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Déconfiner le mécontentement !

Ce confinement s'apparente à une assignation à résidence collective. Que tout le monde en ait assez, que tout le
monde veuille se libérer, c'est une évidence. Il faut donc en sortir.

Mais en sortir pourquoi et comment ?
•

Pourquoi ?
• Pour reprendre une vie sociale précisément, celle des relations les uns avec les autres, des relations
d'amitié, des relations de travail, de la liberté individuelle et des causes collectives.
• Pour le respect réel de tous ceux qui ont été en première ligne dont les soignants au premier titre.
• Pour leur reconnaissance. Les reconnaitre, c'est rétablir des postes, augmenter leurs salaires, ouvrir des
lits, c'est arrêter de les faire matraquer sur ordre de Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur
d'Emmanuel Macron, dès lors qu'ils expriment leurs revendications.

Mais ces raisons du déconfinement, de la liberté retrouvée, c'est précisément ce qui inquiète le Président de la
République et le gouvernement. Car alors lui et quelques ministres devront rendre des comptes, y compris en justice,
pour incapacités, incompétence, trahison avec l'ennemi, le virus. En période de guerre, cela relèverait d'une cour
martiale. En période de crise, de la cour pénale.
•

Comment ?
• Avec toute la sécurité requise, des masques, des tests massifs, du gel, des blouses, des mesures de
protection pour tous comme le recommande à juste titre l'OMS et comme le nient Emmanuel Macron,
Olivier Veran ou encore Edouard Philippe depuis le début.
• Avec le rétablissement des CHSCT supprimés par la fameuse « loi travail » qui constitue un des actes forts
de la présidence d'Emmanuel Macron, à la suite de François Hollande.

Mais ces moyens, c'est précisément ce que le gouvernement promet depuis des semaines, mais en vain. Dans ces
conditions envoyer les enfants à l'école, rouvrir les entreprises, entasser les travailleurs dans les transports en
commun frise l'irresponsabilité.

Emmanuel Macron et le pouvoir le savent. Mais ils agissent comme s'ils étaient tétanisés par leur incompétence
jusqu'au bout, incapables de dire « je ne sais pas » alors que de toute évidence « ils ne savent pas ».
Déjà ils prévoient une nouvelle contamination.
Déjà ils prévoient de nouveaux confinements.
Déjà ils cherchent les moyens de nous enfermer, soit pour cause de pandémie, soit pour éviter le virus social qui
s'abattrait sur le régime une fois la liberté retrouvée.

Le véritable problème du pouvoir et du système tout entier est là : le mécontentement qui gronde et se renforce quoi
qu'il arrive, une situation tout à fait inextricable pour le gouvernement et la majorité.

Jacques Cotta
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