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Quel après ?  
 

Demain, pour l'humanité l’essentiel sera, encore plus qu'hier, la santé… 
 

Non pas celle de l'industrie des soins thérapeutiques destinée à panser les maladies 
provoquées par l'économie productiviste ! 
Mais la santé, dans sa plénitude, telle que définie par l’OMS.  
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Editorial%2058_Sante%CC%81%20contagieuse%20%2816%20avril%202019
%29.pdf] 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito_Sante%20pour%20Tous%20%281er%20novembre%202018%29.pdf] 

 

L’appareil médical, maltraité et affaibli depuis des années, se mobilise généreusement face à 
Covid-19, même au-delà des moyens qui lui ont été contestés…  
Merci, grand merci à toutes celles et tous ceux qui le rendent performant, malgré les 
restrictions du service public. 
 
Oui l’humanité résistera à cet épisode de crises. Assurément, elle en sortira différente. 
Et le moment des bilans sanitaires et politiques viendra…  
 
Aujourd’hui, il semble consensuel que « L’ampleur de la crise du coronavirus représente le défi le plus 
sérieux auquel nous n’avons jamais été confrontés. Pour nous tous, cependant, cette pandémie [révèle] la 
nécessité de l'humanisme, de l'inclusion et l'ouverture des frontières, de la démocratie et la transparence... 
comme moyens pour l'humanité de prospérer et de protéger la vie sur notre planète.  
C'est aussi la seule façon de combattre un virus encore plus dangereux : le virus de la xénophobie et de 
l'autoritarisme qui se propage le mieux en période de confusion et de peur. »  
 
De nombreux messages invitent à la solidarité et à la concertation, aux actions communes... 
 
Nul doute, hélas, que les privilégiés d’aujourd’hui, que les partisans d’un repli égoïste, 
essayeront par la force, qu’elle soit idéologique, politicienne ou autoritaire, de museler la 
société et d’attenter encore plus aux organisations démocratiques ! 
 
Déjà l’appel à la Nation,’’ en période de guerre’’, annonce des restrictions qui ne seraient pas 
évitables ! Et, ‘’en même temps’’, ceux-là mêmes qui voulaient détruire les services publics, 
au bénéfice de quelques privés, font appel aux solidarités !!!        
 
Quelle rupture souhaitons-nous ? 
 
Nous ne voulons plus payer, deux fois, à cause des pillages et des pollutions dus à quelques 
privilégiés et prédateurs ! De même nous ne voulons plus de soi-disantes ‘’offres gratuites’’ 
dont nous ne saurons jamais le coût réel ! Les prédations ne peuvent plus durer ! 
 
Avec un éclairage nouveau, se pose en permanence la question de s'organiser afin d’éviter 
les obstacles qui sont répertoriés  et documentés depuis le Club de Rome, dans son rapport 
Meadows  en 1972 !!! 
Bientôt 50 ans, soit deux générations… Combien de sommets internationaux ? Combien de 
‘’bonnes intentions’’ ? Combien d’évitements ou de renoncements ? 

 

Hier encore, les ‘’entreprises’’, les ‘’patrons’’ pleuraient pour payer moins d’impôts… tout en 
distribuant des dividendes généreux ! Aujourd’hui, le gouvernement fait appel à la Nation, 
aux solidarités et aux services publics qu'il met à mal depuis tant d’années !!! 
 

Et demain ? Le travail serait encore moins payé ? C'est inacceptable ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Limites_à_la_croissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Limites_à_la_croissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Limites_à_la_croissance
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Nous devons obtenir un équilibrage des poids respectifs du travail, du capital et des 
ressources communes dans les process de production. 
La durabilité implique la transformation du partage des biens et des forces. 
Nous devons cultiver notre santé comme un (bien) commun ! 
 
Seule une organisation véritablement démocratique peut y parvenir. Nous devons donc 
repenser l’articulation entre démocraties représentatives et participatives.  
Aux citoyens de s'impliquer à chaque niveau d’organisation, pour l’intérêt collectif. 
 
Les agricultures contribueront à une alimentation saine, tout en préservant et valorisant 
biodiversités, écosystèmes, ainsi que l'ensemble des biens communs que sont l’air, l’eau, les 
sols… le vivant.  
L’écologie est un enjeu du vivre ensemble, ici et partout, maintenant et toujours... 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito%2062_Ecologie%20toute%20%2820%20sept%202019%29.pdf] 

 
Avec les biodiversités, l’enjeu du climat est devenu majeur. Aussi, nous devrons changer de 
modèle énergétique et laisser les gisements fossiles carbonés dans le sol. Place aux énergies 
décarbonées et renouvelables… 

 
Les entreprises devront être mobilisées au service des citoyens. Ainsi, le travail, producteur 
de richesse, sera rémunéré équitablement. Finie l’autocratie du capital ! 
 
Les entreprises partageront la responsabilité de leurs environnements et contribueront à la 
valorisation des biens communs. Pour cela, il faudra enfin leur donner une personnalité 
juridique qui définisse leurs droits et leurs devoirs, à la fois sociaux, environnementaux et 
économiques, sans dérogation. 
 
Il reviendra à l’économie ainsi réorientée d'en finir avec les objectifs financiers dont seuls 
quelques privilégiés ou despotes profitent, au détriment de tous les autres et même au 
détriment de la vie ! 
 
La responsabilité c'est aussi les droits humains. Le droit à une vie décente et émancipatrice. 
Le respect des autres et de la vie. 
 
La responsabilité c’est l’exercice de cultures tolérantes… 
Le droit à l’éducation, à l’information et à l’expression. Le droit et le devoir à l’exercice 
citoyen de ses choix collectifs et personnels. 
 
Vivre en société est un ensemble d'actes politiques qui impliquent des savoirs partagés, des 
savoirs vérifiés, testés rationnellement, interrogés scientifiquement.  
La crise actuelle montre combien quelques consignes simples ne sont pas suivies, 
probablement parce que non comprises…  
Toute la société souffre des inconséquences des infox et du défaut d’éducation ! 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito60_Ecole%20democrate%20%282%20septembre%202019%29.pdf] 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito66_Pe%CC%81dagogie%20%288dec%202019%29.pdf] 

 

Nous n'accepterons plus un simulacre de démocratie. 

Nous avons besoin d'une démocratie éclairée, participative, collaborative, implicative...et 
durable ! 

 
Greenpeace plaide « Nous avons enfin besoin que les hommes et les femmes politiques agissent 

dans l’intérêt de tous et toutes, et prennent des décisions structurantes, non pour maintenir un 

système défaillant mais bel et bien pour protéger les populations des périls sanitaires et climatiques, 

en anticipant les transformations à mener dès à présent.  

http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito60_Ecole%20democrate%20%282%20septembre%202019%29.pdf
http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito66_Pédagogie%20%288dec%202019%29.pdf
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Nous avons besoin que les scientifiques et les expertEs puissent mener leurs travaux sans répondre à 

des intérêts privés grâce à des financements publics. Nous devons aussi compter sur des médias qui 

puissent travailler en toute indépendance. »  

 

L'implication citoyenne pour l’intérêt général est nécessaire pour garantir la démocratie. 
Les citoyen-nes doivent pouvoir se documenter, réfléchir, échanger, argumenter, s’exprimer 
afin, ainsi éclairé-es, de pouvoir contrôler, comparer, évaluer… et décider, collectivement. Et 
à nouveau, se documenter, évaluer, comparer, argumenter, s’exprimer… et décider, encore… 
collectivement et démocratiquement, toujours !  
 

A cet effet, nous avons besoin d’un CESE (Conseil économique, social et environnemental) 
qui documente et porte les grandes questions sociétales et les expertises qualifiées au nom 
de la Nation. Et qui oblige les deux Assemblées à délibérer ainsi que le gouvernement, 
l’exécutif à argumenter et justifier ses choix et options.  
Nous avons besoin d’un contrôle démocratique, éclairé, argumenté, transparent, sincère… 
Citoyen ! 
 
« Dans toute crise, il y a une opportunité de redéfinir l’avenir. Celle-ci est terrible, mais elle nous 

permet de repenser l’importance de l’humain et du travail dans notre bien-être, de redéfinir nos be-

soins réels et de mettre fin aux illusions concernant les impossibilités de financement. Elle peut donc 

nous permettre de réfléchir à la place de la marchandise dans notre société. » Emeric Godin, éco-
nomiste. Médiapart, le 17 mars 2020. 

 

Sans oublier les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux…  
Nos ‘’ressources’’ sont limitées, nous devons les gérer en toute responsabilité et clair-
voyance… La biosphère est notre maison ! 

 
Tout contribue à notre santé… ou à nos pathologies quand nous le négligeons ! 

 
La santé n’est pas seulement biologique ou physiologique, elle est psychologique, sociale, 

culturelle, relationnelle… Individuelle et collective… Elle est la plénitude de nos vies. 
 

La santé… ce sont nos expressions, nos réalisations et nos émanci-passions… 
La santé est un droit et un devoir. C’est la raison et l’objectif central ! 

 
Bonne santé à Toutes et à Tous 

 
 


