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Evoluera-t-on vers une autre façon de vivre ? 

Difficile à dire quelles leçons nous allons tous et chacun retirer de cette période dramatique 

que nous sommes en train de vivre. Dramatique parce qu’accompagnée de nombreux 

décès, dramatique aussi pour toute une série d’activités sociales, économiques, culturelles, 

sportives et de loisirs, qui ont été réduites à néant. Dramatique enfin par le niveau 

d’ignominie atteint par la communication sociale via les réseaux et supports divers. 

Au niveau mondial sur 1.078.000 personnes qui ont été soignées on recense 872.000 guéries 

pour 206.000 décédées, soit près de 20 %, et tous les décès ne sont pas déclarés partout 

dans le monde, pour des raisons obscures d’image internationale. Bref cette pandémie a 

frappé et frappe encore durement notre planète. Son origine est également obscure et il 

n’est pas impossible qu’une manipulation humaine en soit à la cause. Toutes les analyses 

devront essayer d’éclaircir ce qui peut l’être. En dehors du cadre bêtement géostratégique. 

Une chose est sûre pour la majorité des pays occidentaux, dont le nôtre, nous n’avions plus 

la culture sociale du virus et du risque viral, débarrassés que nous sommes, depuis des 

décennies, de ce type de maladie à propagation rapide. Il va nous falloir revoir notre modèle 

d’organisation et surtout de réaction, lors d’apparition d’indices, parce que manifestement 

cet épisode pourrait se reproduire. La qualité de nos services hospitaliers et le confinement 

rapide, ont permis de ne pas saturer nos services d’urgence et le nombre de nos 

respirateurs. Mais il reste que l’on voit que des pays comme Taïwan et le Vietnam ont eu 

une réactivité et une efficacité exceptionnelles, notamment par des expériences vécues 

récemment, qui les ont fait réagir collectivement, avec discipline et méthode. Un pays 

comme Israël est aussi un modèle, habitué qu’il est aux réactions immédiates à toutes sortes 

de périls. Bref, il faudra impérativement tirer les leçons de cette triste période. 

Un autre aspect qui a été malheureusement éclatant, est la dépendance de nos pays, de 

l’Europe (malheureusement bien inexistante, si ce n’est avec son carnet de chèques) vis-à-

vis de fournisseurs non fiables, et de margoulins peu scrupuleux, donnant un spectacle 

désastreux de ratage de commandes. Il y a des leçons à tirer, tant pour les Etats que pour 

nos populations, sur la façon d’acheter. Et d’organiser notre économie. La course aux 

marges bénéficiaires si compréhensible qu’elle soit, ne peut plus permettre cette baisse 

généralisée de qualité, de fiabilité des produits essentiels. Il en va ainsi aussi dans notre 

alimentation, dans notre façon de nous habiller etc…les disparités de revenus, et donc de 

coûts, entrainent les délocalisations, mais c’est au prix de l’exploitation de la main d’œuvre 

dans les pays lointain. Ce n’est pas nouveau, mais nous venons d’en recevoir l’effet en pleine 

figure et cela fait mal. La justice sociale et l’égalité des chances devraient être deux objectifs 

planétaires, depuis si longtemps. 

Au-delà de ces réflexions qui vont devoir nourrir nos débats de société dans les prochains 

mois, dans les prochaines années, il faut saluer le dévouement, la solidarité spontanée, la 



générosité de bien des habitants de notre commune, de notre région, de notre pays. C’est 

toujours une leçon sur notre capacité réelle à entreprendre collectivement, et à trouver des 

solutions qui nous conviennent, sans avoir sans cesse en tête l’Etat providence. C’est aussi 

une leçon qui se répète de plus en plus, dont il faut prendre conscience, pour développer 

la confiance en nos capacités collectives, à l’évolution positive de notre sens des 

responsabilités. On y sent l’indice d’un nouveau modèle d’organisation de la société. Il nous 

faut réfléchir à la façon de la faire émerger. Ce n’est pas simple, mais l’intelligence collective 

doit parvenir à donner à notre démocratie un souffle nouveau. 

En attendant le plaisir de se retrouver dans notre vie réelle, si conviviale et festive dans notre 

commune en particulier et en Gaume en général, prenez soin de vous, armez-vous encore 

de patience et de courage. Merci à tous ceux qui font le maximum pour que nous soyons 

bien. 
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