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SOLIDARITE CORONAVIRUS : DE QUELLE SOLIDARITE 
PARLE-T-ON ? 

  
 

 
Combien de fois ce mot n’apparaît-il pas dans les discours, la presse, les réseaux sociaux depuis le début du 
confinement ? 
D’abord une initiative populaire, encouragée, puis récupérée pour devenir injonction par les pouvoirs publics. 
Couturières bénévoles, puis appel à solidarité, appel à bénévole des collectivités. 
La ville de Brest ne fait pas exception et lance un appel à bénévole pour l’assemblage des masques avec l’accent 
mis sur « les quartiers en première ligne solidaire », les exemples judicieusement choisis sont Bellevue et 
Europe. https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/covid-19-la-ville-de-brest-lance-un-appel-
pour-assembler-des-masques-394685.html?cHash=ca894ec7fe82bd11997406f17c6303d6 
  
Pas nouveau pour les quartiers populaires, l’injonction de solidarité, la mise à l’épreuve de la citoyenneté y est 
récurrente. Dans le même temps, quand le taux d’emploi à Brest en 2015, selon l’INSEE est de 55,9%, il 
n’atteint  dans les quartiers prioritaires que 33,5% à Kerourien, 35% à Pontanezen, 35,3% à Kerangoff, 38,4% à 
Keredern, 41,3% à Quéliverzan Pontaniou, 42,2% à Bellevue, 43% à Lambézellec bourg. Bien évidemment, les 
plus impactées sont les femmes. De quelle solidarité parle-t-on quand on appelle à du travail gratuit chez les 
plus précaires ? La sociologue Maud Simonet souligne que le bénévolat devient souvent dans les politiques 
publiques une « contrepartie morale à l’absence d’emploi » (p. 136) qui distingue ainsi les « pauvres méritants » 
des « mauvais pauvres » (p. 77) dans son livre Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?1 

De plus, les professionnel.le.s de la couture ont lancé appels et pétition pour faire reconnaître leur métier, leur 
savoir-faire et leur droit à être rémunéré.e.s.  https://www.change.org/p/masques-blouses-hold-up-sur-le-metier-
de-couturier-ere C'est le cas avec l'Usine invisible https://www.facebook.com/lusineinvisible/, que la ville a 
sollicitée pour une petite partie des masques (8000, avec un paiement à la pièce 2.80€), pour le reste il s'agit de 
mettre à disposition 100 000 kits, à assembler avec l'appel à bénévoles. De quelle solidarité parle-t-on lorsque 
des professionnel.le.s sont privés de leur travail ou bien de la rémunération de leur travail ?  

On le sait : les métiers les plus dévalorisés en terme de salaire et de reconnaissance sont ceux exercés 
majoritairement par des femmes. Rien de nouveau, le coronavirus et le confinement n’en sont que des 
révélateurs. Alors que les femmes n’ont toujours pas obtenu l’égalité salariale (18.5% d'écart selon l'INSEE 
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux), qu’une 
grande partie du travail qu’elles exercent que ce soit au sein de la famille ou des associations est un travail 
invisibilisé et gratuit, on renforce une fois de plus cette situation, en faisant encore appel à leur bonne volonté, à 
leur sens de l’altruisme. La solidarité n’est pas de la charité, ni de l’altruisme pur. La solidarité, c’est 
reconnaître que notre cause est liée à celle des autres et que nous n’obtiendrons d’amélioration de nos 
conditions de vie que si les conditions de vie des autres s’améliorent également.  
  
Si la solidarité recouvre de belles valeurs (en premier lieu, le principe de réciprocité), le mot est bien souvent 
utilisé pour justifier l’injustifiable tout en faisant taire l’opposition (car qui pourrait s’opposer à de la 
solidarité ?). Parce que si nous voulons parler de solidarité, précisons de qui nous sommes solidaires. Nous ne 
sommes pas solidaire d’un Etat qui se désengage, nous sommes solidaires de ceux qui subissent ces inégalités.  

PAS DE HEROS, NI D’HEROÏNES, NOUS VOULONS DES DROITS, DE LA DIGNITE, UNE REMUNERATION ET QU’ON 
NOUS LAISSE NOS MOTS QUI ONT UN SENS. 
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