Restreignons ... les restrictions !

Les restrictions sanitaires sont prolongÃ©es jusqu'Ã fin janvier : ce gros titre, dans un journal du 8
janvier, rÃ©sume Ã lui seul la mentalitÃ© archaÃ¯que qui prÃ©side Ã la prise de dÃ©cision par les
autoritÃ©s de la France et de bien d'autres pays. Jadis, quand survenait une Ã©pidÃ©mie ou
quelque autre malheur, nos ancÃªtres se demandaient quelle divinitÃ© ils avaient bien pu offenser,
et ils cherchaient Ã calmer son courroux par des sacrifices, par des cÃ©rÃ©monies pÃ©nitentielles.
La France adepte des flagellations collectives
Au moyen-Ã¢ge, les confrÃ©ries de pÃ©nitents pratiquaient des flagellations collectives pour
Ã©carter un flÃ©au dont ils ne savaient pas se protÃ©ger : ils espÃ©raient apaiser ainsi la colÃ¨re
divine, vÃ©ritable origine de leurs malheurs. Cela ne faisait pas disparaÃ®tre la peste ni la
sÃ©cheresse, mais comme les Ã©pidÃ©mies finissent par rÃ©gresser, et la pluie par arriver, il
Ã©tait possible de croire Ã l'efficacitÃ© de ces rites, Ã la vertu salvatrice des sacrifices et des
privations volontaires. Les rois et les prÃªtres se devaient d'organiser les cÃ©rÃ©monies
pÃ©nitentielles en cas de malheur de grande ampleur.
Nous avons beau avoir compris que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, et que c'est
un virus qui provoque l'actuelle pandÃ©mie, nos structures mentales restent imprÃ©gnÃ©es de ces
idÃ©es anciennes. Le rÃ©flexe naturel reste, particuliÃ¨rement au sein de la classe dirigeante, la
punition, l'expiation de nos fautes, les privations et les sacrifices.
Evidemment, cette pensÃ©e archaÃ¯que ne s'exprime pas comme au moyen-Ã¢ge ou durant
l'antiquitÃ©. Les dirigeants du XXI Ã¨me siÃ¨cle ne se rÃ©pandent pas de la cendre sur la tÃªte ; ils
ne prennent pas la tÃªte de cortÃ¨ges de flagellants. Mais ils demandent Ã la population de renoncer
Ã diverses sortes de plaisirs, comme celui de se promener au clair de lune, d'aller prendre une
consommation dans un bar avant de rentrer diner Ã la maison, ou de faire du ski de piste.
De telles interdictions peuvent certes avoir une petite utilitÃ© pour freiner la diffusion du coronavirus
qui pourrait s'effectuer Ã l'occasion d'activitÃ©s sportives, culturelles ou rÃ©crÃ©atives, mais en
revanche elles engendrent une frustration qui, au bout d'un certain temps, aboutit Ã un
dÃ©foulement : l'excÃ¨s de sagesse conduit Ã compenser par des prises de risque
dÃ©raisonnables. Mieux vaudrait limiter les risques de maniÃ¨re rationnelle, et non obsessionnelle,
dans la vie professionnelle, familiale, culturelle, religieuse et rÃ©crÃ©ative, et ne pas dÃ©clencher
par des excÃ¨s de rÃ©glementation les crises de dÃ©foulement qui crÃ©ent des clusters hautement
contagieux.
Vivement des rÃ¨gles sanitaires moins primitives !
Le ski, par exemple, peut fort bien s'accommoder de rÃ¨gles sanitaires moins primitives que l'arrÃªt
pur et simple des remontÃ©es mÃ©caniques et autres tÃ©lÃ©phÃ©riques. Certes, l'antique Â«
tire-fesses Â» qui laissait une dizaine de mÃ¨tres entre deux skieurs a rÃ©gressÃ© au profit des
cabines oÃ¹ l'entassement est voisin de celui que l'on observe dans le mÃ©tro. Mais il serait possible
d'organiser une sorte de rationnement, assorti d'une hausse des tarifs suffisante pour que l'industrie
du ski ne boive pas le bouillon. En gros, chacun skierait deux fois moins, tout en dÃ©pensant autant,

mais dans des conditions de sÃ©curitÃ© convenables, et sans mise en danger d'une activitÃ©
Ã©conomique tout-Ã -fait respectable.
Des dispositions d'inspiration analogues pourraient Ãªtre prises dans de nombreux domaines :
restauration, spectacles, musÃ©es, colloques et confÃ©rences, croisiÃ¨res, etc.. Ces dispositions
Ã©viteraient que la hausse des prix de ces activitÃ©s liÃ©e Ã la diminution de leur frÃ©quentation
se traduise principalement par une exclusion des mÃ©nages modestes : ceux-ci pourraient
bÃ©nÃ©ficier de remboursements par le TrÃ©sor public d'un pourcentage non nÃ©gligeable de
leurs billets d'entrÃ©e, voire de leurs notes de restaurant. Cela provoquerait un dÃ©ficit budgÃ©taire
moindre que celui engendrÃ© par les mesures actuelles, et surtout Ã©viterait la disparition de
nombreuses entreprises qui, mÃªme avec des subventions, ne vont pas renaÃ®tre facilement de
leurs cendres une fois jugulÃ© le covid-19.
Ce dernier point est capital : la reprise sera lente si le tissu de petites et moyennes entreprises est
asphyxiÃ©. Cette lenteur coÃ»tera trÃ¨s cher aux FranÃ§ais et Ã Bercy - qui leur appartient
collectivement, ne l'oublions pas ! Actuellement, l'ElysÃ©e, Matignon et Bercy pÃ©dalent le nez dans
le guidon, sans regarder dans quelle direction ils roulent. Ils ignorent le dicton de bon sens : Â«
gouverner, c'est prÃ©voir Â». Certes, il n'est pas possible aujourd'hui de prÃ©voir comme on le fait
dans des circonstances plus classiques, Ã 1 % ou 2 % prÃ¨s. Mais chercher comment formater le
futur n'en est que plus nÃ©cessaire.
Il nous faut une vision d'avenir
Nous avons actuellement un Parlement, un Gouvernement, et une PrÃ©sidence qui, obligÃ©s de
gÃ©rer au jour le jour, de faire face Ã l'imprÃ©vu, ont abandonnÃ© la vision de l'avenir. Ce n'est pas
sain. Quand Charles de Gaulle a-t-il eu un projet d'avenir pour la France ? Il n'a pas attendu la
LibÃ©ration, il a muri ce projet durant son exil. Et mÃªme si les politiciens ne lui ont pas permis de le
mettre lui-mÃªme en Å“uvre immÃ©diatement aprÃ¨s la victoire, ce projet a prospÃ©rÃ© dans divers
domaines, Ã commencer par la politique familiale et dÃ©mographique, dont la vigueur incroyable au
lendemain de la guerre a permis Ã notre pays de renouer avec la croissance forte.
Nous regarderons donc attentivement le Â« programme d'investissement d'avenir Â» que doit
dÃ©voiler le Premier ministre. Le peu que nous en connaissons au moment oÃ¹ j'Ã©cris ne me
permet pas de me prononcer. J'ai simplement peur que Â« l'enveloppe Â» dont il est question, 20
milliards d'euros pour les cinq annÃ©es 2021 Ã 2025, ne soit guÃ¨re Ã la mesure du problÃ¨me Ã
rÃ©soudre. Surtout, je crains que les vÃ©ritables rÃ©formes structurelles, comme celle que je
propose dans Cure de jouvence pour la SÃ©cu , ouvrage paru cet automne Ã l'Harmattan, ne soient
pas Ã l'ordre du jour. EspÃ©rons quand mÃªme que les pouvoirs publics et le peuple franÃ§ais
agiront Ã la libÃ©ration du coronavirus comme ils ont agi en 1945 Ã la LibÃ©ration de la peste
nazie !

