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BIENVENUE EN ABSURDIE ! 

 

h bien voilà, c’est reparti comme en 40, ou plutôt comme en quarantaine ! 

Après l’épisode critique du printemps dernier, avec un confinement 

sévère de deux mois suivi d’un déconfinement erratique, nous espérions 

tous en avoir fini avec ces mises en parenthèse forcée de notre liberté et de notre 

démocratie. La persistance, ou plutôt le retour en force de cette saleté de virus, 

allié à l’impréparation, voire l’incurie, de nos gouvernants, en ont décidé 

autrement. Et voici donc le retour des restrictions de circulation, de réunion, et 

des sinistres attestations dérogatoires de déplacement qui fleurent bon la 

rhétorique guerrière inappropriée. Un couvre-feu comme pendant 

l’Occupation ? A quand le retour des tickets de rationnement ? 

Bis repetita placent ? Gageons que non, on n’abuse pas deux fois du même 

scénario avec le même plaisir, surtout s’il est mauvais, voire incompréhensible. 

Il semble d’ores et déjà que le degré d’acceptabilité sociale de ces nouvelles 

mesures coercitives ne sera pas le même qu’au printemps dernier, où, sidération 

d’un phénomène inédit et violent aidant, les citoyens avaient dans leur immense 

majorité accepté sans regimber l’assignation à résidence pour tous. Mais, 

comme dit l’adage, une fois ça va, deux fois, ça plait beaucoup moins. Jusqu’à 

quand devrons nous mettre nos existences sous l’étouffoir au gré des décisions 

gouvernementales, et ce sans horizon clair de fin de ces mesures pesantes ? 

D’autant que rien ne semble avoir été envisagé avec une grande réflexion avant 

d’en arriver à de telles extrémités. Certes l’accroissement subit du taux de 

reproduction du virus en a surpris beaucoup, et certains comportements par 

trop insouciants ont surement leur part de responsabilité dans ce qu’il est 

désormais convenu d’appeler la deuxième vague. Mais les mesures de rempart 

au tsunami semblent avoir été prises elles aussi avec légèreté par les pouvoirs 
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publics, donnant une impression d’improvisation, de réponse au doigt mouillé 

alors que les autorités sanitaires (du moins celles qui ne niaient pas jusqu’à il y a 

peu l’éventualité de cette deuxième vague, et qui ont depuis disparu comme par 

enchantement des plateaux télés) ne cessaient depuis longtemps de nous 

mettre en garde. Comment peut-on en quelques jours décider un couvre-feu, 

d’abord localisé, puis étendu rapidement aux deux tiers de la population, et, sans 

attendre les effets de ces décisions déjà lourdes, décréter en catastrophe un 

nouveau confinement dans l’extrême urgence, pour une application 24 heures 

après la énième prestation télé du monarque, qui aura, soit dit en passant, plutôt 

semé la confusion et l’inquiétude chez nos concitoyens qu’elle ne les aura 

rassurés et convaincus ? D’autant qu’il est spécieux d’annoncer, comme l’ont fait 

en boucle les médias toujours aux ordres, que ce nouveau confinement serait 

« moins dur ». Ah bon ? Et en quoi cela ? Seulement pour le bénéfice de 

l’économie, qui risque de ne pas se remettre de ce nouveau coup de boutoir. Car 

si les écoles restent ouvertes, et si les transports fonctionnent à peu près 

normalement, c’est encore une fois dans le seul but que les citoyens en âge de 

travailler puissent le faire. Pour le reste, c’est à dire les loisirs, la détente autour 

d’un verre ou dans une longue promenade les jours de repos, c’est bernique ! 

Rien dans l’allocution de l’Empereur sur la culture, comme si les besoins vitaux 

se résumaient à se déplacer pour travailler, se nourrir et réparer son ordinateur 

ou son imprimante pour le télétravail ! L’absence de toute référence au monde 

de la culture et des arts dans la logorrhée présidentielle en dit long sur ses 

priorités et ses conceptions du monde, ce qui en a révulsé plus d’un. De même, 

aucune amélioration dur la durée ou la distance autorisées lors des « sorties 

sanitaires » qui ressemblent à celles qu’on tolère en milieu carcéral afin que les 

détenus ne sombrent pas dans le désespoir. La belle affaire que les parcs et 

jardins restent cette fois-ci ouverts si en milieu urbain beaucoup resteront de fait 

trop lointains pour pouvoir en profiter, étant en majorité situés dans les beaux 

quartiers. Quant à la déliquescence du système hospitalier, tellement mise en 

évidence lors de la première vague, rien de concret n’a été fait depuis pour 

remédier à ce scandale. 

Bref, contrairement à la première couche du confinement, c’est un sentiment de 

gâchis et d’injustice qui domine, même si nous ne nions pas que face à la 

recrudescence de la Covid des mesures sanitaires fortes étaient indispensables. 

Encore eût-il fallu les prendre avec discernement, avec justesse et justice, et en 

concertation avec les composantes de notre démocratie. Encore une fois le 

parlement a été mis devant le fait accompli, sans véritable débat. Pire, le pouvoir 

manie le chaud et le froid, n’hésitant pas à menacer les citoyens de fêtes de fin 

d’année réduites si la situation ne s’améliore pas d’ici là, comme si la population 



en était l’unique responsable. En fait c’est nous prendre pour des petites filles et 

garçons immatures: fais bien ce que j’ordonne, ou sinon tu en subiras les 

conséquences ! 

Ce nouveau paysage social gris et morose, bien en phase avec la saison, nous 

invite à un voyage en Absurdie, où nous subissons sans comprendre, et donc sans 

approuver les nouvelles conditions sociales sans horizon bien défini, imposées 

d’en haut. Et c’est d’autant plus inacceptable que bien d’autres pays, confrontés 

au même dilemme, ajustent leurs décisions avec plus de discernement : les 

sorties sont moins réduites en distance et en temps, comme en Irlande, les 

librairies restent ouvertes, comme en Belgique, pour « sauver la santé mentale 

des citoyens », certes avec des mesures de distanciation strictes que 

bizarrement, on n’exige pas chez nous dans les transports surchargés. Jamais le 

slogan drolatique « Métro, Boulot, Dodo » n’aura autant été adapté à cette 

situation irrationnelle! 

Dans un tel contexte, la Liaison Nationale des Retraité-e-s SUD-Rail fera comme 

au printemps dernier tout son possible pour garder le contact avec vous, et c’est 

pourquoi nous reprenons le principe de notes envoyées par informatique à 

toutes celles et ceux qui nous ont communiqué une adresse électronique, afin 

de maintenir à minima le lien en ces temps compliqués. Notre journal le Lien N° 

77 est en cours d’élaboration, et sera dans un premier temps transmis également 

par ce biais d’ici la fin du mois, en espérant très rapidement reprendre une fois 

de plus le cours habituel des choses, et donc une expédition papier. Bien 

entendu, dans un tel contexte nous sommes obligés d’annuler notre repas de fin 

d’année. Mais ce n’est que partie remise, et nous prenons l’engagement, dès 

que cette période sinistre sera définitivement derrière nous, de convoquer une 

grande réunion-débat dans la convivialité ouverte à toutes celles et ceux qui 

nous ferons l’amitié de nous y retrouver pour célébrer notre liberté retrouvée. 

 

Le Bureau de la Liaison Nationale des Retraité-e-s SUD-Rail 

 


