
EXTRAITS ECONOMIE

Consigne : 
En quoi la pandémie remet-elle en cause l'organisation actuelle du capitalisme libéral ? 
Séparez les questions pratiques des questions idéologiques. [par exemple : les méthodes budgétaires
d'un côté, leurs présupposés intellectuels de l'autre]

EXTRAIT n°1     : Europe : « La culture gestionnaire a éloigné les finances publiques de la réalité 
vécue par les citoyens » - TRIBUNE - Michel Bouvier -   Professeur émérite de droit public de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne   – LM 210420

Au-delà de la crise économique, que le confinement et l’arrêt des activités rendent visible
aux yeux de tous, c’est aussi à la crise d’un modèle politique, moins perceptible, à laquelle nous
sommes confrontés. L’État qui, il y a une quarantaine d’années, a entamé dans le monde occidental
un processus de déconstruction, n’a toujours pas atteint une forme stable.

Il n’est pas parvenu, notamment, à établir des rapports suffisamment clairs avec un marché
économique et financier que, tantôt il prétend piloter, tantôt il laisse libre de se réguler. Ainsi, les
soixante-dix dernières années ont-elles vu s’imposer successivement deux mystiques : de la fin de la
seconde guerre mondiale jusqu’aux années 1970, celle de l’État régulateur de l’économie et de la
société ; puis, avec l’entrée dans la crise économique du milieu des années 1970, une mystique du
marché a supplanté la première et placé les finances publiques au cœur de toutes les critiques.

Les finances publiques ne constituaient plus l’instrument idéal des politiques volontaristes et
interventionnistes menées par l’État. Bien au contraire, il s’agissait d’en réduire l’influence afin de
limiter son pouvoir et restaurer une régulation par le marché. Il fallait même selon l’expression de
certains libéraux proches de la théorie conservatrice américaine « affamer la bête », lui couper les
vivres, autrement dit réduire les impôts pour limiter les dépenses.

De même, le besoin légitime de moderniser une gestion publique archaïque a conduit à 
transposer aux collectivités locales et à l’État les outils de gestion de l’entreprise, en favorisant dans
le secteur public une culture gestionnaire. Assurément, elle était nécessaire, mais ce besoin de 
maîtriser les dépenses publiques s’est trop souvent transformé en une véritable idéologie, avec les 
préjugés, les excès et finalement l’intransigeance qui caractérisent toutes les idéologues.

Les modes de gestion les plus sophistiqués se sont épanouis tout au long de ces quarante 
dernières années, et c’est à corps perdu que s’y sont jetés nombre de responsables des 
administrations publiques, pensant de bonne foi œuvrer pour le bien public.

Cette vision de la gestion publique n’a pas été sans conséquences sur les choix ultérieurs. 
Les responsables politiques se sont trouvés dans un cadre d’informations et d’analyses qui, de fait, 
les conduit à adopter un modèle de raisonnement inadapté à la réalité vécue par la majorité des 
citoyens, et qui peut même les éloigner des urgences qui sont les leurs.

Car on ne peut sans une attention particulière évaluer à l’aune d’indicateurs chiffrés des 
actions qui concernent des secteurs aussi sensibles pour le bien-être de l’homme et pour l’avenir 
d’une société que ceux de la santé, de l’éducation ou de l’environnement.

Pour autant, la crise actuelle n’implique pas qu’il faille abandonner les voies gestionnaire et 
politique de la bonne gouvernance financière publique, comme on pourrait être tenté d’en conclure 
au nom du « quoiqu’il en coûte ». En réalité, le véritable enjeu est de parvenir à intégrer la culture 
gestionnaire dans un projet, dans un sens commun à donner à la société sur le long terme.

Cette culture ne saurait se limiter ou se résumer à gérer au mieux un partage des économies :
c’est le futur qu’il convient de gérer. Dans cette perspective, il importe que la représentation 
politique définisse une stratégie de sortie de crise. Il ne s’agit pas pour l’État de renouer avec une 
attitude interventionniste qui, si elle a pu être efficace en son temps, ne relève plus aujourd’hui que 



d’un imaginaire sublimé.
Cette stratégie doit prendre forme dans un cadre international et, dans l’immédiat, dans le 

cadre européen. De ce point de vue, si la suspension des règles européennes de limitation des 
déficits et de l’emprunt publics était nécessaire, il ne faudrait pas que cette décision devienne le 
signal d’un éclatement des politiques financières publiques des pays membres de la zone euro et 
plus largement des États de l’Union européenne.

Un dispositif structurant et renforçant les rapports financiers des États est donc 
indispensable. La proposition portée par la France et quelques autres pays de création d’eurobonds, 
qualifiés de «coronabonds », pourrait aller dans ce sens à condition que les Vingt-sept en acceptent 
la création, ce qui n’est pas été le cas jusqu’à présent.

Au-delà des facilités d’emprunt qui en résulteraient pour certains États, voire même des 
problèmes qui pourraient surgir, c’est une question politique qui est en jeu. Ce serait faire un pas 
vers plus de solidarité et peut être même vers une forme de fédéralisme financier, c’est à dire bien 
plus que la nécessaire coordination économique, budgétaire ou encore monétaire.

Si la concrétisation d’une telle évolution paraît aujourd’hui difficile compte tenu de 
l’opposition de nombreux États, le sujet est d’une telle importance qu’il convient de le poursuivre 
non pas seulement sur le terrain des négociations financières mais également sur celui du débat 
théorique. Il est en effet urgent et même crucial d’élaborer et mettre en œuvre une doctrine de la 
gouvernance financière publique qui ne s’arrête pas aux portes des États.

Il nous faut une doctrine européenne à part entière qui pose la question du fédéralisme 
financier, autrement dit du fédéralisme politique. L’heure n’est plus au bricolage ni au replâtrage 
dans le monde interconnecté d’aujourd’hui. Elle est à la création d’institutions politiques solides et 
appropriées à ce monde.

EXTRAIT n°2     : «     La crise du coronavirus signale l’accélération d’un nouveau capitalisme, le 
capitalisme numérique     » - Daniel Cohen – économiste – LM 020420

Il est courant, dans le débat public, de comparer la crise actuelle à celles de 2003 
(consécutive à l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS), de 2008 et même de 
1929. Ces comparaisons ont-elles un sens ?

La première comparaison qui est venue à l’esprit, lorsque la crise du coronavirus 
a commencé, a été en effet la crise sanitaire de 2003, elle aussi venue de Chine. Elle avait 
occasionné 774 morts et provoqué un ralentissement de la croissance économique mondiale de 0,2 
% à 0,3 % à l’époque. On en est désormais très très loin ! Avant même que la crise ne se propage 
aux autres pays, l’impact direct de la crise chinoise sur le reste de la planète avait changé d’échelle. 
Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a été multiplié entre-temps par huit et son rôle dans le 
commerce international a également bondi, pour représenter à lui seul 20 % des échanges ! (...)

La pandémie pourrait bien clore à cet égard un cycle économique qui a commencé avec les 
réformes de Deng Xiaoping en Chine au début des années 1980 et la chute du mur de Berlin, 
en 1989. L’onde de choc de cette mondialisation s’épuise. La guerre commerciale lancée par 
Donald Trump a d’ailleurs convaincu les Chinois eux-mêmes qu’ils devaient réduire leur 
dépendance à l’égard des Etats-Unis.

La crise de 2008 n’était-elle pas déjà une manifestation de cet épuisement ?
La crise de 2008 était née du projet délirant des grandes banques commerciales américaines 

de sous-traiter à des intermédiaires la tâche d’accorder des crédits à des ménages eux-mêmes en 
grande vulnérabilité, les fameux subprimes. Des produits extrêmement toxiques avaient été injectés 
dans le système financier international provoquant un effondrement général des marchés. La 
réponse des gouvernements de l’époque avait été à la hauteur de la crise. On se souvient des 
réunions du G7 et du G20, qui avaient permis une riposte forte, coordonnée et mondiale. Rien de tel
aujourd’hui avec des personnages comme Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson qui 
tournent tous le dos au multilatéralisme.



A l’époque, il s’agissait d’affronter une crise dont l’épicentre était, comme en 1929, 
financier, et d’éviter les conséquences que l’on a connues dans les années 1930, à savoir la 
contagion de l’économie réelle par le krach financier, et son effondrement. Et on y est à peu près 
parvenu : malgré une onde de choc initiale aussi violente qu’en 1929, la récession mondiale n’a 
finalement duré que neuf mois…

La crise économique actuelle est en réalité profondément différente de celles de 2008 ou de 
1929. Elle est d’emblée une crise de l’économie réelle. L’enjeu n’est pas, comme hier, de chercher à
la soutenir par des mesures d’offre ou de demande. Ce qu’on attend de l’État est, paradoxalement, 
qu’il veille à ce que bon nombre d’entreprises ferment leurs portes. Du fait des mesures de 
confinement, il faut que le produit intérieur brut (PIB) baisse ! Le rôle majeur des politiques 
publiques, à ce stade, n’est pas de relancer l’économie, mais de s’assurer qu’elle reste dans un état 
d’hibernation satisfaisant, qui lui permette de repartir rapidement ensuite. Ce ne sont pas des 
mesures d’ordre macroéconomique qu’on lui demande, mais des mesures microéconomiques.

Il ne s’agit pas non plus de mesures de soutien à la demande – elles ne seront nécessaires 
que quand la pandémie sera terminée, car que peuvent acheter des consommateurs confinés à des 
entreprises à l’arrêt ? Des mesures d’offre sont nécessaires, mais dans les secteurs-clés dans la 
résolution de la crise sanitaire, qu’il s’agisse du fonctionnement des hôpitaux et de la médecine de 
ville, des entreprises produisant masques, tests, appareils respiratoires…

Pour le reste de l’économie, on attend surtout de l’État des mesures de soutien à chaque 
entreprise, à chaque individu en perte d’activité. Ce n’est pas du crédit qu’il faut distribuer, mais du 
soutien budgétaire direct qui soulage la trésorerie des entreprises, le revenu des ménages. A cet 
égard, le principe est simple, le déficit doit être tout simplement égal à la perte d’activité due à la 
pandémie. Si l’on suit les statistiques produites par l’Insee, chaque mois de confinement pourrait 
coûter 3 points de croissance sur l’année. C’est aussi idéalement le chiffre du déficit public pour 
accompagner la crise. Si la crise dure deux mois, ce serait le double…

Parce qu’il ne s’agit pas d’une crise de crédit, rien ne serait pire que de répondre à cette crise
avec les seuls outils de 2008 actionnés par les banques centrales – baisse de taux, facilités 
monétaires, mécanisme de stabilité –, même s’il est évidemment indispensable d’éviter que la crise 
de l’économie réelle ne se transforme aussi en une crise financière.

Le bon outil est l’outil budgétaire, mais tous les États ne disposent pas en ce domaine des 
mêmes marges de manœuvre. Je pense notamment à l’Italie. Aider l’Italie à se financer, par exemple
par le recours au Mécanisme Européen de Stabilité, serait une bonne chose, ça lui permettrait de 
réduire ses coûts de financement. Mais à ce niveau aussi, ce n’est pas de crédit mais de soutien 
budgétaire dont l’Italie a besoin.

Le budget européen, qui représente tout de même 1 % du PIB de l’Union européenne, doit 
pouvoir financer directement, par exemple, le fonctionnement des hôpitaux les plus atteints. Le 
débat sur les « coronabonds », un emprunt européen d’urgence, est à cet égard décisif. Il permettrait
à l’Europe de réaliser immédiatement des transferts budgétaires importants, à charge de réduire 
ensuite certaines dépenses pour payer les intérêts de la dette émise…

Les Etats-Unis viennent de lancer un plan de 2 000 milliards de dollars (1 825 milliards
d’euros), dont une grande partie vont aller directement sur les comptes des entreprises et des 
ménages, quitte à creuser un gigantesque trou budgétaire. C’est à ce type d’action que vous 
pensez ?

Ce plan représente 10 % du PIB américain et est en effet important. Mais c’est, en partie, 
pour ce qui concerne le soutien aux ménages, un essaimage à l’aveuglette : on donne 1 000 dollars 
par adulte et 500 dollars par enfant à tous les ménages dont le revenu est inférieur à 75 000 dollars 
par an, mais sans aucune considération pour leur situation réelle. On ne peut exclure que Donald 
Trump vise surtout à préserver ses chances d’être réélu.

Un État moderne, un État du XXIe siècle, devrait avoir la capacité de faire du sur-mesure, de
la microéconomie « chirurgicale », en ciblant les aides entreprise par entreprise, individu par 



individu. Nous avons maintenant les outils pour cela, comme le prélèvement à la source, les 
déclarations de TVA et de charges sociales des entreprises, qui permettent de flécher les aides vers 
ceux qui subissent la crise le plus violemment.

La contrepartie de cette possibilité est, bien sûr, le risque d’une surveillance généralisée, car 
nous allons nous apercevoir que l’Etat a acquis les mêmes capacités de communiquer – et de 
surveiller – tout le corps social, à l’égal des GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon].

Cette crise signale-t-elle la fin du capitalisme néolibéral mondialisé ?

C’est certainement la fin, ou le début du recul du capitalisme mondialisé tel qu’on l’a connu 
depuis quarante ans, c’est-à-dire à la recherche incessante de bas coûts en produisant toujours plus 
loin. Mais elle signale aussi l’accélération d’un nouveau capitalisme, le capitalisme numérique…

Pour en saisir la portée et les menaces nouvelles que recèle ce capitalisme numérique, il faut 
revenir en arrière, au temps où l’on pensait que la désindustrialisation allait conduire, dans les pays 
développés, à une société de services. L’idée, théorisée notamment par l’économiste français Jean 
Fourastié [1907-1990], était que les humains travailleraient non plus la terre ou la matière, mais 
l’humain lui-même : prendre soin, éduquer, former, distraire autrui, serait le cœur d’une économie 
enfin humanisée. Ce rêve postindustriel était libérateur, épanouissant… Mais comme le souligne 
Fourastié, il n’était plus synonyme de croissance…

Si la valeur du bien est le temps que je passe à m’occuper d’autrui, cela veut dire aussi que 
l’économie ne peut plus croître, sauf à accroître indéfiniment le temps de travail.

Le capitalisme a trouvé une parade à ce « problème », celle de la numérisation à outrance. Si
l’être que je suis peut être transformé en un ensemble d’informations, de données qui peuvent être 
gérées à distance plutôt qu’en face-à-face, alors je peux être soigné, éduqué, diverti sans avoir 
besoin de sortir de chez moi… Je vois des films sur Netflix plutôt que d’aller en salle, je suis soigné
sans aller à l’hôpital… La numérisation de tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme 
du XXIe siècle d’obtenir de nouvelles baisses de coût…

Le confinement général dont nous faisons l’objet à présent utilise massivement ces 
techniques : le télétravail, l’enseignement à distance, la télémédecine… Cette crise sanitaire 
apparaîtra peut-être, rétrospectivement, comme un moment d’accélération de cette virtualisation du 
monde. Comme le point d’inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique, 
et de son corollaire, l’effondrement des promesses humanistes de la société postindustrielle.

EXTRAIT n°3     : Barbara Stiegler     : «     La crise due au coronavirus reflète la vision néolibérale de la 
santé publique     » - Professeur de philosophie politique à l’université Bordeaux-Montaigne et 
responsable du master «     soin, éthique et santé     », Barbara Stiegler est l’auteure d’  Il faut s’adapter. 
Sur un nouvel impératif politique   (Gallimard) et de   Du cap aux grèves. Récit d’une mobilisation. 
17     novembre     2018-5     mars     2020   (Editions Verdier).   - LM 090420

Comment expliquer l’impréparation, notamment française, face à cette pandémie 
mondiale ?

L’impréparation est en effet générale, mais les motifs divergent selon la culture politique de 
chaque pays. Aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, les choix qui ont été faits au départ allaient dans 
le sens du laisser-faire et s’inscrivaient dans une vision utilitariste assumée. Pour le bien commun, il
valait mieux que certaines vies de moindre valeur soient sacrifiées.

En France, où un tel discours aurait eu du mal à passer, la réduction continue du nombre de 
lits et de soignants et la pénurie de masques, d’équipements de protection et bientôt de médicaments
conduit également à trier les patients, mais sans le dire publiquement.

Cette situation reflète plutôt la vision néolibérale de la santé publique et son imaginaire. 
Dans sa conception du sens de l’histoire, nous irions en effet vers un monde immatériel de flux et 



de compétences, censé être en avance sur le monde d’avant, qui lui serait fait de stocks et de 
vulnérabilités, c’est-à-dire au fond de matière et de souffrance. Nos économies développées seraient
fondées sur « l’innovation » et sur « l’économie de la connaissance », ce serait là d’ailleurs le 
nouveau sens de la santé, et elles devraient déléguer aux continents du Sud, à l’Afrique et à l’Asie 
principalement, la fabrication industrielle des biens matériels. Avec une telle conception 
fantasmatique du sens de l’histoire, nos gouvernants ne pouvaient que renvoyer l’épidémie 
infectieuse et l’industrie manufacturière à un monde sous-développé et à des temps anciens que 
nous, Occidentaux, aurions dépassés. L’idée fut au fond qu’un tel virus était, comme les stocks de 
masques, trop archaïque pour concerner nos sociétés, trop performantes pour y être exposées.

L’origine supposée de la pandémie a d’ailleurs pu contribuer à redoubler ce mécanisme de 
déni. Car quel rapport nos vies aseptisées et nos systèmes de santé ultramodernes pouvaient-ils bien 
avoir avec ce sombre mélange de saleté, d’élevage domestique confiné et de faune sauvage malade 
qu’évoquent les marchés d’animaux asiatiques ?

Tournant le dos à ces images déplaisantes de chauve-souris et de volailles infectées, pourtant
emblématiques de notre économie mondialisée qui entasse les vivants dans des environnements 
industriels de plus en plus dégradés, le néolibéralisme préfère tourner ses regards vers l’avenir 
radieux promis par l’innovation biomédicale et continuer d’occulter les facteurs sociaux et 
environnementaux de toutes les pathologies, tant infectieuses que chroniques.

Quelle vision de la médecine porte l’idéologie néolibérale ? Et dans quelle mesure 
reprend-elle celle de Walter Lippmann [écrivain et polémiste américain (1889-1974)], qui, 
d’après vous, théorisait déjà, dans les années 1930, une conception néolibérale de la santé ?

L’idée véhiculée depuis des années est au fond que notre système sanitaire doit en finir avec 
la vieille médecine clinique, fondée sur la souffrance et la plainte du patient, de même qu’il serait 
censé en avoir fini avec les grandes épidémies infectieuses, supposant l’assistance à des populations
vulnérables. C’est le sens de la médecine dite « proactive », portée par les promesses du virage 
numérique et des données massives (big data) en santé.

A notre vieille médecine jugée « réactive », la vision proactive oppose des processus 
d’optimisation continue, où ce sont les patients eux-mêmes qui sont censés gérer de manière 
optimale leurs propres comportements face aux risques.

(…) L’idée est d’augmenter les performances des individus et leur capacité à s’adapter, y 
compris à un environnement dégradé. Cette vision, que l’on retrouve dans le champ de la maladie 
chronique avec la « médecine des 4 P » (« personnalisée », « prédictive », « préventive », 
« participative »), sous-tend une nouvelle conception de la santé publique, qui passe exclusivement 
par la responsabilité individuelle et qui refuse d’assumer une vision collective des déterminants 
sociaux de santé, toujours soupçonnée de déboucher sur une action sociale trop collectiviste.

C’est l’accumulation de tous ces dualismes imaginaires qui a créé la cécité de nos 
gouvernants face à la crise et qui a produit la situation actuelle : un très long retard au démarrage 
pour prendre des mesures collectives de santé publique, doublé d’une spectaculaire pénurie 
organisée au nom de la santé elle-même, alors même que des alertes sur les maladies émergentes se 
multipliaient dans la littérature scientifique depuis des années et que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) lançait des recommandations très claires dès la fin du mois de janvier. (...)

Quels sont les effets psychiques, sociaux et politiques de ces injonctions 
contradictoires ? Et quels effets produisent-ils sur notre démocratie ?

La multiplication de ces signaux contradictoires autour du thème de l’ouverture et de la 
clôture, (...) produit un effet permanent de « double contrainte » (double bind), qui est intenable 
pour ceux auxquels elle s’adresse et qui sape complètement l’autorité des gouvernants. (...)

En Chine, en Italie et en France, ce furent en effet les publics concernés, ceux qui étaient 



réellement en lutte contre le virus, qui ont été à chaque fois en avance sur la situation et qui ont dû 
se révolter contre les pouvoirs en place. Or, ce retard a été sans cesse dénié et dissimulé par les 
dirigeants.

Dans notre pays, ce fut et c’est encore la fonction du discours dominant sur l’indiscipline et 
l’irresponsabilité des Français. Ce discours a aussi pour fonction de nous culpabiliser. En 
surinvestissant le registre moral, il s’agit de produire une complète dépolitisation des questions, qui 
passe par l’héroïsation des soignants, l’activation de la fibre morale de tous les citoyens et la 
stigmatisation des mauvais Français.

En mettant en scène notre ignorance, il permet enfin de donner les pleins pouvoirs aux 
dirigeants. Dans un monde complexe, mouvant et incertain, les masses doivent laisser la décision 
aux experts et dans une situation de crise, la démocratie doit faire place à l’union sacrée derrière son
chef de guerre.

Sauf que derrière la mise en scène d’un pays en ordre de bataille, la défiance est toujours là 
et la colère grandit. Cette colère n’ira dans le bon sens qu’à condition de devenir politique. Pour 
cela, il faut exiger dès maintenant une véritable démocratie sanitaire. Que les choix de santé 
publique deviennent, comme les choix économiques et sociaux, une affaire collective et non la 
chose réservée des experts et des dirigeants.

Puisque nous entrons dans un temps de crises majeures, le prétexte de la pandémie n’est pas 
audible, à moins qu’on choisisse clairement d’en finir avec la démocratie et de préférer un 
gouvernement autoritaire (la Chine) ou par le big data (la Corée du Sud). Cette tentation existe dans 
les discours dominants, mais je crois qu’il faut systématiquement la combattre.

Le pouvoir dit « Restez chez vous », mais également que « tout continue ». En quoi 
s’agit-il d’une illusion ?

Cette illusion est le moteur des « grands plans de continuité d’activité » (business continuity 
plan), qui fleurissent dans toutes nos organisations. Ces plans jouent évidemment sur le bon sens. 
Ne faut-il pas continuer à soutenir la vie, à s’occuper de nos élèves, de nos étudiants, de nos enfants,
à assurer le maintien des fonctions vitales du pays ?

Mais derrière ces assertions de bon sens, c’est tout autre chose qui se joue. En imposant 
à tous l’économie du numérique, qui livre toute une population, y compris les plus jeunes (une 
injonction contradictoire de plus !), au pouvoir des écrans, nos responsables ne font en réalité 
qu’une chose : poursuivre à toute force la pression du surmenage, de l’évaluation et de la 
compétition mondialisée qui minent nos sociétés.

L’idée est de ne surtout pas affronter les discontinuités inouïes du réel et de les recouvrir par 
une continuité factice, en jouant sur des ressorts psychologiques bien connus : la peur du vide, 
l’évitement du deuil et la terreur devant l’inédit.

Cette situation illustre parfaitement ce que j’étudie depuis plusieurs années. Le 
néolibéralisme n’est pas seulement dans les grandes entreprises, sur les places financières et sur les 
marchés. Il est d’abord en nous, et dans nos minuscules manières de vivre qu’il a progressivement 
transformées et dont il s’agit aujourd’hui que nous reprenions collectivement le contrôle.

EXTRAIT n°4     : Douglas Kennedy     : «     Le capitalisme américain s’effondrera-t-il comme un château 
de cartes quand le Covid-19 sera dompté     ?     » - Tribune  - Douglas Kennedy – Ecrivain – LM 020420

Il y a une semaine, je me suis juré de ne plus regarder les nouvelles à la télé. Parce que j’en 
suis venu à la conclusion qu’en temps de crise, le flot incessant de l’information continue devient 
un peu comme la roue d’un hamster dans votre tête. Ça tourne et tourne et tourne en vous 
submergeant d’images d’un présent catastrophique, en vous répétant indéfiniment ce que vous 
savez déjà, en suscitant une panique existentielle tous azimuts. Et, comme la roue du hamster, ça ne 
vous mène nulle part. C’est le mythe de Sisyphe en version électronique, exacerbé par notre époque 



surconnectée.
Mais, il y a quelques jours, j’ai trahi ma promesse lorsqu’un ami écrivain m’a envoyé un 

texto de New York : « Allume la télé. Trump est en train de battre ses propres records de démence. »
Trente secondes plus tard, j’étais planté devant le seul et unique poste de télé de ma maison (…) et 
là, sur CNN, pérorait ce bonimenteur de promoteur immobilier reconverti en star de la télé-réalité 
puis en chef nominal du prétendu monde libre. (…) Il s’efforçait de rassurer la nation en affirmant 
que cet épisode viral serait balayé par les vents d’ici au dimanche de Pâques [le 12 avril]. D’ailleurs
il espérait bien que les églises aux quatre coins du pays seraient combles lors de cette célébration 
annuelle de la résurrection du Christ après son mauvais quart d’heure sur la croix.

Même à l’aune des critères de la folie trumpienne, cette déclaration était totalement 
irrationnelle. Trump est un New-Yorkais. Moi aussi. Or l’avancée implacable du Covid-19 a fait de 
notre ville natale commune l’épicentre américain du virus, avec un nombre de cas qui double tous 
les trois jours. Le gouverneur de l’Etat de New York, (...) avertissait ce même jour de l’imminence 
d’une catastrophe sanitaire pour la ville. Et expliquait que New York avait besoin de 30 000 
respirateurs artificiels mais n’en possédait que 400 et attendait les 7 000 promis par le 
gouvernement fédéral. Tout comme il déclarait que les 3,8 milliards de dollars affectés à New York 
dans le plan d’urgence du Sénat étaient insuffisants, compte tenu de la dévastation qui était en train 
de s’abattre sur la ville. C’étaient, selon lui, 15 milliards qu’il fallait.

Mais le plus fascinant dans le fantasme pascal de Trump est la façon dont il ciblait 
astucieusement les évangéliques agitateurs de Bible qui ont adopté cet homme des plus 
farouchement vénal et dévergondé comme un de leurs compagnons de croisade. (...)

Même dans ce moment de grave crise mondiale, Trump continue à cultiver dans notre 
discours national les profondes divisions qu’il a lui-même allègrement amplifiées et aggravées
A vrai dire, le besoin qu’a eu Trump de lier Pâques à la promesse d’une renaissance commerciale 
était un clin d’œil assumé aux chrétiens blancs conservateurs qui ont contribué à le faire élire contre
toute logique il y a presque quatre ans et qui resteront fidèles à cet homme qu’ils savent être un 
parfait hypocrite si la prochaine élection a bien lieu en novembre de cette année (mais comme tout 
est sujet à annulation ces temps-ci, je ne serais pas surpris que cet ultime symbole de choix 
démocratique soit également suspendu sous peu).

Cependant, c’était aussi un rappel que même dans ce moment de grave crise mondiale – 
laquelle a révélé l’impréparation totale du gouvernement fédéral américain pour aider ses citoyens à
survivre à ce « crépuscule des dieux » virologique –, Trump continuait à cultiver dans notre 
discours national les profondes divisions qu’il a lui-même allègrement amplifiées et aggravées.
Petite leçon d’histoire : Richard Nixon a remporté la Maison Blanche en 1968 grâce à sa « stratégie 
du Sud » fondée sur la haine des Etats du Sud contre la législation des droits civiques (qui 
garantissait les droits des Afro-Américains en tant que citoyens égaux dans le corps politique 
national), votée par le Congrès sous l’impulsion du démocrate texan Lyndon Johnson. Nixon avait 
également joué sur la peur qu’inspiraient aux mâles blancs les minorités, les femmes, les radicaux et
les hippies prônant l’amour libre (on était en 68, après tout), affirmant qu’il existait aux Etats-Unis 
une « majorité silencieuse » qui rejetait le progressisme éduqué de New York, de la Californie et des
grandes villes du Nord.

Il dénigrait aussi publiquement tout ce qui pouvait être perçu comme intellectuel et cultivé 
(bien qu’il fût en privé fan de jazz et historien amateur). Mépriser les choses de l’esprit est une 
vieille habitude américaine… surtout parmi les populistes. Ronald Reagan à son tour courtisa la 
droite chrétienne en 1980, laquelle acquit soudain un immense capital politique durant sa 
présidence. Et les deux Bush – Junior étant lui-même devenu un « born again » (=converti)pour 
guérir de son alcoolisme – donnèrent également aux évangéliques ce qu’ils voulaient.

Ainsi Trump parlait-il à sa base quand il a joué la carte du « retour au boulot pour Pâques ». 
Tout comme il essayait de convaincre Wall Street et les grandes entreprises que le « business as 
usual » n’était pas loin. (...) Les dégâts économiques vont être colossaux. Et avec la dévastation 
fiscale viendra la dévastation personnelle. Aux Etats-Unis – où il ne reste presque plus rien du filet 
de protection sociale après des décennies de coupes, et où l’Obamacare est un système de santé 



national largement inadéquat (bien qu’essentiel) –, le cauchemar qui attend des millions de 
personnes sera terrible.

Depuis les « reaganomics » [la politique économique libérale du président Reagan] des 
années 1980, la classe moyenne américaine, autrefois prospère et stable, a été détruite. Mon île 
natale de Manhattan était jadis habitée par des familles des classes populaires (je suis bien placé 
pour le savoir, ayant grandi dans une famille de quatre dans un appartement de 60 m2). A présent, 
Manhattan n’est accessible qu’aux nantis. Pour être un jeune artiste dans n’importe quelle grande 
ville américaine aujourd’hui, il faut soit être rentier, soit avoir deux ou trois jobs à la fois. Et dans 
les États-Unis profonds, la lutte pour la survie économique est rude dans le contexte de la 
monoculture hypermercantile. Le capitalisme américain s’effondrera-t-il comme un château de 
cartes quand le Covid-19 sera dompté ? Mes amis de la gauche américaine voient un espoir dans le 
carnage imminent ; l’espoir qu’il puisse provoquer un revirement de pensée radical, un New Deal, 
afin de sortir le pays d’une immense dépression. Bien entendu, j’adorerais moi aussi assister à une 
telle volte-face nationale. Tout comme j’ai regardé avec consternation la majorité républicaine au 
Sénat essayer de tordre le plan de sauvetage des grandes multinationales aux dépens des travailleurs
américains qui sont désormais en chute libre économique.

Je ne vais pas jouer les savants politiques et affirmer que le seul effet collatéral positif du 
Covid-19 sera la mort de la présidence Trump. Surtout qu’il est le Raspoutine des politiciens 
modernes. Vous vous souvenez comment ce charlatan mystique russe, atteint d’une balle par les 
ennemis qui voulaient mettre un terme à son infamie, réussit à se relever et à leur bondir dessus ? 
Trump possède la même résilience toxique. Etant donné qu’il y a maintenant deux Amérique – qui 
se détestent sincèrement –, il ne serait pas étonnant que la base de Trump continue à le soutenir… 
même si cela suppose de voter contre ses propres intérêts.

J’écris ces mots à quelques mètres d’un littoral somptueux dans un Etat gouverné par une 
femme progressiste formidable (Janet Mills), où le mariage gay comme le cannabis sont légalisés, 
où l’on trouve autant de bière artisanale qu’on veut, des merveilleux festivals de musique classique, 
des cinémas d’Art & Essai, des universités prestigieuses et des restaurants bio. Le Maine, tout au 
long de sa majestueuse côte atlantique, incarne tout ce que nous, Américains éduqués de gauche, 
chérissons. De la même façon qu’il existe une partie de l’Etat rurale, conservatrice, 
économiquement rudoyée, qui vote Trump et considère les habitants de la côte comme l’incarnation
de l’élitisme snob. La guerre culturelle n’est jamais très loin de votre porte dans l’Amérique 
contemporaine. Ni, désormais, la perspective de terribles difficultés. Juste avant de quitter New 
York, je suis allé écouter un ami pianiste dans un petit club de jazz. Divorcé, père de deux enfants, il
vivote de concert en concert en complétant ses revenus par des cours de musique.
« Nous sommes à quelques jours d’un confinement général, m’a-t-il dit autour d’un verre entre deux
sets. Quand ce sera le cas, les clubs de jazz seront fermés, mes élèves ne pourront plus venir chez 
moi… et l’argent se tarira. En étant pianiste à New York, je n’ai aucunes économies. Comment je 
vais faire ? »

Je n’ai pas su quoi répondre à sa question désespérée. J’ai pourtant entendu une bonne 
douzaine de mes amis artistes se la poser au cours des deux dernières semaines à New York et 
ailleurs. Même s’ils reçoivent une aide financière symbolique du gouvernement fédéral, ils savent 
que lorsque l’Amérique reprendra le travail, ils seront endettés jusqu’au cou. Et une fois que le 
moratoire sur les expulsions sera passé, ils risquent de se retrouver à la rue. Grâce aux partisans de 
l’économie de l’offre et aux adorateurs de Milton Friedman, qui ont dicté la politique fiscale 
américaine depuis quarante ans, nous vivons désormais dans une version high-tech du capitalisme 
du XIXe siècle… alimentée par un puissant sous-texte de darwinisme social. Dans quelque temps, 
quand nous serons tous poussière, je ne serais pas surpris que les historiens du futur écrivent : 
« Lorsqu’une menace virale invisible déferla sur le pays au début de l’année 2020, elle montra avec 
une clarté impitoyable à quel point le rêve américain autrefois tant vanté était devenu moribond. »
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