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Je dirais qu'il n'est pas inutile de souligner que l'arrêt, même 

momentané, de bon nombre des activités productives les plus 

nocives a eu des conséquences qui sont étonnamment positives. 

Par exemple, il y a un centre de recherche norvégien qui a calculé 

que le confinement en Chine et la baisse des concentrations en 

particules fines qui en est la conséquence, allait sauver la vie de 2 

500 à 3 000 personnes pour la seule province du Hubei, c'est-à-dire 

plus que le virus a fait de victimes. Et des chercheurs étasuniens ont 

indiqué que 52 000 personnes ne mourraient pas suite à la 

diminution de la pollution de l'air, alors que le virus a, à ce jour, tué 

3 304 personnes officiellement en Chine, même si ce chiffre est 

apparemment sous-estimé. Or, ces chiffres montrent bien que la 

logique productiviste est encore la plus grave menace sanitaire de 

l'ensemble de l'humanité, plus que telle ou telle épidémie ou 

pandémie en l'état actuel des choses. 
 

 Émission Vive la sociale, RFPP,  02.04.2020 
 

On peut rajouter qu’en france, le nombre des accidents de 

circulation a baissé : 44 % de blessés et 40 % de morts en moins au 

mois de mars 2020 par rapport à 2019. (Sécurité routière) 

 

   

 



Il était une fois un petit pays. 

Un jour le petit pays fut frappé d’une grande épidémie.   

On informa sur-le-champ le petit président du conseil, 

Qui à son tour informa les petits présidents émérites, 

Qui en informèrent les petits présidents 

Des conseils régionaux, généraux, 

Municipaux, de quartier et de copropriété, 

Qui en avisèrent 

Tout le conseil d’administration des présidents, 

Et les hiérarchies présidentielles des présidents de toute présidence, 

Dans tous les coins du pays. 

Tous ces gens en qualité de président présidaient, 

Mais ils n’avaient pas d’autres talents, 

Et contre l’épidémie ils ne savaient que faire. 

Ils appelèrent le président de la Congrégation des Hommes de Science 

Qui dit : « Il est évident, chers collègues présidents, 

Que l’épidémie est causée par quelque charogne contagieuse. 

Un cadavre qui contamine notre pays ». 

Comment pouvait-on dire une bêtise pareille ? (…) 

Le président des hommes de sciences se trompait certainement, 

Et la cause de l’épidémie devait être cherchée ailleurs. 

On appela le président de la Congrégation 

Des Libres Citoyens contre les Minorités raciales. 

« L’épidémie, dit-il, est une conséquence de la multiracialité 

Les immigrés apportent des maladies incurables et inconnues. 

Brûlons nègres et Roumains et nous stopperons l’épidémie ». 

On dressa de hautes piles de bois, 

Et on y conduisit les immigrés. 

Le feu dura des jours (…) Pourtant, la contagion persista. 

« Peut-être bien qu’il s’agit d’une charogne en putréfaction (…) 

Mais il est où, ce cadavre ? » 

On appela le président de la congrégation 

Des Libres Citoyens contre les Minorités religieuses et sexuelles. 

« L’épidémie, dit-il, est le résultat de comportements déviants. 

Brûlons pédés et putains, et nous stopperons l’épidémie ». 

On dressa de hautes piles de bois (…) 

Le feu dura des jours (…) Pourtant, la contagion persista. 

(…) Peu à peu on convoqua tout le monde. 



On vit arriver les présidents de la congrégation contre les minorités politiques et sociales, 

Ceux de la Congrégation de la Corruption simple et complexe, 

Les présidents de la Congrégation des Mafias Unies, 

Les présidents de la Congrégation de la Désinformation, 

Du Mensonge Délibéré et de l’Huile jetée sur le feu, 

Et aussi tous les petits présidents des congrégations mineures. 

Mais la contagion s’amplifiait, 

Et la population était maintenant décimée par l’épidémie. 

La masse des présidents 

Venus de tous les coins du petit pays 

Encombrait toute la place. 

L’un après l’autre ils furent tous reçus. 

Un jour un homme arriva, une bêche sur l’épaule, 

Attendant humblement en silence que son tour arrive (…) 

« Et toi, tu présides quelle congrégation ? » (…) 

« Moi, je ne suis pas président, répondit-il, je suis le croque-mort, mais je sais comment 

stopper la contagion. 

La cause de l’épidémie, c’est vous, messieurs les présidents, 

Vous êtes morts et vous ne vous en êtes pas rendus compte ». 

Il enterra le président du conseil, 

Le président de la république et les présidents émérites, 

Les présidents des conseils régionaux, généraux et municipaux, 

Tout le conseil d’administration des présidents 

Et les hiérarchies présidentielles de présidents de toute présidence 

Jusqu’au tout dernier président 

Dans le dernier recoin du petit pays. 

Alors seulement, la contagion fut stoppée. 

Ascanio Celestini 

 



 

 



 

 



 

  

 



Situation en Italie 
 

Extraits de l’émission Vive la sociale !; Fréquence Paris Pluriel 

02 04 2020 

http ://vivelasociale.org/les-emissions-recentes/144-italie-et-coronavirus  
prochaine émission 16 04 2020 

[...] 
 

Gianni : Il faudra effectivement que l'on parle aussi de la crise économique, qui a été, quelque part, déclenchée par le 

coronavirus, mais qui était latente ; parce que depuis des années, au moins deux ans, il y avait plusieurs économistes 

qui disaient que tous les éléments étaient en place pour qu'une grosse crise économique éclate, au niveau mondial, et il 

manquait seulement l'étincelle. Le coronavirus a été en fait l'étincelle. Mais ça, je pense que l'on pourrait revenir, sinon 

on risque de parler de trop de choses. 

 

N : Oui, revenons au cas italien… 

 

G : Oui, ce qui est intéressant en tout cas pour revenir sur cette question de l'action du gouvernement, de blocage d'un 

certain nombre d'entreprises, de fermetures, etc., c’est qu'on se trouve dans une situation où jouent plusieurs forces 

contradictoires. C'est-à-dire, le gouvernement d'abord qui essaye plus ou moins d'avoir une action cohérente au niveau 

général (si possible sans mécontenter personne, mais c'est quand même un peu difficile…), mais aussi les puissantes 

régions du Nord qui sont souvent assez bien gérées par la Ligue et la droite et qui ne disent pas forcément les mêmes 

choses que leur chef Salvini. Ça, c'est quand même intéressant à remarquer parce qu'il y a un décalage très fort entre 

les discours officiels et médiatiques des chefs de la droite et l'action concrète des administrateurs de la Ligue du Nord. 

Et le gouvernement qui, en essayant d'assurer la protection la plus large possible, essaye de freiner la progression de 

l'épidémie et d'éviter à la fois des grèves et des émeutes, a été amener à prendre en compte certaines exigences des 

salariés, des syndicats, et donc à fermer plusieurs activités productives et, par ce fait, il est entré en conflit avec 

différentes fractions du patronat. Ça c'est quand même assez évident, on le voit de façon beaucoup plus clair, par 

exemple, aux États-Unis avec Trump qui disait que la crise guettait le monde entier et donc qu'il fallait surtout éviter 

de fermer quoi que ce soit et qu'il ne fallait pas affaiblir l'économie étasunienne. Mais là on dirait que là, lui aussi, il 

découvre qu'il y a une épidémie, un pandémie même. 

 Alors, cette fermeture a déterminé une situation d'instabilité, avec des mesures qui changent à peu près tous les 

jours, à cause de la difficulté de mettre ensemble la lutte contre l'épidémie d'un côté, et de garantir la continuité de la 

production de l'autre. Là, c'est le gouvernement qui doit trancher et ce n'est pour lui pas un choix facile. 

 Un autre exemple est le blocage des déplacements qui pèse sur la production des allemands à cause du manque 

de travailleurs immigrés qui sont ceux qui effectuent les travaux agricoles et, notamment, la cueillette des fruits et 

légumes. On l'a vu par exemple en France avec l'histoire de la cueillette des fraises et madame Ndiaye voulait envoyer 

les profs à la campagne. C'était avec une grande opération de type maoïste, avec les intellectuels à la campagne. 

 

N : Oui, mais les ouvriers agricoles, ce sont des ouvriers saisonniers, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils repartent ? 

 

G : Oui, il y a des saisonniers mais il y a aussi des saisonniers qui sont déjà en Italie et qui font le tour des différentes 

cueillettes et des différents travaux agricoles. A un moment donné, c'est des tomates, à un autre moment, c'est les 

fraises, à un autre moment, c'est les agrumes, à différents endroits de la péninsule où se concentrent les différentes 

productions agricoles. 

 

N : Et donc, s'il y a pénurie de bras, ça veut dire qu'ils ne viennent plus. Ils évitent d'avoir à… 

 

G : Comme il faut aussi éviter les concentrations de population et que ces personnes-là sont souvent hébergées dans 

des conditions infâmes, dans des hangars, dans des situations indécentes ; où les différentes organisations humanitaires 

se sont déjà plusieurs fois prononcées contre tout ça. Mais ni le gouvernement, ni les différents réseaux de patronats 

locaux n'ont rien fait de sérieux pour améliorer cette situation. Aujourd'hui, on en paye les conséquences et ils se 

retrouvent avec une pénurie de main-d’œuvre pour effectuer ces travaux. 

 Ensuite, moi je dirais que ce côté contradictoire des mesures qui sont prises par les gouvernements, on le voit 

aussi à l’œuvre dans d'autres pays. Par exemple, au Portugal, un gouvernement de gauche a suspendu, carrément, le 

droit de grève. En Espagne, en revanche, on a interdit les licenciements pendant la pandémie, y compris pour les 

contrats temporaires. Donc, on voit que les mesures qui sont prises ne sont pas forcément en accord avec les discours 

idéologiques et la propagande de ces gouvernements qui sont amenés à suivre telle ou telle voie en fonction des 

situations, des pressions de tel ou tel lobbies du patronat, ou du poids des émeutes. Effectivement, quand il y a des 

émeutes ou des grèves, ils sont obligés d'en tenir compte et donc d'assurer un minimum de protection de la santé des 
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salariés. 

 

N : Est-ce qu'on peut dire que, paradoxalement, ça sera le coronavirus qui risque d'avoir aidé à l'instauration d'une 

forme de protection sociale en Italie ? C'est une hypothèse. 

 

G : Dans certains secteurs. C'est tout à fait possible. Bon, évidemment, il faudra avoir une boule de cristal pour savoir 

ce qui va se passer mais on essaye de réfléchir à partir de ce qui se produit jusqu'à maintenant. Il y a cet élargissement 

du revenu de citoyenneté et l'introduction du revenu d'urgence. Et ils ont, pour y pourvoir, débloqué quelques six 

milliards d'euros et on prévoit de distribuer à peu près 600 euros par personne aux travailleurs autonomes et au noir. 

Donc, ce qui est un effort considérable pour un pays comme l'Italie qui, après la Grèce, est le pays le plus endetté 

d'Europe. 

 Moi, je pense que l'on a un peu fait le tour de la question. On peut revenir sur la question des grèves ou 

examiner les entreprises qui ont été… 

 

 

 

 

 

   meeting en Corée du Sud 

  avec vêtements anti-viraux 

  et distanciation sociale 

 

 

 

 

 

 

 

N : Il nous reste à peine dix minutes. Est-ce que tu… 

 

G : Moi, j'aurai envie de sortir un peu de l'Italie et de contextualiser un peu ce qui se passe dans le climat d'hystérie 

générale qui nous entoure à l'heure actuelle et qui a été, semble-t-il, provoqué par le coronavirus. Il y a ces quelques 

40 000 décès dans le monde, même en sachant qu'ils sont sous-estimés, c'est quand même très important, même s'il a 

frappé en priorité les personnes âgées ou affaiblies par d'autres pathologies. C'est ce que l'on constatait pour l'Italie est 

vrai aussi pour les autres pays. Mais quel est le contexte des maladies et des maladies infectieuses et des différentes 

pathologies. Moi, je suis tombé sur un petit texte qui rappelait qu'à l'échelle mondiale le tabagisme fait 7 200 000 

morts chaque année, le sida un million de morts par an, le paludisme environ 600 000 décès, les guerres tournent 

autour de 530 000 décès annuels. Et la pollution de l'air, qui est le fléau qui surpasse tous les autres, a fait à peu près 

8 800 000 morts prématurés par an, dont 800 000 en Europe et 60 000 en France. Et alors, pourquoi il y a un climat de 

panique qui entoure la gestion de cette crise. C'est ça aussi qui me chatouille. Parce que, moi, je ne crois pas tellement 

à toutes les explications complotistes. De toutes façons, on sait qu'on paye nos impôts pour que nos services fassent, 

bâtissent des complots tout le temps... Donc, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui explique ce type de différence de 

traitement, aussi ? 

 

N : C'est aussi parce que c'est un phénomène inconnu. 

 

G : Il y ça. Mais je dirais que les autres maladies sont des maladies de civilisation dont les médias ne parlent 

quasiment plus. Comme les accidents de la route, par exemple, il y a 1 350 000 accidents dans le monde. Mais ils n'ont 

jamais remis en cause la voiture elle-même. En revanche, le coronavirus s'attaque de façon prioritaire à cette partie de 

la population qui bouge et qui transmet la maladie. Qui a fait du tourisme, en général de haut niveau, comme on l'a vu 

par exemple sur les bateaux de croisière, ou qui se déplace pour les affaires, qui ont été les premiers vecteurs de ce 

coronavirus. Qui est à la pointe du modèle dominant de la société qu'on nous a imposé jusqu'à maintenant. Comme tu 

disais, en plus il est inconnu. IL n'y a pas de vaccin qu'on puisse brandir pour dire : « on va le soigner, on va le 

prévenir ». Il a mis, de façon cruelle, en lumière les contradictions du système économique et social dans lequel nous 

vivons aujourd'hui. Et toutes les inégalités sociales qui alimentent la contagion : la destruction des systèmes de santé 

qui a été effectuée pour favoriser la réduction des dépenses publiques et pour alimenter la privatisation des services 

essentiels à la vie commune. Il trouve ses racines dans la destruction des écosystèmes qui est provoqué par le 

capitalisme et la déforestation, et met sous les yeux de tous l'impossibilité de continuer de cette façon. [...] 

 

  

 



 

  

So, so you think you can tell 

Alors, alors tu penses que tu peux 

distinguer 

Heaven from Hell 

Le paradis de l'enfer 

Blue skies from pain 

Le ciel bleu de la douleur 

Can you tell a green field 

Peux-tu distinguer un champ tout 

vert 

From a cold steel rail ? 

D'un rail d'acier froid ? 

A smile from a veil ? 

Un sourire d'un voile ? 

Do you think you can tell ? 

Penses-tu que tu le peux ? 

And did they get you to trade 

Et ont-ils réussi à te faire échanger 

Your hero's for ghosts ? 

Tes héros contre des fantômes ? 

Hot ashes for trees ? 

Des cendres chaudes contre des 

arbres ? 

Hot air for a cool breeze ? 

De l'air chaud contre une fraîche 

brise ? 

Cold comfort for change ? 

Un confort froid pour quelques 

pièces ? 

And did you exchange 

Et as-tu échangé 

A walk on part in the war 

Un rôle de figurant dans la guerre 

For a lead role in a cage ? 

Contre un premier rôle dans une 

cage ? 

 

How I wish, how I wish you were 

here 

Comme je souhaiterais, comme je 

souhaiterais que tu sois ici 

We're just two lost souls 

Nous ne sommes que deux âmes 

perdues 

Swimming in a fish bowl 

Nageant dans un aquarium 

Year after year 

Année après année 

Running over the same old 

ground 

Courant sur la même terre usée 

What have we found ? 

Qu'avons-nous trouvé ? 

The same old fears 

Les mêmes vieilles peurs 

Wish you were here 

Je souhaiterais que tu sois ici 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXdNnw99-Ic


 […] Enfin, le 19 mars, le premier ministre, 

Narendra Modi, s’est adressé à la nation. Il n’avait pas 

beaucoup planché sur ses dossiers, calquant ses stratégies 

sur celles de la France et de l’Italie. Il a parlé de la 

nécessaire « distanciation sociale » (concept aisément 

assimilable par une société rompue aux pratiques de la 

caste) et appelé la population à respecter un « couvre-feu 

populaire » le 22 mars. 

 Au lieu d’informer les gens des mesures qu’allait 

prendre son gouvernement pour faire face à la crise, il 

leur a demandé de sortir sur leurs balcons, de sonner des 

clochettes et de taper sur des ustensiles de cuisine pour 

rendre hommage aux soignants. Il n’a pas mentionné le 

fait que l’Inde avait continué jusqu’alors à exporter du 

matériel de protection et des équipements respiratoires au 

lieu de les conserver pour le personnel de santé des 

hôpitaux et d’autres structures. 

 Sans surprise, la requête de Narendra Modi a 

soulevé l’enthousiasme. On a assisté à des marches de 

percussions domestiques, à des danses traditionnelles, à 

des processions. Peu de distanciation sociale. Les jours 

suivants, on a vu des hommes sauter à pieds joints dans 

des barils de bouse sacrée et des partisans du BJP [parti 

au pouvoir] organiser des fêtes arrosées à l’urine de 

vache. Afin de ne pas se trouver en reste, maintes 

associations musulmanes ont déclaré que le Tout-Puissant 

était la réponse au virus et appelé les croyants à 

s’assembler en grand nombre dans les mosquées. 

 Le 24 mars à 20 heures, Modi est passé à la 

télévision pour annoncer qu’à partir de minuit, l’Inde tout 

entière entrait en confinement. Les marchés seraient 

fermés. Tous les moyens de transport publics et privés 

étaient interdits. Cette décision, a-t-il ajouté, il ne la 

prenait pas seulement en tant que premier ministre, mais 

en tant qu’aîné de la famille que nous formons. 

 Qui d’autre, sans consulter le gouvernement de 

chacun des Etats qui allaient devoir en affronter les 

conséquences, aurait pu décider qu’une nation d’un 

milliard trois cent quatre-vingts millions d’habitants allait 

être confinée sous quatre heures sans la moindre 

préparation ? Ses méthodes donnent vraiment 

l’impression que le premier ministre de l’Inde voit les 

citoyens de son pays comme une force hostile qu’il est 

nécessaire de prendre en embuscade, par surprise, et à 

laquelle il ne saurait être question de faire confiance. 

 Ainsi nous sommes-nous retrouvés confinés. De 

nombreux professionnels de la santé et épidémiologistes 

ont applaudi cette mesure. Ils ont peut-être raison en 

théorie. Mais nul doute qu’aucun d’entre eux n’aurait pu 

donner son aval au manque calamiteux d’anticipation et à 

l’impréparation qui ont changé le confinement le plus 

gigantesque et le plus punitif du globe en l’opposé exact 

de ce qu’il est censé accomplir.. [...] 

 Sous les yeux effarés du monde, l’Inde a révélé 

son aspect le plus honteux, son système social 

inégalitaire, brutal, structurel. Son indifférence et son 

insensibilité à toute souffrance. Le confinement a agi à la 

façon d’une réaction chimique mettant d’un seul coup en 

lumière des éléments cachés. Tandis que boutiques, 

restaurants, usines et chantiers fermaient leurs portes et 

que les classes aisées se claquemuraient dans leurs 

colonies résidentielles encloses, nos villes et nos 

 



mégapoles se sont mises à rejeter leurs ouvriers et 

travailleurs migrants comme autant d’excédents 

indésirables. 

 Des millions de personnes appauvries, affamées, 

assoiffées, congédiées, pour un grand nombre d’entre 

elles, par leurs employeurs et propriétaires, jeunes et 

vieux, hommes, femmes, enfants, malades, aveugles, 

handicapés n’ayant plus nulle part où aller, sans moyen de 

transport public en vue, entamèrent une longue marche de 

retour vers leurs villages. Ils ont marché des jours durant 

à destination de Badaun, Agra, Azamgarh, Aligarh, 

Lucknow, Gorakhpur – à des centaines de kilomètres de 

leur point de départ. Certains d’entre eux sont morts en 

cours de route. 

 En rentrant chez eux, ils savaient pouvoir 

s’attendre à y mourir lentement de faim. Peut-être même 

se savaient-ils porteurs potentiels du virus, susceptibles 

de contaminer leur famille, leurs parents et leurs grands-

parents une fois arrivés, mais ils avaient désespérément 

besoin d’un semblant de toit, de relations familières et de 

dignité aussi bien que de nourriture, sinon d’amour. 

 En chemin, certains ont été brutalement frappés 

et humiliés par la police chargée de faire respecter 

scrupuleusement le couvre-feu. Des jeunes hommes ont 

été forcés à s’accroupir et à avancer en sautillant comme 

des grenouilles sur la route. Un groupe, arrêté aux 

environs de Bareilly, a été rassemblé et aspergé 

collectivement de désinfectant chimique au tuyau 

d’arrosage. Quelques jours plus tard, inquiet à l’idée que 

cette population puisse répandre le virus dans les 

campagnes, le gouvernement a donné l’ordre de fermer 

les frontières interétatiques, y compris aux piétons, et 

ceux qui marchaient depuis si longtemps ont été obligés 

de rebrousser chemin vers des camps dans les villes qu’ils 

avaient été forcés de quitter. 

 Pour certains des plus âgés, la situation rappelait 

la Partition, ce transfert de populations qui a eu lieu 

en 1947 quand la division de l’Inde britannique a donné 

naissance au Pakistan. A la différence près que l’exode de 

2020 n’était pas une affaire de religions, mais de 

divisions de classes. Il ne s’agissait pas pour autant des 

citoyens les plus pauvres. Ils avaient (du moins 

jusqu’alors) un travail à la ville et un foyer où retourner. 

 Le confinement destiné à assurer la distanciation 

sociale a eu le résultat inverse : la contiguïté physique à 

une échelle inconcevable. Le même phénomène se 

produit dans les villes grandes et petites de l’Inde. Les 

voies principales peuvent bien être vides, les pauvres sont 

enfermés dans des espaces exigus à l’intérieur de 

bidonvilles et de baraquements.[...] 

 Le virus inquiétait chacun des marcheurs à qui 

j’ai parlé. Mais il était moins préoccupant, moins présent 

dans leurs vies que le manque de travail, la faim et la 

violence policière qui les guettaient. J’ai parlé à un grand 

nombre de personnes ce jour-là, y compris à un groupe de 

musulmans qui avaient réchappé à peine quelques 

semaines plus tôt au pogrom anti-musulman. Les paroles 

de l’un d’entre eux m’ont particulièrement troublée. 

C’était un charpentier du nom de Ramjeet, qui avait prévu 

de marcher jusqu’à Gorakhpur, près de la frontière 

népalaise. « Peut-être que quand Modiji a décidé ça, 

personne ne lui avait parlé de nous. Peut-être qu’il ne 

sait pas ce que nous vivons », m’a-t-il dit. Par « nous », il 

faut entendre environ 460 millions de personnes. [...] 

 Les médias grand public ont attelé le Covid-19 à 

la campagne anti-musulmane venimeuse qu’ils mènent 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le Tablighi Jamaat, 

une association qui a tenu une réunion à Delhi avant le 

confinement, est montré du doigt et étiqueté « super-

contaminateur », qualificatif par lequel on entend 

stigmatiser et diaboliser les musulmans. La tonalité 

générale suggère que ce sont les musulmans qui ont 

inventé le virus pour le propager délibérément dans une 

forme de djihad. 

 La crise du Covid-19 reste à venir. Ou pas. Nous 

n’en savons rien. Si et quand elle éclatera, nous pouvons 

être sûrs qu’elle sera traitée avec tous les préjugés de 

religion, de caste et de classe intacts et bien en place. 

Aujourd’hui (2 avril), en Inde, il y a près de 2 000 cas 

confirmés et 58 morts. Ces chiffres sont probablement 

inexacts, étant donné le nombre dramatiquement bas de 

tests effectués. 

 

 

 

 


