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ON PREND LES MÊMES ET ON CONTINUE… 

 

maginons que, lassé du cirque politico-médiatique induit par la crise sanitaire du COVID-

19, initié en grandes pompes dès la mi-mars dernier, vous ayez eu la possibilité de vous 

évader quelque temps de l’atmosphère pesante de notre pauvre planète. Ami d’Elon Musk, 

vous avez alors profité d’une de ses nombreuses navettes intergalactiques qu’il met 

gracieusement à la disposition des gens friqués pour prendre un peu de recul dans une galaxie 

lointaine, là où les ondes toxiques de BFMTV ou les publicités pour bagnoles puissantes 

distillées à chaque fin d’émission par les chaines du service public ne peuvent vous atteindre. 

Après une année d’un repos bien savouré, vous vous dites qu’il est temps de prendre le 

chemin du retour (quasi-instantané malgré les distances fabuleuses, ne demandez pas 

comment, renseignez-vous sur la distorsion espace-temps, les trous noirs ou ceux de ver, ça 

va aussi vite qu’un TGV pour arracher les caténaires !). Confortablement installé dans un 

espace VIP de votre navette spatiale, plus fiable qu’une desserte RER, vous voyez se 

rapprocher notre bonne vieille Terre pendant que votre pilote prend soin d’éviter la chaîne 

continue de détritus cosmiques d’origine humaine qui jonche notre atmosphère, en vous 

disant : bon sang, ça fait un an que cette saleté de virus empoisonne notre vie, j’espère qu’en 

mon absence ils auront éradiqué ce fléau, ou du moins qu’ils auront appris à bien gérer la 

situation. Et c’est donc d’un pas léger et serein que vous foulez le sol terrestre. 

Aïe aïe aïe ! Dès votre passage en douane, par la porte spécifique marquée « voyageurs 

intergalactiques ou provenant du Royaume-Uni », celle où les contrôles tatillons sont adaptés 

à ces provenances très exotiques, vos illusions tombent : les tests, les masques, la 

quarantaine, rien n’a changé pendant votre absence. Plus tard, dépité, enfermé dans votre 

chambre d’hôtel pour une semaine d’observation afin de vérifier que vous n’êtes pas porteur 

du variant 49 de la 37è souche du virus, vous trompez votre ennui en vous abrutissant devant 

la télé. Et là, c’est la confirmation qu’en un an les mêmes errements ont toujours lieu pour 

tenter d’éradiquer la pandémie, qui sévit autant, sinon plus qu’au premier jour. 

D’abord, c’est le même discours de poncifs sentencieux et d’infantilisation de la part des 

pouvoirs publics. Tiens, le premier Sinistre a changé, mais sa tête vous fait aussi peu sourire 

que celle à barbe poivre et sel du précédent : « les Français se sont bien conduits pendant les 

fêtes » annone-t-il du ton d’un proviseur récompensant de bons petits élèves. Pas 

suffisamment pourtant, faut-il croire, car le patron du groupuscule politique au pouvoir 

précise « on avance le couvre-feu à 18h partout pour lutter contre l’effet apéro ». Chic vous 

dites-vous, s’il y a apéro c’est que les cafés sont ouverts ! A la poursuite de l’écoute des infos, 
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vous déchantez vite. Plus de bistrots, ni de restaurants, encore moins de cinémas, théâtres ou 

autres salles de spectacle ouverts : c’est closed bar pour tout le monde, et ce dès la tombée 

de la nuit ! Effaré, vous apprenez que l’heure du couvre-feu suit une courbe inversement 

proportionnelle à celle des jours qui rallongent : 20h, puis 18h, et en attendant 

vraisemblablement le troisième confinement. Quoi ? Quand je suis parti on commençait à 

peine le premier ! Eh oui, pendant votre absence, la France, mais aussi bien d’autres pays, ont 

alterné périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, le tout pimenté de divers 

couvre-feux d’horaires variables sur tout ou partie du territoire. Vous constatez vite que la 

gestion de la crise se fait toujours au doigt mouillé, avec à intervalles réguliers les politiques 

ou des sommités médicales qui vous assènent de chiffres et de données complexes (RO, taux 

d’incidence, contagiosité, occupation de hôpitaux…) auxquels même ceux qui les énoncent 

semble ne pas tout comprendre. 

Ecoutant plus avant le bulletin d’information, une nouvelle vous arrache cependant un cri de 

joie : « Ah, nous sommes sauvés, ils ont trouvé un vaccin ! » Holà, pas si vite ! « Ils » en ont 

même trouvé au bas mot une dizaine, venant des quatre coins du globe (oui, la Terre est une 

sphère et n’a donc pas de coins, mais à force de la malmener comme les humains le font, elle 

commence d’être cabossée). Mais attention rien n’est simple. La bataille fait rage sur 

l’efficacité réelle ou supposée des diverses techniques, certaines très novatrices et n’ayant 

jamais été réellement appliquées à grand échelle. Comment ? Un des vaccins doit être 

maintenu à -80 ° Houlà ! Compliqué ça ! Mais le vaccin français, qui suit la technique éprouvée 

du virus inactif ? Ah, pas avant la fin de l’année ? Bah, peut-être que ça laissera le temps aux 

seringues d’être livrées, ou aux personnels de se former. Du moins à ceux qui auront échappé 

aux cures d’amaigrissement des effectifs. Sanofi, en pleine crise sanitaire, annonce froidement 

la suppression de 400 emplois dans la recherche ! On est tombés sur la tête ! Lutter contre le 

chômage, c’est licencier. Lutter contre la pandémie grâce à la recherche, c’est encore licencier. 

L’emploi, c’est le chômage. On dirait du Orwell dans le texte ! 

Passant outre votre légitime étonnement de ne plus entendre parler, dès lors qu’il s’agit de 

polémiques médicales, du célèbre professeur marseillais qui promettait de soigner la maladie 

à coup de plantes médicinales locales, vous tendez l’oreille quand le ministre de la Santé 

s’exprime dans le poste. Tiens, lui aussi a changé, il me semble que c’était une femme quand 

je suis parti. Et c’est ainsi que vous apprenez qu’Agnès Buzin sèche désormais ses larmes 

auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en tant que « chargée auprès du 

Directeur général du suivi des questions multilatérales », avec supposons-le des émoluments 

en rapport avec ce titre ronflant. Et puisqu’il est question de gros sous, l’information suivante 

a de quoi vous intéresser. On apprend que l’organisation de la stratégie vaccinale a été confiée 

à un cabinet privé, le cabinet Mc Kinsey, en fait une firme multinationale qui distille aux 

puissants de ce monde des conseils pas toujours gage d’efficacité moyennant une honnête 

rétribution (de l’ordre de 2 millions d’euros par mois en ce qui concerne les conseils vaccinaux 

français). Mc Kinsey, vous dites-vous en vous grattant la tête, mais n’est-ce pas sur les conseils 

de cette officine que notre Empereur Manu 1er, alors simple ministre des Finances, a bradé 

Alsthom en le cédant à General Electric, boîte elle-même cliente de Mc Kinsey ? Tiens tiens, 

ça rappelle Black Rock : les firmes opaques ont toujours eu l’oreille de notre Empereur, qui a 

bien appris le renvoi d’ascenseur quand il était banquier d’affaires ! 

Ainsi va la vie, ou ce qui en tient lieu. Vous pouvez partir un an, un siècle au fin fond des 

galaxies, sur Terre, rien ne change : c’est toujours le pognon qui gouverne, contre vents et 

marées. Il peut y avoir des guerres, des pandémies, des catastrophes naturelles ou non, nos 

politichiens au pouvoir, dans leur extrême majorité, seront toujours les laquais des puissances 



de l’argent, qui mènent gentiment notre monde à sa perte. Et certains serviteurs zélés de ce 

système opaque, pervers et puissant ne perdent jamais de vue leurs objectifs, même pendant 

les tempêtes sanitaires, économiques ou sociales. A preuve, dans notre pays, alors que la 

pandémie aurait dû fournir l’occasion de tout remettre à plat, de nous interroger sur le sens 

que nous voulons donner à nos sociétés, à l’heure où le réchauffement climatique inexorable 

fait peser à court terme des menaces encore plus graves sur l’humanité qu’un simple virus, 

rien n’y fait. Pendant les crises on fait le gros dos, on blablate beaucoup (notre Manu 1er est 

passé maitre dans l’art du baratin) mais en sous-main on ne change rien. Pire, des évènements 

exceptionnels tels la pandémie que nous subissons actuellement peuvent donner le prétexte 

d’accélérer les réformes qu’on présentera alors comme inéluctables, comme une 

conséquence inexorable de la crise. A preuve, le fanatique Ministre des Finances n’abandonne 

pas l’idée de faire rembourser la dette colossale induite par l’aide aux entreprises par de 

nouveaux sacrifices pour la population active, les chômeurs et retraités. Les réformes de 

l’assurance-chômage, des retraites, les privatisations, tout est gentiment rangé dans un  tiroir, 

prêt à ressortir quand le temps sera venu. Pour amuser la galerie, faire semblant, des 

commissions, des comités bidon sont instaurés : après la comédie du comité citoyen pour 

l’écologie, dont les membres ont été désavoués, ridiculisés par l’exécutif qui  a sabordé 

nombre des 150 mesures proposées, reniant par la même la parole et l’engagement du Chef 

de l’Etat, qu’on peut dès lors traiter objectivement de menteur, voici le comité des 35 citoyens 

pour la vaccination, dont le rôle de plante verte et de faire-valoir est d’ores et déjà établi 

malgré le baratin des communicants. La république du « en même temps » chère à notre roi 

de l’esbroufe, c’est le ying et le yang, mais le ying, c’est pour la façade, c’est le yang, la part 

noire et ténébreuse, qui dirige et qui gagne. Il n’y qu’à demander à l’actuelle Ministre de 

l’écologie ce qu’elle en pense. Aura-t-elle la lucidité, la dignité de démissionner comme son 

prédécesseur, ou avalera-t-elle le vivarium entier sans s‘étouffer ? Néonicotinoïdes, 

glyphosate, allégement des normes environnementales, n’en jetez plus, la coupe des 

reniements est pleine ! 

Oui la crise sanitaire met notre civilisation à nu, et, une fois les oripeaux enlevés, le spectacle 

n’est pas joli. Cela touche tous les domaines. Jusqu’où descendrons-nous dans les 

renoncements ? Une toute petite anecdote pour finir, futile mais significative. A Libourne, la 

municipalité veut accroitre le réseau de bus urbains pour desservir de nouveaux quartiers en 

pleine expansion. Fort bien direz-vous, vive le service public et les transports collectifs ! Sauf 

que le but n’est pas d’embaucher des chauffeurs, de les payer correctement et de les faire 

bénéficier d‘une convention collective. Non, pour être en phase avec notre monde de fous et 

de salopards, c’est sur la base du volontariat que la municipalité veut agrandir son offre, avec 

vous avez bien lu des chauffeurs bénévoles ! Le temps des serfs ou des esclaves n’est plus bien 

loin, et c’est à méditer à l’heure où certains ont les yeux de Chimène pour les coopératives 

censées reprendre les lignes dont la SNCF ne veut plus. Cela fait légitimement débat, y compris 

à l’intérieur de notre organisation syndicale. Nous en reparlerons. Restez à l‘écoute, à moins 

que, dégoûté vous n’ayez déjà pris un billet de retour en soucoupe volante vers une galaxie 

lointaine où la bêtise et la cupidité humaines ne peuvent vous atteindre ! 
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