunis, censé permettre

les Français par exemple décident de

à 20 millions de personnes de sortir de la

consommer français suite à la prise de

pauvreté en 7 ans.

conscience ? Pourquoi avoir un marché

la

minimales

les

crédits

carte

protégeant

du

Fonds

d’assurance

politique.

les

pays
en

des

De

domaines

même,

côtiers

véritables

de

sa

la

garde-

commun quand on préfère consommer
Toutefois,

l’Union

est

local et appliquer la préférence nationale

toujours en cours de construction et est

concernant l’embauche ? Cette remise en

fortement critiquée. Il n’est pas anodin

question met l’Europe en danger et trouve

d’entendre « l’Europe coûte chère », «

un écho dans les voix nationalistes ou

l’Europe n’est pas démocratique », «

populistes qui ne cessent de croître en

l’Europe

Europe mais aussi à travers le monde.

n’est

technocrate

européenne

qu’une

desservant

organisation
nos

intérêts

nationaux » ou encore « l’euro est une

L’Union

monnaie

construite autour de crises →

allemande

qui

nuit

à

nos

intérêts ». Elle est, bien sûr, parfois

européenne

s’est

toujours
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conditions

à

la
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grâce

est,

et est de ce fait souvent comparée à un

construire une Europe plus juste et

match de rugby : deux pas en avant, et un

efficiente, tant pour ses États que pour

pas en arrière. La crise du COVID-19 a

ses

entrainé

conscience

l’opportunité qui s’offre à nous. Sinon,

possibles. Plus que jamais, faut-il une

nous nous orienterons vers un avenir

Europe davantage fédérale pour pouvoir

sans

continuer

meilleur, mais ô combien incertain. ◼

→

deux

à

prises

peser

de

sur

la

scène

citoyens,

Union

si

nous

européenne,

saisissons

peut-être

internationale et combattre les grands
défis transnationaux ? Ou bien ne faut-il
plus d’Europe du tout ? Ce débat entre
européiste et eurosceptique n’est pas

nouveau, certes, mais je pense qu’il
arrivera à son paroxysme dans le contexte
post

crise

et

qu’il

faudra

trancher.

Néanmoins, pour ma part, il y a une

deux

parties.

pléthore

Certes,

d’avantages

l’Europe
mais

offre

rencontre

aussi nombre de difficultés. Pourquoi les
nier ? Ne serait-il pas possible de les

évoquer tout simplement autour d’un
débat construit et argumenté ? Il n’en
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troisième voie possible. Celle de mettre

reste pas moins que dans cette démarche,

sa
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De même, soyons prudents et patients :

Europe

c’est à l’Union de faire le premier pas, en
commençant par offrir à ses citoyens la
possibilité

d’en

comprendre

complexité.

les changements radicaux peuvent être si
violents, comme en témoigne l’Histoire.
Un jour la paix, puis l’autre la guerre.
Soyons comme David face à Goliath
faisant preuve de ruse pour vaincre son
ennemi en lui tirant dans l’œil. Élevonsnous par la grandeur d’une volonté de
coopération, faisons preuve d’intelligence
après cette prise de conscience ultime
laissant percevoir une autre réalité et
nous surmonterons ainsi avec la plus

grande efficacité les immenses défis
auxquels nous devons faire face. J’ai
l’intime conviction que nous pouvons

U

ne

fois

de

sanitaire

plus,
que

la

crise

traverse

actuellement le monde entier
démontre à quel point le

tandem franco-allemand est quelque peu
rouillé. Voire pire, cette crise révèle tous
les

maux

dont

souffre

l’union

européenne.
Pendant que le système de santé italien
générale, que le projet européen reste à

proches ou équipés d’une blouse blanche

sauver. Servons-nous de ce grand défi

dans les hôpitaux se préparant à la vague

pour tirer des leçons. Nous aurons à tirer

de malades à venir, brandissaient dans les

le triste constat que chaque Etat, de son

rues et sous une douceur printanière leurs

côté, n’a pas réussi à assumer cette crise

derniers verres, trinquant ironiquement

sanitaire. Certains manquant de masques,

au sort qui leur était réservé.

de lits, d’autres de capacité à réagir en

Trois jours plus tard, c’est toute la

France, à l’instar de ses voisins espagnols
et italiens qui est paralysée. Et c’est au
tour de l’Allemagne de faire preuve
d’inconscience. Tandis que le nombre
d’infectés explose dans le pays outreRhin, Merkel, par sa première allocution

des points sur lesquels au moins la France
et l’Allemagne auraient pu coopérer pour
mieux traverser cette tempête : des prises
de mesures communes pour limiter la
propagation du virus, de l’entraide et du
partage

de

matériel,

des

recherches

communes sur un potentiel vaccin.

population à la décence en qualifiant la

Ainsi pourrait naître l’idée d’une entité

situation de sérieuse mais sans prendre

franco-allemande commune de recherche

de réelles mesures.

et de développement, un catalogue de

Le manque de

politique sanitaire européenne révèle à

crises

quel point les Etats retrouvent dans de

économiques, sanitaires, militaires ou

telles situations de crises des réflexes de

environnementales sur lesquels France et

prises de décisions nationales. Cette crise

Allemagne soient obligés de coopérer

elle-même dégage des points sur lesquels

pour obtenir des résultats plus efficaces.

au

Plus que jamais, c’est la coopération

moins

auraient

la
pu

France

et

coopérer

l’Allemagne

catastrophes,

quels

soient

mieux

européenne et l’implication du couple

traverser cette tempête : des prises de

franco-allemand qui doit nous animer et

mesures

tenir le mot d’ordre pour gérer au mieux

communes

pour

et

pour

limiter

la

propagation du virus. Tristes spectateurs

ce types d’évènements.

de

preuve

prend des décisions plus rapidement.

chaque Etat, cette situation doit nous

Cependant, c’est à plusieurs que l’on

rappeler que l’intégration européenne est

prend des décisions durables. ◼

l’unilatéralisme

dont

fait

Certes, seul on
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télévisée de son mandat, appelle la

son sein. Cette crise elle-même dégage
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loin d’être aboutie et d’une manière plus

s’ils n’étaient pas aux chevets de leurs
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croulait sous la catastrophe, les Français,

A

lors que sévit la plus grande
crise sanitaire que le Terre ait
connue depuis un siècle, il est
urgent

solutions

de

afin

projections

de

trouver
contrecarrer

catastrophiques

que

des
les
nous

livrent chaque jour les instituts de santé
du monde entier.
Ainsi

la

Chine,

que

l’on

considère

désormais quasi “tirée d’affaires”, a pris
des mesures drastiques : un dépistage à
très large échelle, une prise en charge
intégrale des patients, et le confinement à
les

poches

d’éclosion. A

cette

l’ensemble

des

déplacements

et

interactions de sa population via une

“QR Health Code” qui fait maintenant

application installée sur les téléphones

office de laisser-passer sur tous les

portables de ses citoyens. “La seule

mobiles

Le

solution est d’être transparent” résume le

fonctionnement de l’application est en

docteur Lee Jong-Koo. Plutôt facile à dire

apparence assez simple : il vous suffit de

ET à faire pour des pays que l’on sait

répondre à un questionnaire de santé qui,

largement inspiré par le confucianisme.

selon vos réponses, jugent de votre

Pour certains philosophes et historiens,

niveau de risque face au coronavirus. Ce

cette aptitude si singulière s’explique en

suivi

chinois

effet par les racines culturelles des pays

permettant de juguler tout retour de la

asiatiques. Le confucianisme est l’une des

maladie ne vient pas sans contrepartie : le

écoles de pensées les plus influentes en

New York Times rapporte que cette

Chine

application semble également partager

philosophie estime que la réforme de la

ses données avec la police, à qui elle

collectivité n’est possible qu’à travers

fournirait l’identité, la localisation et bien

celle de la famille et de l’individu, et

sûr le code couleur de chaque utilisateur.

nécessité

Même son de cloche à Singapour, Taïwan

verticale très poussée des couches de la

ou encore en Corée du Sud, où la

société, érigeant en tant que dogme

traçabilité est une mesure qui a gagné

l’obéissance

beaucoup de popularité. Le docteur Lee

philosophie, axée sur le primat du bien

Jong-Koo

commun, s’oppose à bien des égards aux

des

prolongé

citoyens

des

chinois.

citoyens

(spécialiste

Coréen

des

et

en

de

Asie

facto

aux

de

une

l’Est.

classification

puissants.

Cette

épidémies) affirme d’ailleurs que “ce qui

philosophies

compte vraiment, ce ne sont pas les tests,

souligne Gaspard Koenig, philosophe et

mais

qui

essayiste, il existe en effet une différence

le

culturelle fondamentale entre asiatiques

le

suivent”.

traçage

et

Comme

gouvernement

coréen

l’isolement
en

Chine,
peut

retracer

occidentales.

Cette

et occidentaux quant à →

Comme

le
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stratégie a été greffée une application
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domicile de toutes les personnes vivant

→

la question de la liberté. Pour étayer

peste d’Athènes sévissait du temps de

utilise

Périclès, les Grecs renoncèrent à prendre

l’exemple de l’Intelligence Artificielle :

des mesures d’exception et préférèrent

selon lui, la Chine et les pays asiatiques ne

rester attachés à la démocratie, un bien

se jettent pas dans la course effrénée au

qu’ils considéraient comme fragile et

progrès en renonçant à toute éthique.

inestimable. En est-il toujours de même ?

“Tout au contraire la Chine embrasse l’IA

Bien évidemment, la condition humaine a

d’autant

cette

progressé entre temps, les systèmes de

technologie correspond à ses valeurs

santé se sont développés, et de nombreux

profondes”.

à

progrès scientifiques autour de l’hygiène

moins

ont été réalisés. Mais à quel prix ? Yuval

enthousiaste : l’adoption du Règlement

Noah Harari distingue bien le paradoxe

général sur la protection des données

ironique qui ancre nos sociétés : plus la

(RGPD), la création du la Commission

condition humaine s’améliore, plus les

nationale de l’informatique et des libertés

urgences

(CNIL),

phénomène

son

argument,

l’égard

plus

ce

dernier

volontiers

L’attitude

de

l’IA

européenne

est

bien

navigations

a

fréquentes.
des

Or

ce

conséquences

anonymisées par des hackers telles que

politiques : pour le philosophe Giorgio

Tor

de

Agamben, cette obsession sécuritaire fait

manifestations qui montrent la réticence

muter la démocratie. Selon lui, le passage

des sociétés européennes à l’idée que l’IA

de l’Etat de droit à l’Etat de sécurité, où

puisse toucher à leur libre arbitre, soit à

les raisons de sécurité prennent le pas sur

leur capacité de faire un choix par elles-

la raison d’Etat, n’est en aucun cas

mêmes,

souhaitable

en

Allemagne

sans

sont

influence

autant

ou

stimulus

à

nos

démocraties.

Ces

extérieur. A ces valeurs libérales se heurte

mesures exceptionnelles, que l’on perçoit

donc

telles

le

confucianisme

asiatique,

où

des

boucliers

protégeant

la

démocratie, installeraient au contraire les

davantage de bien-être et de sécurité. La

pouvoirs totalitaires, comme ce fut le cas

gestion des données personnelles durant

en Europe au 20ème siècle. Plus qu’un

cette crise en est un exemple criant : plus

combat scientifique contre un virus, la

de données pour plus de sécurité, moins

crise du COVID-19 s’apparenterait donc à

de vie privée pour plus de bien commun,

une lutte philosophique, un bras de fer

moins de libre arbitre pour plus d’arbitre

qui voit s’affronter deux idéaux, deux

libre”.

concepts distincts, à savoir la liberté et la

Ce simple chiasme en apparence recèle un

sécurité ? Michel Foucault, dans un cours

véritable débat : sommes-nous, sociétés

repris au Collège de France en 1974,

occidentales,

un

décrivait la prise en compte progressive

modèle similaire dans lequel le libre

par le pouvoir de la vie de la population en

arbitre, que nous chérissons tant, serait

période de quarantaine. C’est toute la

amené à disparaitre ? Car plus qu’un

thèse de sa première œuvre majeure

simple concept philosophique, le libre

Histoire de la folie à l’âge classique dans

arbitre est en théorie le cœur de la

laquelle

démocratie, garante de la liberté et des

léproseries, qui ont perduré bien après la

droits de l’homme.

fin de la lèpre, afin de contrôler les fous et

Comme le racontait Thucydide lorsque la

les déviants. →

sa

vie

privée

prêtes

à

appliquer

il

analyse

l’exemple

des
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l’apparition

que

→

À

la

vue

de

ces

différentes

manifestations de craintes et de mises en
garde quant à la réduction de notre
liberté,

difficile

occidentaux

d’imaginer

appliquer

les

pays

sciemment

la

stratégie sécuritaire asiatique. La CNIL
rappelle d’ailleurs la nécessité de la
conservation

du

libre

arbitre

si

les

citoyens français devaient faire l’objet
d’un suivi informatique individuel durant
la crise du coronavirus : “dans les cas où

un suivi individuel serait nécessaire, il
devrait

reposer

sur

une

démarche

volontaire de la personne concernée”.
Cette déclaration est très symptomatique
de l’exigence culturelle profonde qui
de

la

transparence

semble

caractériser les mœurs. Norbert Elias
montra dans La Civilisation des mœurs à
quel point la sphère privée s’était peu à

peu créée et imposée en Europe au fil des
siècles,

depuis

l’apparition

de

la
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habite les sociétés européennes, dont le

fourchette jusqu’à la maîtrise des désirs.
Selon lui, tout l’enjeu de la civilité est de
savoir

s’isoler

émotionnellement
une

permettrait

de

forme
de

ses

et

semblables.

d’intimité

nous

développer

une

personnalité propre. Cet individualisme
civilisationnel dont nous sommes si fiers

semble se poser en parfait antithèse avec
la culture asiatique, moins soucieuse de
pudeur. Devrions-nous donc céder aux
sirènes confucéennes et parjurer notre
héritage culturel ; ou bien au contraire
devrions nous agir en stoïcien, au risque
de nous suicider ? ◼
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Seule

physiquement

A

lors que l’état de “guerre
sanitaire” a été déclaré par le
Président Emmanuel Macron
le 16 mars dernier, que l’état

d’urgence

a

conséquence

été

mis

pour

en

faire

place
face

à

en
la

propagation du COVID-19, le confinement
s’est petit à petit établi sur tout le
territoire français.

et si l’Etat pourrait avoir accès aux

mesures restrictives de libertés afin de

données de localisation des portables de

protéger l’intérêt général. Cependant,

tout citoyen, afin de réagir face aux

aujourd’hui, avec l’importance croissante

mouvements suspects de ces derniers,

du numérique au quotidien, les mesures

comme ce qui se fait à Taïwan ou encore à

qui peuvent être prises amènent à se

Séoul. Actuellement, aucune décision n’a

poser de nouvelles questions concernant

été prise en ce sens. En effet, le jeudi 19

la liberté de la vie privée.

mars, un amendement a été proposé par

Certains Etats ont ainsi constitué des
politiques de surveillance de masse afin
de s’assurer que le confinement soit bien
respecté par tous. Par exemple, à Taïwan,
il

est

possible

pour

les

autorités

personne suspectée d’avoir le virus ne
répond pas au téléphone ou s’éloigne de
son domicile. Pour l’instant en France

comme

en

Italie,

les

données

de

localisation sont relayées à des fins
purement statistiques, pour donner des
indications

sur

le

respect

de

la

quarantaine. Il est possible alors de savoir
que sur le sol français, la fréquentation
des gares et des aéroports a chuté de 87%
et les déplacements pour aller sur son lieu
de travail ont baissé de 56% au cours des
six dernières semaines.
La question s’est posée en France de
savoir si les autorités pourraient aller plus

Retailleau) prévoyant que « toute mesure
visant à permettre la collecte et le
traitement de données de santé et de
localisation est autorisée pendant une
durée de six mois suivant la date de
publication de la présente loi » mais cet
amendement aurait été finalement rejeté.
Cependant, la loi Renseignement, adoptée
en 2015, permet à l’État de surveiller la
population pour une très large variété de
finalités, notamment « pour le recueil des
renseignements relatifs à la défense [des]
intérêts

économiques,

industriels

et

scientifiques majeurs de la France »,
indique la Quadrature du Net. Aussi sera-t
-il envisageable, si l’Etat le décide, de
collecter des renseignements sur chaque
citoyen si cela est jugé nécessaire pour la
conduite de la politique sanitaire.
A la suite de cette présentation, une
approche plus philosophique peut poser →
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d’intervenir sous 15 minutes lorsqu’une

deux sénateurs (Patrick Chaize et Bruno
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loin sur l’utilisation de ces informations,

sanitaire” est utile pour prendre des

Les c artes blanches

Partant, la qualification “d’état d’urgence

→ la question de la proportionnalité de ce

peut s’employer ici, c’est qu’il est très

type de mesures fortement restrictives de

compliqué de refuser l’utilisation d’une

liberté dans un état démocratique. En

technologie actuellement, il faut donc

effet, la liberté reste le principe d’un Etat

prévoir le cas où une telle autorisation

de droit, et l’ingérence dans la vie privée,

serait accordée à l’Etat ainsi que ses

l’exception. Est-il juste qu’un Etat ait

limites. ◼

accès si massivement à toutes les données
des citoyens quant à leur activité et leur
localisation afin d’enrayer une crise ?
L’Etat a pour but la protection de ses
citoyens, en l’occurrence leur protection
sanitaire, et en cela il semble normal que
les

autorités

puissent

prendre

des

mesures exceptionnelles qui contraignent
les libertés individuelles, pourtant cela ne
peut se faire sans des limites relatives aux
temporis,

ratione

materiae et ratione personae de ces
règles. Car si la Corée du Sud est devenue
un modèle dans la régulation de la
pandémie en utilisant ces moyens de
surveillance, elle n’agit pas sans limites.
En effet, elle se livre à des dépistages en
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ratione
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champs

grand nombre afin de ne surveiller que les
personnes testées positivement et leurs
proches avant qu’ils ne soient euxmêmes dépistés. Ce type de résolution
de

la

vie

privée

et

des

données

personnelles, mais si des limitations sont
bien formulées afin que la dangerosité du
processus soit bornée, une telle solution
peut être un compromis et même faire
avancer la sortie de la crise en poussant à
organiser plus de dépistages et donc à
mieux cibler les personnes à confiner.
Finalement,

la

vraie

question

pour

accepter une telle collecte de données par
l’Etat dans le cadre d’un état d’urgence
aujourd’hui, c’est de poser des limites
dans le temps et de cibler précisément

dans quel cadre et pour quelles personnes
cette surveillance s’organisera. Si le futur

Perspectives de réflexions

pose toujours des questions de protection
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L

a pandémie de COVID-19 nous
met face aux limites de notre
système. Elle pose brutalement,
sans permettre un temps de

réflexion sain, des questions d’ordre
éthique

que

nous

n’avions

fait

qu’effleurer jusqu’alors. Nos soignants
sont tous les jours confrontés à de
nouveaux dilemmes, notamment à cause
du manque de moyens. Ils ne peuvent
plus se permettre d’admettre tous ceux

Et les critères qui, dans la pratique,

qui en auraient besoin en réanimation. Ils

risquent d’être le plus facilement retenus

doivent faire des choix.

restent bel et bien l’âge et la santé globale
victime,

bien

que

de

grands

philanthropiques nous rappellent sans

d’enfouir cette interrogation auparavant,

cesse qu’aucune vie n’a plus de valeur

bien que le cas de Vincent Lambert nous

qu’une autre. Sur le papier, cela semble

ait déjà donné un aperçu de la complexité

évident, mais dans la réalité de cette

du sujet. Cependant, avant cette crise

crise, un choix doit inévitablement être

globale, tout cela restait très théorique et

fait, et les soignants ont tendance à tenter

exceptionnel

Or,

de sauver ceux qui présentent le plus de

désormais, des choix rapides doivent être

chances de survie. Il est impossible

faits à cause de la saturation des services

d’établir des critères pour ces dilemmes

de réanimation des hôpitaux. Dois-je

inhumains, nous devons être conscients

laisser ce respirateur à cet homme de 80

de la difficulté de ce « tri », et avoir

ans atteint du COVID-19, ou bien à cet

confiance

homme de 24 ans qui vient d’avoir un

soignants.

dans

l’application.

philosophiques

en

l’humanité

et

de

nos

accident ? Ce sont des dilemmes de cet

acabit auxquels devront répondre nos

Les questions éthiques soulevées par cette

soignants.

par

pandémie ne disparaîtront pas, bien au

exemple sauver les plus jeunes, ceux qui

contraire. Il faudra les affronter, et

ont « encore toute la vie devant eux »,

assumer notre gestion des événements.

d’autres encore les moins atteints, ou

Nous devrons vivre avec ces choix, qui ne

bien peut-être les actifs constituant la

doivent pas peser uniquement sur la

force de travail nécessaire au pays. Dans

conscience des soignants, mais qui sont

la plupart des cas, les plus vulnérables

bel et bien des choix collectifs reflétant

sont perdants. Disons-le clairement : à ce

profondément l’identité de notre société.

niveau d’urgence, il est impossible de

Nous ne devrons pas les oublier, mais

peser

chaque

surtout nous souvenir que ce sont les

argument : il faut choisir et agir le plus

circonstances qui nous y ont conduites, et

rapidement possible.

qu’ils doivent rester exceptionnels.

Certains

préféreront

consciencieusement

→
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principes

autre ? Nous avions toujours pris soin
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de
Une vie a-t-elle plus de valeur qu’une

→ En effet, le plus grand danger qui nous

Le gouvernement a par exemple préféré

guette lors du retour à une vie « normale

une mise en place du confinement très

» se niche dans l’orientation qu’adoptera

tardive

alors notre société. L’idéologie

mettant en danger par la même occasion

néolibérale s’effondrera-t-elle ? Le

les personnes à risques. De plus, les

progressisme à tout prix saura-t-il se

EHPAD ne disposent ni de masques en

remettre en question ? L’Histoire nous le

quantité suffisante, ni de tests, laissant

montre : après chaque grande épidémie,

leurs résidents en permanence exposés.

des changements profonds ont redessiné

Avec cette crise sanitaire, nous avons

les sociétés. Or, l’aspect éthique, qui

l’impression

façonne notre humanité, sera essentiel à

sacrifiés.

cette redéfinition et marquera
La différence de valeur temporairement
donnée aux vies devra nécessairement
exceptionnelles

deviennent la norme. Que toutes les vies
ne puissent pas être sauvées dans un
cadre où elles pourraient l’être. Si les
mesures que nous prenons aujourd’hui

devenaient

irréversibles,

c’est

notre

humanité que nous perdrions.
Cette

pandémie

ébranle

l’idéologie

pensent pouvoir résoudre la majorité des
la

technologie.

Nous

sommes en réalité loin de dominer la
nature, et la prétention humaine de tout
maîtriser se brise contre l’implacable
rappel de notre vulnérabilité. La mort
reste réelle et constante, et il faudra
réapprendre

à

traiter

la

vie

avec

humanité, à honorer les plus vulnérables
et à les accompagner, plutôt que les
considérer comme des poids morts de la
vie économique. En effet, jusqu’alors, nos
anciens

étaient

considérés

comme

n’ayant pas de valeur économique, et
donc par conséquent comme inutiles à la

société. Les pouvoirs publics semblent
souvent préférer l’économie au bien-être
des

personnes

sont

au-delà de l’économie, à ne plus tout
raisonner par des chiffres, à s’affranchir
de ces normes bureaucratiques et stériles
qui nous défigurent. Réapprenons à chérir
la vie et à la préserver, plutôt qu’à la
capitaliser et lui donner une valeur selon
son apport économique à la société. Nous
devrons être conscients de nos faiblesses
sans forcément chercher à les supprimer.
Cette

nouvelle

perception

de

notre

vulnérables.

neuf

quant

à

notre

commune face à la vie. ◼

responsabilité

114
Perspectives de réflexions

par

anciens

vulnérabilité devrait fournir un regard

progressiste de nos sociétés modernes qui
problèmes

nos
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mesures

que

l’économie,
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être effacée. En effet, il n’est pas question
ces

préserver

Cette crise doit nous réapprendre à voir

profondément notre ADN commun.

que

pour

L

a vérité est si obscurcie en ces
temps et le mensonge si établi
qu’à moins d’aimer la vérité, on
ne saurait la reconnaitre. Blaise

Pascal révélait déjà dans ses Pensées que
l’information fiable était une richesse,
une quête pour chaque individu dans ces
temps « obscurs ». En effet, aujourd’hui,
dans un contexte de mondialisation d’une
information de plus en plus spontanée,
les canaux de diffusion se sont multipliés
avec l’apparition des blogs, des forums,
des encyclopédies en ligne puis des

fragmentation

de

l’information

:

la

diversification de l’offre informationnelle
permet de disposer de l’offre choisie, de «
discuter

avec

des

personnes

avec

lesquelles on partage les mêmes opinions,

Les fake news sont diffusées à grande

en s’appuyant sur des sources orientées

échelle majoritairement par des individus

idéologiquement ».

maitrisant

Depuis le début de l’épidémie de la COVID

notamment pour prôner des fausses

-19 en mars 2020, un autre virus se

médecines. Ces vieux remèdes de grand-

propage à travers le globe : les fake news.

mère comme le thé chaud, la viande rouge

Ces

traduites

et l’ail bouilli s’inscrivent dans une

littéralement « fausses nouvelles » sont «

perspective historique qui remontent aux

des informations mensongères qui ont

diverses épidémies depuis la Peste Noire

pour

de

du XIVème siècle jusqu’au début du

désinformer un public afin de le tromper

XXème siècle. Un siècle plus tôt, la grippe

et d’influencer son opinion dans un

espagnole donnait jour à ces solutions

domaine

thérapeutiques miracles susceptibles de

en

objectif

français,

de

manipuler

économique,

et

idéologique,

venir

complot

sont

ressemblent fortement à celles prônées

diffusées par des individus maîtrisant les

par les réseaux sociaux du XXIème siècle.

réseaux sociaux, par certains médias mais

Mais l’adhésion de certains peuples à ces

aussi par des gouvernements ou encore

solutions est renforcée par l’accessibilité

par

La

de ces remèdes miracles comme en Côte

question de la fiabilité de l’information

d’Ivoire où la quantité de consommation

dans le contexte de crise actuel est ainsi

de la boisson locale est en augmentation

fondamentale.

par nécessité économique ; le prix de deux

des

la

désinformation

organisations

politiques.

bout

de

la

sociaux

politique ou religieux ». Les théories du
et

à

réseaux

maladie.

euros du Koutoukou, l’alcool →

Elles
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les
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2000. La société assiste également à la
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réseaux sociaux au début des années

en question étant bien plus accessible

7 mars à 5200 le 13 mars. La réaction

qu’un rendez-vous médical. Ces remèdes

jugée tardive du gouvernement a succédé

présentés

preuve

en effet à des manifestations de masses

scientifique sont pourtant proposés par

telles que la journée internationale du

certains

le

droit des femmes, le congrès du parti

Président malgache Andry Rajoelina le 20

politique Vox et des matchs de ligue du

avril 2020 qui avale d’un trait une tisane

football espagnole.

dorée d’herbe médicinale devant les

Enfin, les partis politiques participent

médias du monde entier. Alors, simple

également à la propagation des infox.

coup de com’ après une autocratie plus ou

Ainsi, le Rassemblement national publie

moins assumée ? Ou tentative d’imposer

la vidéo d’un pillage de magasin dans une

Madagascar, connu pour son extrême

grande

pauvreté, sur la scène internationale ?

insinuant

Plus inquiétant encore compte tenu d’un

tournant

nécessaire

officielle

détournées à des fins politiques, sont les

information, les fake news sont relayés

images réelles d’une bagarre datant de

par certains gouvernants dans une ligne

mai 2019. Ce calcul politique cherche à

politique

des

discréditer les mesures prises par le

ou

gouvernement pour sa gestion de la crise.

→

sans

aucune

gouvernements

unique

et

nationalistes

de

l’idée
à

Seine

d’un

confinement

l’émeute.

images,

La

États-Unis

manifestations organisées par les partis

réfuté

les

statistiques

est

Les

patriotiques. En effet, le Président des
a

désinformation

St-Denis,

similaire

officielles de l’OMS qui annonçait un taux

d’extrême-droite

de mortalité à 3,4%. Donald Trump « en

exploitent les peurs des citoyens pour

se

manipuler

basant

sur

son intuition

et

ses

allemands

aux

leurs

opinions.

Les

chiffre de 1%. Sans doute une façon pour

multiples acteurs à tel point que certains

le président « America First » de se

sont membres des plus hautes sphères du

conformer aux idéaux de son électorat

pouvoir. Présents au quotidien sur les

très critique à l’égard des organisations

réseaux sociaux, dans les médias, il existe

multilatérales.

différentes méthodes pour lutter contre la

Par ailleurs, la communication peut être

menace.

en

Espagne

médiatique

où
du

la

forte

exposition

gouvernement

qui

complexifie la communication officielle a
montré ses failles. « Le confinement a été
ordonné au même moment qu’en France
alors que l’épidémie a démarré avant ici
[en Espagne]. Il y a eu ensuite un
changement

complet

de

discours

»

déclare un praticien hospitalier. Ce pays

d’Europe, le plus touché par l’épidémie, a
connu dès mars une saturation de son
système de santé, en conséquence d’une
augmentation du nombre de cas de 500 le

Malgré

une

proviennent

confiance

ainsi

mitigée

de

des

Français face aux médias traditionnels
(52

%),

ils

restent

une

source

d’information fiable, en produisant une
information

à

la

fois

factuelle

et

objective, éloignée de toute subjectivité.
En revanche, la défiance des Français visà-vis des réseaux sociaux a pris de
l’ampleur : « 76% des Français expriment
leur inquiétude face aux fake news qu’ils
relaient » ; l’enjeu étant de trouver une
information fiable auprès →
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nombreuses discussions » et a annoncé le

également défaillante en Europe comme

fake news

qui
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dans

surface
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s’inscrivant

perspectives

comme

→ d’une source fiable.
Enfin, le site web du gouvernement «
Fake news : guide des questions à se poser
face à une information fiable », assez léger en contenu, est considéré digne de de
confiance par 48 % de la population mais
propose néanmoins quelques conseils tels
que la vérification de la nature du site, les
objectifs du site ou encore la source de
l’information.
Au bout du compte, cette pandémie de

l’information, qualifiée d’infodémie par
l’OMS, révèle la nécessité d’une prise de
conscience par les médias traditionnels,
les réseaux sociaux et les gouvernements

par ailleurs la nécessaire éducation aux
médias auprès des jeunes et des moins
jeunes dans notre société. ◼
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défiance dans nos sociétés. Elle souligne
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des fake news qui instaurent un climat de
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C

e qui est pire c’est qu’on se
demande comment le lendemain
on trouvera assez de force pour
continuer à faire ce qu’on a fait la

veille et depuis déjà tellement longtemps, où
on trouvera la force pour ces démarches
imbéciles, ces mille projets qui n’aboutissent
à

rien,

ces

l’accablante

tentatives

pour

sortir

nécessité,

tentatives

de
qui

toujours avortent…
En lisant ces paroles de Céline dans
Voyage au bout de la nuit, le mois dernier,
quelques jours plus tard. Pourtant le

de nombreuses reprises. Maintien des

COVID-19 nous asphyxie désormais dans

élections, question des masques, gestion

cet horizon prosaïque, gangréné et amer.

des stocks, chloroquine… Les dirigeants

« L’homme est un roseau pensant »

politiques se sont révélés flous et frêles

écrivait Pascal. L’Homme est aujourd’hui

sur ces dossiers.

faible, terrorisé et soumis à une nature
incertaine. Mais la France est inusable,

C’était il y a un maintenant 1 mois et

résistante

demi, en plein début de crise du COVID-

et

résolue

à

combattre

l’infection.

19, Agnès Buzin, alors ministre de la
Santé, quittait le navire pour incarner la
nouvelle figure de LREM aux élections

semblé dépassé par les évènements.

municipales

à

Porter un jugement critique sur la gestion

déclarations

du

de cette crise est donc difficilement

lesquelles le risque était nul, Le Monde

envisageable tant les circonstances sont

affirmera le 17 mars 2020 que cette

exceptionnelles. Certains préféreront la

dernière avait alerté l’exécution de la

clémence, là où d’autres réclameront des

gravité de la pandémie de COVID-19 dès

explications.

le 11 janvier.
Pourtant,

Néanmoins,

s’il

est

rationnel

de

risque

Paris.
24

Malgré
janvier

ses
selon

sans tirer conséquence du
d’épidémie

porté

à

sa

considérer le caractère inédit de cette

connaissance, le gouvernement a pris la

crise, qui a pris de court les dirigeants,

décision

Emmanuel Macron et ses pairs ont

Certains médecins avaient appelé les

toutefois fait preuve de faiblesse, mettant

électeurs à s’abstenir, à l’image de Rémi

en exergue les premières lacunes d’une

Salomon, président de la commission

gestion de crise blâmable à plusieurs

médicale d’établissement de l’Assistance

niveaux.

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui

Résultat d’un manque de

transparence

dans

les

médiatiques,

diverses
le

de

maintenir

les

élections.

déclarait dans Libération « Ne pas aller
voter est →
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Face à cette cavalcade insolite, l’exécutif a

allocutions

Rapport annuel GDA 2020

gouvernement s’est montré défaillant à
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il était impensable qu’elles prennent vie

acte civique ». Toutefois, le Conseil

du confinement. Ce discours incertain,

scientifique a donné son accord pour

tenu par l’exécutif, a une nouvelle fois

maintenir le suffrage. Dès lors, si la

prouvé une gestion critiquable de la crise

responsabilité du Conseil n’est pas à

du COVID-19. Bruno Retailleau rappelait

exclure,

d’ailleurs le 24 avril 2020 « Si l’Etat n’est

→ un

celle

de

l’opposition,

en

revanche, peut difficilement être retenue.
Même

si

nationale

les

ténors

auraient,

de

l’Assemblée

semble-t-il,

fait

pression pour maintenir les élections, il
n’en demeure pas moins vrai que le
gouvernement a pris cette décision en

tout état de cause. Si certains auraient crié
à la dictature en cas de choix solitaire du
gouvernement, il semble léger de rejeter
la

responsabilité

des

élections

sur

élections

municipales

dans

la

tranquillité générale, tandis que 24h plus

tard,

le

Président

de

la

République

annonçait au journal de 20 heures « Nous
sommes en guerre ». Inéluctablement,
cette déclaration intervenue un jour après
le scrutin a laissé perplexe. En outre,
certains bureaux de votes n’ont pas
les

consignes

sanitaires

décrétées, contribuant in extenso à la
propagation du virus. En prime, les
résultats des élections ont été faussés et,

dans la plupart des communes, tout est à
refaire…
La deuxième crise s’est quant à elle fait
ressentir à travers la problématique du
matériel de santé et plus particulièrement
des masques. Tandis que la secrétaire
d’Etat Sibeth Ndiaye indiquait récemment
la futilité de ces derniers pour les
personnes

non-contaminées

(hors

médecins), l’Académie de Médecine a

préconisé un port obligatoire de masque
antiprojections

par

le

Conseil national de l’ordre des médecins,
dénonçait

récemment

le

manque

moyens pour le personnel

de

soignant.

Néanmoins, accuser l’exécutif d’une telle
pénurie

ne

serait

pas

légitime.

Les

gouvernements précédents ont eux aussi
leur part de responsabilité dans la gestion

grand

public.

Preuve en est, le gouvernement les a
récemment déclarés obligatoires à la fin

Force est de constater, cependant, que les
commandes passées n’arrivent jamais à
la bonne adresse. Médecins, infirmiers,
pharmacien(ne)s, ces blouses blanches,
bleues et roses, ces anges, ces femmes et
ces hommes au cœur brave méritent sans
aucun

doute

les

applaudissements.

plus

généreux

Néanmoins,

des
ces

derniers ne feront sens que s’ils mènent à
une véritable prise de conscience de la
population

quant

aux

conditions

de

l’hôpital public. La France est en retard
par rapport à l’Allemagne et elle en paye
aujourd’hui les conséquences. S’il est
inconcevable de creuser les dépenses
publiques dans tous les secteurs, la santé
demeure une priorité pourtant ignorée
par les gouvernements précédents.
L’absence de cohérence du gouvernement
s’est enfin illustrée par sa position vis-àvis de la chloroquine. « Macron et le
gouvernement devra rendre des comptes
» titrait Mediapart. La négligence et le
mépris de ces derniers vis-à-vis du
traitement les ont rendus prisonniers →
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respecté

déplorable. Hervé Boissin, membre du

du stock.

Le 15 mars s’est donc tenu le premier tour
des

disposition des soignants est lui aussi
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exemplaire pour autant.

Le bilan du nombre de masques à
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l’opposition, qui ne s’est pas montrée

pas prêt, qu’il se taise ».

→

d’un possible futur scandale politique.

Pour l’instant, à l’heure où j’écris ces
lignes, aucune trace scientifique n’a
prouvé la réussite de la chloroquine dont
les essais thérapeutiques sont toujours en
cours.

Toutefois,

le

traitement

est

désormais suivi de près par l’exécutif qui
l’a pourtant désavoué à maintes reprises
au cours de la crise. L’iconoclaste Didier
Raoult

suscite

toujours

autant

les

convoitises. Il est l’homme dont tout le

monde parle. La polémique enfle toujours
et certains proches de LREM, à l’image du
roi

de

l’époque Didier

Cohn-Bendit,

n’hésitent pas à injurier le scientifique

Raoult : le mépris et l’intolérance du
gauchisme culturel ».
Ce feuilleton est long, et loin d’être
terminé.

Si

les

autorités

ont

inévitablement été dépassées par les
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Injures de Cohn-Bendit contre le Pr

Les c artes blanches

renommé. Le Figaro titrait d’ailleurs «

événements, une position claire et des
paroles strictes ont manqué, dans une
nature soumise au règne inconditionnel
de l’individualisme...

désordre, c’est la servitude ». Alors
soyons gouvernés avec de l’ordre et nous
retrouverons peut-être notre liberté. ◼
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Péguy disait « l’ordre, c’est la liberté, le

120

E

n 1935, Jean Giraudoux écrivait
La guerre de Troie n’aura pas
lieu, une pièce semblable à un
manifeste pacifique, dans une

Europe en crise.

En 2020, “nous sommes en guerre”, non
pas contre une armée ou une nation
“mais

contre

insaisissable”.

un

ennemi

C’est

par

invisible,
ces

mots

qu’Emmanuel Macron a déclaré le 16
mars le confinement de l’ensemble de la
population française.
Arrivé en France dès janvier 2020, le
réforme des retraites, les Insoumis se

pourtant, le 15 mars s’est tenu le premier

sont servis du maintien du premier tour

tour

et

afin de continuer la critique de la

communautaires. Retour sur ce drôle

gouvernance jupitérienne. Il était dès lors

d’épisode de notre vie démocratique.

chose aisée pour les “ochlocrates” de

Rappelons d’abord que le jeudi 12 mars,

crier au “déni de démocratie”. Ajoutons

Emmanuel Macron – après consultation

que l’extrême gauche a trouvé, par la

des

critique d’une potentielle annulation du

des

élections

présidents

des

parlementaires

municipales

deux

ainsi

chambres
que

des

premier tour du scrutin, un moyen
d’exister

a décidé le maintien du premier tour des

élection qu’ils ne considèrent que peu. En

élections. Rappelons qu’à cette même

effet,

date, le Conseil scientifique avait établi

Mélenchon,

que

ne

écarts – extrêmement républicains – de

une

leur leader, sont conscients de leur faible

les

conditions

permettaient

pas

sanitaires
“d’associer

politiquement

les

partisans

lors
de

marginalisés

Jean-Luc
depuis

implantation

à la réduction de la progression prévisible

implantation est due – en partie – au fait

de l’épidémie ». Néanmoins, les divers

que

partis

relativement “jeune” politiquement.

d’opposition

maintien

du

ont

premier

souhaité
tour.

le

Nous

Pour

le

mouvement

Cette

les

annulation du premier tour des élections,

le

locale.

d’une

faible

insoumis

Rassemblement

National,

soit
la

essaierons donc d’établir une analyse des

rhétorique est la même mais les enjeux

intérêts de chaque force politique quant à

sont différents de ceux des Insoumis. Sa

ce maintien.

stratégie ultra-populiste impose au parti
d’extrême droite de se positionner contre

Pour la France Insoumise, la donne était

le pouvoir afin de renforcer les bastions

simple. Dans la lignée du processus

du RN conquis en 2014. Ce fut chose faite

d’obstruction parlementaire, ayant forcé

à Béziers ou encore à Fréjus, mais →

l’utilisation du 49.3 lors de l’examen de la

121
Gestion de la crise du COVID-19

représentants de chaque parti politique -,
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bouches, les têtes et les pensées. Et

Les c artes blanches

COVID-19 est aujourd’hui dans toutes les

la prise de Perpignan reste un objectif

n’était pas mort. Ainsi, à Lille, Rennes,

pour les partisans de Marine Le Pen

Nantes ou encore au Mans, les Socialistes

voulant progresser pas à pas dans la

restent bien placés pour reprendre leurs

conquête du pouvoir.

sièges.

Néanmoins, la rhétorique du “contre”

Pour Europe Écologie Les Verts, il était

continue de séduire mollement ; ainsi

évident de maintenir ce premier tour.

l’ancrage local des partis populistes reste

Longtemps

faible.

traditionnels,

“écolos” ont réussi à devenir un parti

balayés en 2017, la question est tout

crédible, seul. Si les élections de 2014

autre.

étaient une “vague bleue”, on pourrait

→

Les

Pour

LR,

les

partis

champions

incontestés

et

alliés

à

la

gauche,

les

qualifier celles de 2020 comme une
gardées par ailleurs). Ainsi, à Lyon,

résurrection, après les débâcles subies

Bordeaux ou Besançon, les Verts ont

depuis le premier tour des élections

réussi à déjouer les sondages et vont

présidentielles de 2017. Notons que ces

sûrement, au deuxième tour, concrétiser

élections permettent aux Républicains de

leur montée entamée lors des élections

garder

législatives

européennes de 2019. Les municipales

dédiées, au sein du palais parisien des

étaient pour les Verts une opportunité

Médicis. De plus, les Républicains ne

d’augmenter leur poids politique en vue

craignaient pas l’annulation du deuxième

des prochaines échéances électorales.

tour au vu du nombre traditionnellement

Enfin pour la République en Marche, le

élevé de maires élus à la majorité absolue,

report

dès le premier dimanche du scrutin.

probablement rien changé à la situation

Cependant,

Dati

locale établie. Les élections municipales

montre que la fracture au sein “des

sont en général un vote sanction pour le

droites” qui composent le parti demeure

gouvernement au pouvoir. A l’instar de la

belle

France

et

chambres

l’échec

bien

de

Rachida

présente.

La

droite

des

(toutes

proportions

municipales

Insoumise,

la

n’aurait

République

en

libérale

Marche ne peut compter que sur de rares

n’arrivent toujours pas à s’unir. Les LR,

bastions, qui sont pour la plupart des

bien

villes

conservatrice
que

et

la

vainqueurs

droite

logiques

des

où

se

présentent

(ministres)

bataille de Paris.

République en Marche espérait cependant

Pour le Parti Socialiste, l’objectif était de

que

garder leurs bastions traditionnels, afin

Marcheurs de s’implanter dans certains

d’entamer une reconstruction du parti. Le

territoires.

refus du premier tour serait passé pour

Dans

une

81!

démocratique, il aurait été périlleux pour

décrédibilisant le peu qu’il reste du parti

la macronie de repousser les municipales.

créé en 1971 au Congrès d’Epinay. Le PS a

Ainsi, le Président devait accepter, à

suivi le mouvement des autres partis afin

défaut d’autres solutions, la proposition

d’éviter l’isolement.

des autres partis, relative au maintien du

L’arrivée en tête d’Anne Hidalgo à Paris a

premier tour. →

reculade

(une

de

plus)

néanmoins montré que le parti de gauche

un

mouvement.

stars

municipales, ont perdu (pour l’instant) la

des

du

les

alliances

contexte

permettent

de

La
aux

fracture
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en cette élection un tremplin vers la

leurs

verte”
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“vague

Les c artes blanches

incontestables des municipales, voyaient

Cette brève analyse des intérêts de

élections du 15 mars, n’entache-t-elle

chaque parti pour le premier tour des

pas l’idéal de représentativité nécessaire

municipales expose plusieurs problèmes

à

démocratiques intéressants.

démocratique ?

Démocratique car l’impact psychologique

La présence de biais socio-politiques et

que le COVID-19 allait avoir sur le scrutin

sanitaires importants, venant perturber

était

l’abstention

la tenue d’une élection, n’est-elle pas une

notamment. Un sondage publié par Ipsos

raison suffisante pour annuler/repousser

-Sopra Steria le soir du premier tour

ledit scrutin ?

→

indéniable.

montre

ainsi

Sur

que

39%

des

abstentionnistes déclarent ne pas être

allés voter à cause du coronavirus. Le taux
de participation au soir du premier tour
n’était que de 37 % en moyenne, un triste
record pour l’une des élections favorites

ont

été

repoussées

à

une

date

indéterminée à cause du COVID. L’Etat
bolivien,

à

l’instar

considère

qu’il

faut

d’autres
qu’un

pays,
quorum

d’électeurs soit réuni dans des conditions
sanitaires et psychologiques viables pour
qu’une élection démocratique ait lieu.
Cependant,

au

pays

des

droits

de

l’Homme, une telle réflexion ne semble
pas exister.
sans doute favorisé la “prime au sortant”.
Elle est toujours très forte lors des
élections municipales mais il est logique

que les électeurs en période de crise
privilégient

la

stabilité

politique.

Autrement dit, l’inexpérience politique
en

des

temps

troublés

peut

rendre

l’électorat plus réticent à l’idée d’un
changement de l’exécutif local et donc
peut favoriser le candidat sortant.
En somme, la pandémie nous oblige à
nous interroger sur deux points, rédigés

sous forme de deux questions. Au vu de
l’abstention, “l’efficacité républicaine”
amenant à valider les résultats des

élection

Pour les partis d’opposition la réponse est
non. Pour le gouvernement, l’acceptation
forcée de la validation des résultats du
premier tour peut être vu comme un aveu
de faiblesse.
Le 22 mai 2020, Edouard Philippe a
annoncé que le second tour du scrutin
aurait lieu le 28 juin 2020. Après deux
mois de confinement, nous pouvons
encore nous questionner sur la pertinence
de cette mesure.
Cela ne pourrait se faire sans souligner
l’incohérence des discours des extrêmes,
ayant crié au déni de démocratie en mars,
aujourd’hui partisans d’un report plus
lointain de ces mêmes élections (à en
croire les propos de Sébastien Chaunu
(RN) ainsi que le communiqué de presse
de la France Insoumise du 22 mai 2020).
Une campagne digitale s’annonce dès
lors. On peut donc craindre que les maires
sortants

qui

soigneusement

n’ont

pas

manqué

communiquer

–

de
sur

divers médias – leur gestion de la crise
sanitaire, possèdent un avantage plus que
décisif par rapport à leurs concurrents.
Des municipales démocratiques n’auront
donc pas lieu. La guerre contre le COVID19 aura mis en lumière l’incapacité de la
classe politique à mettre de côté leurs
ambitions partisanes au profit de la santé
de tous.◼
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Le second problème est que le COVID-19 a

d’une
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obligatoire les élections présidentielles

garantie

Les c artes blanches

des Français. En Bolivie, où le vote est

la

I

l est quatre heures du matin quand
j’entends La Marseillaise résonner
dans mes écouteurs. Le bandeau «
Allocution

du

Président

de

la

République » s’affiche sur mon écran
d’ordinateur.
j’écoute,

Plongée
non

dans

sans

le

noir,

sentiment

d’inquiétude, le discours d’Emmanuel
Macron. À côté, ma colocataire dort
paisiblement depuis cinq heures ; quant à
moi, je n’ai pas trouvé le sommeil. Le
verdict tombe au bout d’une vingtaine de
minutes : la France entière va être

établi par le journal The Economist.
Pourtant, cette proximité n’empêche pas

proches, et 66 millions d’autres Français,

qu’aujourd’hui Taiwan compte un peu de

tous, sans exception, ne pourront plus

plus de 400 cas pour une population de

mener leur train de vie habituel. J’assiste,

plus de 23 millions d’habitants. À titre de

impuissante, à l’aggravation de cette

comparaison,

crise à 10 000 kilomètres de mon pays

seulement 2 millions d’habitants en plus,

natal.

pour une densité 218 fois inférieure à l’île

l’Australie,

qui

compte

Rapport annuel GDA 2020

heures. Ma famille, mes amis, mes

Les c artes blanches

confinée à partir de mercredi, douze

asiatique, compte plus de 7 000 cas…
Dès le début, il était clair et net que la

déjà

ces

pandémie de COVID-19 allait toucher

langage

Taïwan, mais la question était de savoir à

quotidien. Je me suis expatriée à Taiwan

quel niveau de gravité. Le fantôme du

depuis août 2019 dans le cadre de mes

SRAS de 2002-2004 a ressurgi dans la

études ; la Chine continentale est tout

mémoire collective taïwanaise : en 2003,

juste à côté, à 130 kilomètres de l’île

l’OMS décomptait 346 cas, dont 37 décès,

principale. Ce chiffre peut être réduit à

faisant de Taiwan le troisième pays le

seulement deux kilomètres si on évoque

plus touché en termes de cas et le

les îles du comté de Kinmen, elles aussi

quatrième en termes de décès.

plus

de

expressions

trois

sont

mois

dans

que

mon

sous le contrôle du gouvernement de la «
République de Chine » [ndr. Nom officiel

Autre variable à prendre en compte, il

de

Taiwan].

n’existe plus de délégation taïwanaise au

Les tensions du premier semestre de

sein de l’Organisation Mondiale de la

l’année 2019 nous ont d’ailleurs rappelé à

Santé depuis 2016, année où la Présidente

quel point le géant chinois est si proche

à la tendance indépendantiste Tsai Ing-

de ce régime totalement indépendant de

wen a été élue avec plus de 56,12 % des

facto,

voix,

et

principales

qui

fait

partie

démocraties

du

des

trois

continent

asiatique selon l’Index de Démocratie

et

ce,

non

sans

fortement

mécontenter la République populaire de
Chine de Xi Jinping. →
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« COVID-19 », « Coronavirus », cela fait

→

Dès

lors,

Taiwan,

qui

disposait

mondiales.

seulement d’un statut d’observateur au

Dans le métro, presque tout le monde

sein

trouve

porte un masque, alors que son port dans

totalement exclue afin de satisfaire la

les transports n’a été rendu obligatoire

Chine.

que le 4 avril. Son efficacité était à

Cette totale exclusion s’est notamment

l’époque moquée de la part des pays

fait remarquer lors de la propagation de

occidentaux,

la pandémie. Plusieurs pays, dont le Japon

qu’aujourd’hui son utilisation massive et

et le Canada, ont de ce fait appelé à une

régulière ait fait ses preuves (Taiwan fait

participation

partie,

de

l’Organisation,

officielle

se

de

Taiwan

à

mais

avec

la

Corée

il

semblerait

du

Sud,

des

l’OMS, sans succès. Dès le 31 décembre

territoires où la pandémie semble être

2019, les autorités taïwanaises avaient

bien gérée alors que le port du masque s’y

pourtant alerté l’OMS de la situation

est généralisé).

préoccupante

en

Chine,

sans

grand

succès. Le 11 février 2020, une réunion,
comme

l’a

rapporté

le

représentant de Taiwan auprès de l’Union
Européenne. Cependant, cette réunion
n’a pas abouti à d’autres formes de
coopération.

une

période

de

deux

semaines.

Le

lendemain, les Présidents d’université,
en concertation avec le gouvernement,
repoussent également la rentrée.
Pourtant habituée à la vie à Taipei depuis
août,

je

sens

soudainement

un

Alors comment expliquer le succès du «

changement d’humeur dans la ville. Le

modèle

ces

stress est palpable dans le métro, dans la

dernières semaines par la communauté

rue, dans les supérettes… Je ne reconnais

internationale ?

plus ma ville d’adoption. Une chose est

taïwanais

»,

applaudi

claire : je ressens le fantôme du SRAS

s’aggraver fin janvier 2020, j’étais en

planer au-dessus de nos têtes. J’ai peur et

Corée du Sud, alors que je devais me

je ne sais pas quoi faire… Certains de mes

rendre à Pékin pour la fin des festivités du

camarades en sont quasiment sûrs : tout

Nouvel An Lunaire. Voyant l’épidémie

comme les étudiants internationaux en

s’aggraver,

Chine, notre semestre va être annulé.

l’épidémie

j’ai

a

décidé

commencé

de

rentrer

directement à Taipei.

Au début, je suis optimiste, je vois les

Nous sommes le 1er février 2020, l’île

deux

compte déjà 10 cas, elle fait partie des

vacances comme une raison de voyager

premiers territoires externes à la Chine

encore un peu. Je me dis que les

continentale à être touchés par le virus.

Philippines seraient l’endroit idéal pour

Dans l’avion, les hôtesses portent toutes

me réconforter de mon rêve avorté de voir

des masques, de même pour la plupart

la Grande Muraille de Chine. Ne pas y aller

des voyageurs. À l’arrivée à l’aéroport,

était finalement une bonne idée car

nous

quelques jours plus tard, les Philippines

passons

devant

une

caméra

semaines

supplémentaires

de

a

suspendaient leurs vols avec Taïwan, ce

commencé à prendre des mesures afin de

qui fait que je me serai retrouvée bloquée

lutter contre une épidémie, qui s’avérera

dans un pays où certaines zones font face

plus tard être d’ampleur et de sévérité

à des risques de guerre civile. →

thermique.

Le

gouvernement
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à

Quand
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taïwanais

la fermeture de toutes les écoles pendant

Les c artes blanches

par Skype, s’est tenue avec des experts

Dès le 3 février, le gouvernement annonce

→Je fais face à un dilemme : soit je pars en

Alors que je pensais que la France était

voyage à l’étranger ou même dans l’île en

prête pour cette épidémie, j’ai commencé

sachant que les autorités françaises ou

à déchanter le matin même de mon

mon université peuvent me rappeler à

arrivée.

tout moment en France, soit je reste ici

international de Taipei, les contrôles

alors

présente.

avaient déjà été établis, notamment par

Je choisis la troisième option : rentrer en

un contrôle à la caméra thermique, j’ai eu

France temporairement. En même pas

la surprise de ne faire face à aucun

trois jours, je me retrouve à préparer mon

contrôle à mon arrivée à Charles de

retour qui n’était clairement pas prévu

Gaulle, et ce malgré un historique de

quand je me suis expatriée en août. De

voyage très récent. Je suis surprise aussi

mon point de vue, la France avait peut-

de voir à mes côtés les passagers d’un vol

être des cas de contaminations, mais avec

en provenance de Pékin, où un couple

la distance visà-vis de l’épicentre de

m’affirme qu’il n’a fait face à aucun

l’épidémie, je me disais à l’époque que la

contrôle

situation serait plus sûre pour moi.

l’épidémie commençait à s’étendre à

J’obtiens mon billet d’avion le 5 février,

toute la Chine. Quelques jours plus tard, le

littéralement 7 heures avant mon vol.

10 février, Taiwan continuait à prendre

J’espère revenir sur cette belle île, mais le

des mesures de prévention en suspendant

fait est que je n’ai laissé presqu’aucune

la plupart de ses vols avec la Chine

affaire dans ma chambre, sans doute

continentale. Seuls quelques vols furent

parce que je craignais que mon année

maintenus vers cinq aéroports chinois :

d’échange universitaire à Taipei s’arrête

Pékin, Pudong et Hongqiao à Shanghai,

là.

Xiamen et Chengdu.

Le soir même, à l’aéroport, la pression se

Il est clair et net qu’il y a eu une

ressent aussi : tout le monde porte un

différence entre la réactivité française et

masque. C’est fou à quel point un simple

la réactivité taïwanaise, ce qui explique

petit bout de tissu peut changer une

sans doute pourquoi l’île a gagné sa

atmosphère toute entière. Je vois dans

guerre contre le virus sans confinement.

l’avion que je ne suis pas la seule à avoir

Au sujet des masques, Taiwan a misé sur

eu cette idée : il est plein à craquer. Il n’y

un contrôle de la production et de la

a pas seulement des personnes qui sont là

distribution par le gouvernement. Le pays

pour le business, je suis aussi surprise

avait déjà sa propre production sans

qu’il y ait un grand nombre de familles,

doute parce que la Chine est l’un des

notamment composée de couples dont

principaux producteurs mondiaux. Afin

seulement l’un des deux membres est

d’éviter une rupture de stock généralisée,

taïwanais et accompagnés d’enfants en

le gouvernement, dès le mois de février,

très bas âge. Je me dis que la crainte du

prend

virus fait que ces familles binationales

réquisitionnant

préfèrent

production nationale de masques pour

que

la

pression

en

arrivée,

mesures

radicales

l’ensemble

en
la

s’assurer

voir comment la situation évolue et de ne

médicaux et les consommateurs de tout le

pas avoir de difficultés à

pays aient accès au produit. Il n’était donc

rapatriement il doit avoir.

les

de

que

Europe chez la famille de l’autre afin de
partir si

que

alors

pas surprenant que →

établissements
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temps

des

son

l’aéroport
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quelques

à

qu’à

Les c artes blanches

passer

est

Alors

des militaires aient été déployés dans

territoire a été très fortement contrôlé,

certaines usines afin de pouvoir aider

notamment par une mise en quarantaine

l’effort national. En l’espace de quelques

temporaire de personnes en provenance

mois, la production nationale est passée

de Chine continentale, de Hong Kong et

d’environ 3 millions par jour à plus de 20

Macao dès le début du mois de février.

millions de masques par jour !

Dissimuler son historique de voyage ou

Autre volet de l’action gouvernementale,

des symptômes lors de son arrivée en

la mise en place de rationnement dans la

douane est alors passible de lourdes

distribution de masques. Toute personne

amendes (jusqu’à 300 000 NTD, soit 9

ayant soit la « NHI card » (National Heath

000€

Insurance Card, l’équivalent de notre

judiciaires. Cela s’est renforcé début mars

Carte

(Alien

par une interdiction pure et simple

Residence Certificate, carte de séjour de

d’entrer sur le territoire si un individu

longue durée pour les étrangers), a le

s’est rendu dans les 14 jours précédant

droit d’acheter un certain nombre de

son

masques par semaine, au faible prix de 5

désignées, à l’exception des titulaires de

NTD (environ 15 centimes d’euros), ce qui

la nationalité taïwanaise ou d’un ARC, qui

permet de garantir à chaque personne

eux, doivent être placés en quatorzaine.

vivant sur le territoire pour une longue

D’autres zones ont été progressivement

durée d’avoir le droit de se protéger.

ajoutées, comme l’Italie, la Corée du Sud

Étant étudiante pour une année entière,

ou l’Iran début mars, puis la France, ainsi

j’ai la chance de pouvoir détenir un titre

que l’Allemagne, l’Espagne, le Japon et

de

Singapour

→

Vitale)

ARC

pour

»

les

étudiants

arrivée

dans

à

la

de

l’une

poursuites

des

mi-mars,

zones

avec

des

étrangers présents pour un semestre et

conditions allant de la simple interdiction

les touristes, il n’était pas possible de se

d’entrée à l’autosurveillance sanitaire.

fournir

en masques

pharmacie.

en

achetaient

des

anti-poussière

et

pollution,

également populaires sur l’île, afin de se
protéger comme ils le pouvaient. Le
gouvernement a remédié à ce problème

en rendant possible la vente de masques à
l’aéroport sur présentation du passeport,
et dans certaines universités, le tout dans
un nombre limité par personne.
Enfin,

Taiwan

a

interdit

l’envoi

de

masques chirurgicaux à l’étranger afin
que sa production nationale revienne à sa
propre

population.

Autre aspect dans la lutte taïwanaise
contre la propagation du virus, la gestion

des frontières a permis un endiguement
idéal du virus. En effet, l’historique de
voyage des individus entrant sur le

En réponse à la crise, les autorités
taïwanaises ont rétabli l’obligation de
visa à l’entrée sur leur territoire à
compter du jeudi 19 mars 0h00. Tous les
voyageurs autorisés à entrer sur le
territoire taïwanais doivent effectuer une
quarantaine à domicile obligatoire de 14
jours. Le 30 avril, une nouvelle étape est
franchie : les escales aéroportuaires ne
sont plus autorisées pour les passagers
internationaux.
Le

gouvernement

taïwanais

est

très

sérieux quant au respect des règles qu’il
impose : des policiers font des contrôles
aléatoires, comme par exemple en boîte
de nuit. Fin mars, un individu, qui devait
être notamment en quarantaine a été
contrôlé par la police en boîte de nuit. →
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mais

l’«

et

Les c artes blanches

séjour,

ou

environ)

À cet effet, il a écopé d’une amende de

faits à ce jour, ce qui prouve bien

1 000 000 NTD (environ 30 000€) et a dû

l’efficacité de cette technique. Il est aussi

être placé en centre de quarantaine, alors

très

qu’il était possible de faire sa quarantaine

gouvernement

chez

très

transparence vis-à-vis de la situation.

médiatisé, sans doute afin de servir

Chaque jour, une conférence de presse est

d’exemple

tenue

→

soi.

L’événement
et

a

d’inciter

été

les

autres

important

par

de
a

le

souligner

fait

CDC

un

que

effort

faisant

état

le
de

de

personnes en quarantaine à rester chez

l’avancement de la pandémie sur le

elles. Depuis la mise en place du port

territoire taïwanais ; les données et les

obligatoire du masque dans les transports

rapports sont très facilement accessibles

en commun, de nombreux affichages

en ligne et sont même présents en

rappellent que toute personne ne portant

anglais, ce qui prouve bien une volonté de

pas

transparence des autorités.

de

masques

se

verra

refuser

l’utilisation des transports en commun (il
y a des personnes postées à l’entrée de la

magasins

pratiquent

technique.

De

aussi

manière

cette

générale,

le

contrôle à l’entrée des bâtiments est fait
de manière très stricte par une prise de la

température

corporelle

et

une

désinfection des mains. Mon université a
pris des mesures supplémentaires en
interdisant

les

visiteurs

(sauf

avec

autorisation) sur le campus. Elle a aussi
instauré un système qui fait que l’on doit
de chaque bâtiment (alors que le campus
doit compter bien plus que 50 bâtiments
dans son ensemble), en obligeant les

cours de plus de 100 puis de plus de 60
élèves à être tenus en ligne et en limitant
les infrastructures ne répondant pas aux
mesures de distanciation sociale prônées
par le CDC (Center for Disease Control,
Centre de contrôle de maladies).
Le CDC a par ailleurs joué un rôle
fondamental dans le succès de la lutte
contre la propagation du virus sur l’île. À
chaque nouveau cas, les membres du CDC

faisaient

un

travail

de

traçage

des

déplacements et des contacts des malades
afin

de

détecter

de

nouveaux

cas

potentiels. Moins de 80 000 tests ont été

maintenant

?

Il est clair et net que Taiwan a gagné sa
guerre contre le virus, et ce, sans avoir
recours

à

un

confinement

de

sa

population. La politique du pays a été
saluée

par

de

nombreux

médias

à

l’international et fait aujourd’hui office
de modèle dans la lutte contre le virus. Le
port du masque a été un tel succès
qu’aujourd’hui, moins de 30 cas actifs
sont dénombrés ; et, sur les 442 cas
dénombrés

au

30

mai,

on

compte

seulement 7 décès, 351 sont des cas
importés

et

36

sont

des

membres

d’équipages d’un bateau militaire.
Aujourd’hui, je suis heureuse de vivre à
Taiwan, la vie a repris presque son cours

normal, bien que le train de vie taïwanais
n’ait jamais été interrompu. Il y a certes
des différences par rapport à la vie avant
la pandémie, mais elles sont légères. Les
cafés, les bars, les bibliothèques n’ont
jamais fermé. Il y a eu certes des
limitations, mais paradoxalement, c’est
en limitant que l’on peut encore profiter
de beaucoup de choses.

Le succès de

Taiwan peut sans doute s’expliquer par le
fait que le pays ait, contrairement à la
France,

déjà

connu

une

épidémie

similaire lors de l’épisode du SRAS.

→
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s’assurer du respect des règles). Certains

en

Les c artes blanches

plupart de stations de métro afin de bien

Où

Cet épisode et le traumatisme qu’il a

coopération internationale, en offrant

laissé sur la population expliquent aussi

son aide à l’Europe par exemple. Nous

pourquoi

autant

avons beaucoup à apprendre de cette crise

investie dans la lutte contre le virus,

mais nous avons également beaucoup à

portant déjà des masques avant même

apprendre de cette île tout juste plus

que le gouvernement rende son port

grande que les Pays de la Loire. ◼

→

cette

dernière s’est

obligatoire dans certaines zones. Cet
investissement et cet effort collectif ont
permis à ce que le pays soit aujourd’hui
en sécurité. C’est une leçon dont nous
devons nous souvenir dans le futur : il

faut parfois sacrifier un peu de son bienêtre personnel pour pouvoir assurer le
bien-être de tous. Ce changement de
mentalité peut être compliqué en France,

respect des règles de confinement mais il
en ressort de notre bien-être collectif.
N’oublions pas que les actions de certains
peuvent affecter un plus grand nombre ;

et le peuple taïwanais l’a tout à fait
compris.
Aujourd’hui, le modèle taïwanais peut
être une raison qui prouve que le pays sait
s’en sortir, et ce malgré son absence à
Chine. Le message « Taiwan can help »,
notamment présent sur les colis de
masques envoyés par le gouvernement à
d’autres pays, prouve bien cette volonté
de la part des autorités d’affirmer que le
pays à tout aussi le droit d’être reconnu
comme tel et que son aide à la même
valeur que celle des autres pays. Ce qui se
passe actuellement avec le virus peut être
la justification même que Taiwan a le
droit d’exister sur la scène internationale.
Par son action, menée sans aide externe,
Taiwan

a

su

outrepasser

tous

les

obstacles qui se sont présentés sur son
passage. Mieux encore, le pays est loin
d’être égoïste malgré son exclusion de la
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officiels des verbalisations suite au non-

Les c artes blanches

notamment quand on voit les chiffres

A

u début du siècle précédent, le
sociologue

allemand

Max

Weber développait l’idée d’un
progressif « désenchantement

du monde ». Avec cette image, Weber
souhaitait montrer comment la croyance
de ses contemporains dans le rationnel et
la science n’avait rien d’une propension
naturelle, mais était en réalité le fruit
d’un long processus durant lequel la
rationalité et la science ont pris la place

progressive transition d’un monde régi

de la magie, de la religion, du mystique,

par le mystique à un monde régi par la

comme

rationalité. La pandémie du Covid-19 est

outils

de

compréhension

et

est,

permis ce progressif « désenchantement

affrontement entre deux perceptions du

du monde », et parmi eux, l’un se

monde, deux paradigmes incompatibles.

rapproche (du moins partiellement) de la

Il y a d’un côté les rationnels, ceux pour

situation exceptionnelle que nous vivons

qui la science fait figure de loi, qui

actuellement : la Grande Peste du 14ème

prônent des solutions ancrées dans les

siècle

monde

domaines de la médecine et de la santé

méditerranéen est alors frappé de plein

publique pour faire face à la pandémie. Et

fouet par une pandémie de peste qui tue

de l’autre les sceptiques, pour ne pas dire

la quasi-totalité de ceux qu’elle atteint.

les

Pour faire face à la pandémie, l’Eglise, qui

contredisent la science et offrent des

est alors la plus haute autorité morale

solutions populaires (dites de « bon sens

d’Europe, a recourt à des moyens qui

»). Au rang des rationnels, on compte

s’avèrent

ceux qui ont rapidement fait le choix de

(1347-1352).

Le

inefficaces.

En

effet,

les

elle

aussi,

populistes,

qui

ignorent

confinement

à sauver les malades et protéger les

propagation. Au rang des populistes, on

populations. A l’inverse, la science et la

compte ceux qui ont refusé de mettre en

pensée

une

place un confinement sous prétexte que le

certaine mesure, plus efficaces. C’est par

Covid-19 n’est qu’« une grosse grippe »,

exemple au 14ème siècle que Venise

et ont préféré en minimiser le risque

instaure

plutôt que d’écouter les alertes des

les

quaranta

dans

giorni

pour

limitation

la

scientifiques.

pénètre son port, ou que les premiers

Donald Trump et son Vice-Président Mike

règlements sanitaires stricts sont mis en

Pence sont peut-être parmi les exemples

place à grande échelle. Ainsi, ce sont des

les plus frappants de cette seconde

évènements tels que la Peste Noire du

catégorie. En février dernier, alors que le

14ème

Covid-19 avait déjà →

qui

ont

permis

une

Président

de

de

s’assurer qu’aucun bateau infecté ne

siècle

Le

de

mesures

ou

cierges ne parviennent que difficilement

et

des

d’un

mettre

sont,

place

théâtre

processions religieuses, les messes, et les

rationnelle

en

le

américain
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en cela similaire à la Peste Noire qu’elle
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d’interprétation du monde.

→ atteint leur pays, Mike Pence priait pour

Il y a plusieurs centaines d’années, en

arrêter la propagation de la maladie, et

passant d’un monde régi par le mystique

Donald

à

Trump

affirmait

que

cette

un

monde

régi

par

le

rationnel,

dernière « disparaîtrait bientôt comme

l’Humanité a certainement fait un pas en

par miracle » pour éviter de froisser son

avant. L’importance grandissante que

électorat ou de brusquer l’économie à

prennent l’ignorance et le simplisme face

quelques mois des élections. Pendant ce

à la science peut faire craindre un retour

temps-là, les cris d’alerte envoyés par le

en arrière. La pandémie de Covid-19 n’est

Dr Anthony Fauci Directeur du National

que le théâtre de l’affrontement de ces

Institute

deux

of

Allergy

and

Infectious

perceptions

incompatibles

du

Diseases sont restés sans réponse. Pence

monde, mais elle vient réaffirmer l’infinie

et Trump ne constituent qu’un des

supériorité

nombreux

dirigeants

l’ignorance. C’est le devoir de chacun de

politiques qui ont préféré faire ce qui était

combattre cette dernière et de faire en

populaire plutôt que de faire ce qui était

sorte que cette première soit remise à sa

nécessaire.

juste place. Tâchons de faire de notre

exemples

de

de

la

science

face

à

populisme s’est tant répandu et ancré

faisons tout pour que l’histoire ne se

dans nos sociétés que ses adeptes ont

répète pas « une seconde fois comme

désormais l’audace de défier la science.

farce ». ◼

eux

Malheureusement, leur action, ou plutôt
leur inaction, est d’ores et déjà lourde de
conséquence.
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mieux pour faire mentir Karl Marx et

démontrent à

Les c artes blanches

seuls que le

Ils

Selon Luc Rouban et Virginie Tournay,
chercheurs au Cévipof, le populisme
s’appuie sur une critique des élites et une
remise

en

cause

du

raisonnement

fait que mettre à nu cette incompatibilité
entre la science rationnelle, fruit d’une
longue

histoire

et

des

expériences

humaines, et le zeitgeist populiste qui
essaye de s’imposer pour de bon en
offrant des solutions simplistes à des
problèmes

complexes.

Fort

heureusement, la science semble avoir,
malgré des difficultés, remportée cette
première bataille. En effet, la quasitotalité des populistes ont été ramenés à
la raison, ont écouté la science, et font
désormais appliquer des mesures strictes

de

confinement

pour

limiter

la

propagation de la maladie.
Néanmoins, l’Histoire semble se répéter.
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scientifique. La pandémie de Covid-19 n’a
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