Lundi 11 Mai 2020
L'Édito - « Quoi qu’il en coûte », par Xavier DESMAISON
Xavier DESMAISON est président du groupe Antidox, qui accompagne une centaine de dirigeants d’entreprises et grandes organisations dans leurs stratégies de
communication et d’opinion, avec une forte dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic Fab, dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en
ligne. Maître de conférences à Sciences Po, il a publié récemment « Dans la tête des gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019) et « Le Bûcher des Vérités » (Hermann,
novembre 2019).
L’esprit critique est un virus bien français. Il s’exprime à plein contre les décideurs en place,
tout parti confondu. Ni la chloroquine, ni la patience n’en viennent à bout. Sa contagiosité a
été forte ces dernières semaines. Son R0 supérieur à 1. Qui n’a pas été contaminé ?
Devenons aujourd’hui des porteurs sains : à l’heure où des nouveaux défis du
déconfinement et au-delà de l’étrange défaite que nous avons subie, osons aujourd’hui
regarder nos victoires et examiner s’il n’y a pas quelques leçons utiles à en tirer. Repli mais
pas débâcle : toutes les batailles n’ont pas été perdues. Les victoires, nous les devons
notamment à une résurgence de la capacité et de la volonté à décider des dirigeants. Perdu
pour perdu, les contraintes que nous nous étions fixées ont été desserrées, « quoi qu’il en
coûte » et des limites que nul n’imaginait dépasser franchies. En d’autre terme, la crise a
ouvert un nouvel espace de liberté, qui promet d’être décisif pour les batailles à venir. Dans
les défis à venir, le succès appartiendra à ceux qui sauront reprendre la main, à surmonter
les freins organisationnels et mentaux en pariant sur une certaine forme d’éthique et de
capacité à exposer clairement où ils veulent aller. Ils devront ériger les piliers de nouveaux
édifices (économiques, sociaux, institutionnels, intellectuels) et tracer les repères auxquels
les citoyens-salariés-consommateurs du XXIe siècle pourront s’arrimer, quels que soient les
bouleversements alentour.
Quelles ont été nos victoires ? Depuis une quarantaine d’années, la France se ressent
comme une « société bloquée » (Michel Crozier) par de nombreuses contraintes
technocratiques et gestionnaires. La volonté manifestée par le président de la République
de surmonter le coronavirus « quoi qu’il en coûte », a montré que les blocages ne sont pas
insurmontables. La crise a orienté les priorités et a permis aux hôpitaux de ne pas
s’effondrer. Notre pays s’est avéré plus transparent que ses partenaires, en agrégeant les
statistiques des Ehpad, marque de transparence, qui a certes gonflé nos statistiques de
mortalité, mais nous épargnera une polémique que d’autres affronterons dans le futur.
L’honnêteté impose de dire que le gouvernement et les administrations ont agi de façon
déterminée pour protéger l’infrastructure économique française, malgré les difficultés et en
bousculant les habitudes et les contraintes juridiques. Le réseau de transport public a
fonctionné à un niveau qualitatif tel qu’il a permis de mener des transferts intelligents de
patients entre zones de front et arrière. Le dispositif du chômage partiel, malgré des effets
pervers (effets d’aubaine, accentuation de l’effondrement du PIB, fiscalité à attendre dans le
futur), a sécurisé les entreprises et leurs collaborateurs. Le plan économique du

gouvernement a été une source d’inspiration pour d’autres pays. Au cœur de la crise, les
banques ont prêté massivement et rapidement, avec le soutien de la Banque Publique
d’investissement, pour permettre aux entreprises de maîtriser le manque de trésorerie,
l’une des principales causes de faillite. Les cabinets ministériels ont manifesté écoute et
efficacité face aux cas spécifiques que leur ont présenté les différents secteurs
économiques.
Mais la crise sociale et économique est devant nous, alors même que la crise sanitaire n’est
pas terminée. Les entreprises sont fragilisées, les Etats endettés, les malades souvent en
retard de traitement, le chômage en croissance, les chaînes d’approvisionnement
fracturées, etc. Face aux défis, conservons l’esprit du « quoi qu’il en coûte ». Dans un monde
assommé par les processus, les règlements, la dispersion de la décision, chaque dirigeant
s’est autorisé à nouveau à oser, à prendre le risque de décider. Parce qu’il n’y avait pas le
choix et que les tergiversations étaient mortelles. Cette date du 11 mai est une nouvelle
façon d’accepter la prise de risque nécessaire à la vie. Trop tôt, trop risqué, cadeau pour le
Medef, etc. Mais il faut ressortir, il faut essayer, il faut relancer la vie et l’activité. Le temps
est venu de décider, de réapprendre à décider. Dans nos sociétés sclérosées et frileuses,
voilà une bouffée d’oxygène. Nous avons vu des entreprises et des dirigeants prendre des
positions audacieuses, en amont, au cœur de leur responsabilité sociale, en assumant le
changement de contexte économique et social. Bernard Arnault a été l’un des premiers à
mobiliser moyens et réseaux pour fournir des masques au pays. La Maif, puis d’autres
compagnies d’assurance comme Covea ont décidé de reverser à leurs assurés une partie des
économies réalisées sur la réduction des dégâts et accidents. Le groupe PSA a annoncé qu’il
mettait en place une grande transformation de son organisation sociale, fondée sur le
télétravail. Les collectivités territoriales, régions, départements, métropoles, ont su prendre
des décisions fortes pour fournir des masques ou soutenir l’activité. Pour la première fois à l’
échelle européenne, la BCE décide d’engager le rapport de force avec la Cour de Karlsruhe.
Ou cette ouverture du possible va-t-elle nous mener ? Les rêves et utopies ne manquent pas
depuis plusieurs années. S’agit-il de créer des sociétés plus écologiques, d’instaurer un
rapport de force social du « plus jamais cela », de modifier les paramètres de la
mondialisation ? Une chose est sûre : nous savons maintenant qu’il est possible de choisir et
que les dirigeants doivent définir et assumer une vision claire et déterminée.

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Plus faible bilan quotidien à l’orée du jour 1 du déconﬁnement - Alors que la
France est entrée ce jour dans la voie du déconfinement, bien que toute une partie des
départements la partie nord-est du pays soit encore soumise à des restrictions, le
nombre de décès enregistré hier (70) renoue avec les niveaux observés début avril. De
quoi valider la stratégie de déconfinement de l’exécutif, mais également soulever des
questions sur un potentielle relâchement que cette évolution favorable pourrait induire.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

Regard d’expert - L’épidémie du COVID 19 en Afrique : quelles premières leçons à tirer ?,
par Jean-Louis ATANGANA
Jean-Louis Atangana Amougou est jurisconsulte camerounais, professeur agrégé des facultés de droit, Doyen Honoraire. Il passé la majorité de sa carrière
comme enseignant de droit, de diplomatie et de relations internationales dans de nombreuses universités de l’espace francophone. Ancien Directeur Adjoint de
l’Institut des Relations Internationales du Cameroun, il a été Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale de la Francophonie. Il est le fondateur du Cabinet
Media and Law Conseil, spécialisé dans le conseil juridique et stratégique des investisseurs, partenaire de ESL et Network.
Il peut paraître prématuré de tenter de tirer des leçons d’une situation encore en cours.
Cependant, on se contentera d’en évoquer quelques pistes avec circonspection en Afrique
où bien souvent la spécialisation n’a d’égale que l’ignorance de ses réalités multiples et
complexes.
Dès l’annonce du premier cas de Coronavirus le 14 février sur le continent africain, les
experts prédisaient une déferlante de l'épidémie. Cette prédiction se fondait sur une
analyse rationnelle simple. Si une pandémie est capable de mettre en péril des systèmes
de santé sophistiqués et bien équipés comme en Occident, a fortiori doit-on craindre le
pire dans un environnement où le système sanitaire est défaillant, la pauvreté criarde et le
manque d'infrastructures, patent.
Pourtant, près de trois mois après le premier cas, la vague déferlante est toujours
attendue. Comment expliquer cette relative préservation et quelles leçons en tirer ? Sans
être définitives, plusieurs hypothèses d’explication peuvent être avancées et

quelques leçons provisoires peuvent être tirées.
La première hypothèse est celle du faible taux de tests et du manque de données fiables.
Ces insuffisances peuvent, en effet, fausser en partie le bilan du Covid-19 en Afrique, le
nombre de cas étant sans doute sous-estimé rendant ainsi les statistiques imparfaites. En
même temps, si le nombre de cas était largement au-dessus des chiffres avancés, nul
doute que les hôpitaux seraient envahis de malades et les décès portés à la connaissance
des voisinages, ce qui n'est pas le cas. Du reste, sur le nombre de morts, s’il est
vraisemblable qu’il ne corresponde pas à la réalité notamment parce que seuls les décès
survenus dans les institutions hospitalières sont comptabilisés, la différence est
assurément négligeable dans la mesure où la mort demeure en Afrique un phénomène
social largement ritualisé. D’ailleurs, plusieurs incidents se sont produits au Cameroun et
au Gabon lorsque les autorités sanitaires, conformément aux prescriptions en cours, ont
voulu procéder à des inhumations plutôt sommaires des victimes du Covid-19.

Regard d’expert - L’épidémie du COVID 19 en Afrique : quelles premières leçons à tirer ?,
par Jean-Louis ATANGANA (suite)
La deuxième hypothèse repose sur le fait que la quasi-totalité des gouvernements ont
réagi de manière assez prompte dès l’apparition des premiers cas en décrétant entre
autres, la fermeture des frontières, des mesures sanitaires allant de l’imposition des
gestes barrières au confinement plus ou moins strict y compris des couvre-feux, la
fermeture des établissements scolaires, l’interdiction des rassemblements de plus de 50
personnes y compris la célébration des cultes religieux, la régulation des transports publics
urbains et interurbains, la fermeture des débits de boissons etc... Ces différentes mesures,
même si leur impact est difficilement mesurable, ont sûrement permis de limiter la
propagation de la pandémie.
La troisième hypothèse à considérer est la promptitude avec laquelle les gouvernements
ont décidé d’opter pour des protocoles de soins notamment l’hydroxychloroquine. Les
interminables débats scientifiques en Occident sur l’opportunité d’utiliser tel ou tel autre
protocole apparaissent en Afrique soit comme des débats de riches, soit comme des
combats entre firmes pharmaceutiques. Ces médicaments sont, en effet, très connus en
Afrique, y compris leur dangerosité lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de
l’automédication.

présente aussi un très faible taux d'obésité, qui est un facteur de risque majeur de
comorbidité au Covid-19.
Enfin, last but not least, une étude préliminaire du National Health Service et de King's
College montre une corrélation négative entre les pays affectés par la malaria et ceux
touchés par le Covid-19, qu'elle explique par un possible effet protecteur des traitements
prophylactiques pour la malaria comme la chloroquine contre le coronavirus. Or, selon
l'OMS, 93 % des cas de malaria sont enregistrés en Afrique. D'après une autre étude, la
vaccination systématique du BCG déployée en Afrique pourrait expliquer l'immunisation
de la population.
Toutefois, ces hypothèses ne valent que pour ce qu’elles sont et n'apportent pour le
moment aucune preuve de cause à effet. Pour ce qui est des leçons à tirer à mi-parcours
de la pandémie du Covid -19, il est possible d’en relever trois.
D’abord, le vrai danger de la pandémie risque d’être la crise économique, du fait de
l’effondrement des prix des matières premières au premier rang desquelles le pétrole,
dont beaucoup de pays africains dépendent et dont ils n’ont pas la maîtrise des prix.

La quatrième hypothèse est que l’Afrique a pu profiter des quelques semaines de décalage
d’avec la propagation de la maladie en Europe pour se préparer. Par exemple au Rwanda,
avant même la détection des premiers cas de coronavirus sur le sol rwandais, des mesures
d'hygiène très stricts ont été appliquées sur presque toute l'étendue du territoire.

Ensuite, l’Afrique doit tirer profit de cette pandémie pour l’aménagement de ses villes
futures car la quasi-totalité des villes ne sont pas encore construites. Le confinement est
venu nous rappeler que développement ne rime pas avec immeubles et de toutes petites
maisons d’habitations espacées valent mieux.

La cinquième hypothèse est la faible densité de la population dans les immenses
territoires à l’exclusion des grandes villes urbaines ainsi que la modeste circulation
interurbaine.

Enfin, le confinement total est irréaliste dans des pays où les populations vivent au jour le
jour et en majorité du secteur informel. La pression populaire des couches vulnérables et
les incidents de Lagos poussent les gouvernements à lever dès que possible ces mesures
jugées dramatiques pour les plus fragiles.

La sixième hypothèse à considérer est assurément l’extrême jeunesse de la population
africaine dont la moyenne d’âge oscille entre 19 et 25 ans selon les statistiques du FNUAP.
Or, le coronavirus frappe plus particulièrement les personnes âgées : en France, 75 % des
personnes décédées du Covid-19 ont plus de 75 ans. L'Italie du Nord, région la plus
touchée au monde, est aussi caractérisée par une très forte population âgée. L'Afrique

Mais la pandémie du Covid-19 nous a appris à être modeste dans les prévisions, il est donc
fort probable que tout ce qui vient d’être dit soit contredit dans les prochains jours. C’est
aussi cela les risques du traitement des sujets d’actualité surtout s’ils ont un lien avec une
maladie nouvelle et que l’on découvre quotidiennement.

Corse : Intra Muros ? – La crise sanitaire rend-elle inéluctable le processus de distanciation
politique entre la Corse et le continent ? S’il convient d’éviter les analogies trop artificielles,
reconnaissons que les séquences de peur, et celle dans laquelle nous sommes s’inscrit, dans
des proportions moins marquées certes, dans un lignage bien connu des historiens et des
épidémiologistes, tendent à renforcer l’esprit grégaire et méfiant des individus. Dans
l’introduction de son maître-ouvrage, La Peur en Occident, sous-titré “une cité assiégée”,
l’historien Jean Delumeau décrit les murs qui gardaient, au XVIe siècle, la ville d'Augsbourg
du danger. “Quatre grosses portes successives, un pont sur un fossé, un pont-levis et une
barrière de fer ne paraissent pas de trop pour protéger contre toute surprise une ville de 60
000 habitants”. Et Jean Delumeau d’ajouter que “les savants mécanismes qui protégeaient
jadis les habitants d’Augsbourg ont valeur de symbole. Car non seulement les individus pris
isolément mais aussi les collectivités et les civilisations elles-mêmes sont engagées dans un
dialogue permanent avec la peur”. La Corse n’est pas la Bavière du XVIe siècle, et les
querelles religieuses, conflits militaires et autres épidémies de ces temps, n’ont qu’une
lointaine résonance avec notre époque. Pourtant, en nous attelant, à appréhender l’histoire,
et notamment celle qui se fait de nos jours, à l’aune des mentalités, et ici tout à la fois le
besoin de sécurité et le sentiment de peur, on peut se demander si l’évolution des
mentalités induite par la crise sanitaire ne va pas renforcer une forme de “retour aux
sources”, voire une logique de repli déjà patente dans la société insulaire. De manière
temporaire, encore que (?), et sous l’afflux conjugué des Corses de la diaspora, de retour sur
l’île début mars, et des “citadins”, de retour aux villages, ces derniers, notamment dans
l’arrière-pays, se sont repeuplés. France Info parlait d’ailleurs récemment d’un “changement
de mentalités de citadins confinés à la campagne”. Cette vision idyllique, qui sent bon les
romans de Pagnol et autres exaltations, plus suspectes, de racines protectrices, ne saurait
reléguer au second plan le phénomène plus global de repli qui devrait en découler. Sans
tomber dans le déterminisme, encore que parfois il faut bien reconnaître, n’en déplaise aux
déconstructionnistes les plus farouches, que certains atavismes ont la vie dure et, en Corse,
plus qu’ailleurs, la figure du lointain et de l’inconnu est en train de revêtir, à nouveaux frais,
une figure menaçante et inquiétante. Mis à part les professionnels du tourisme, dont la
réputation sur l’île a toujours été des plus contrastées, nombreux sont ceux qui voient dans
Au-delà de son caractère anecdotique, le phénomène interpelle à plusieurs égards : si la le retour à la normale des liaisons entre l’île et l’extérieur, des menaces protéiformes. Quant
modernité a paru se confondre avec le sécularisme et le positivisme, force est de constater à l’hypothèse, au demeurant peu probable, d’une reprise de l’activité touristique, elle ravive
que les prophètes et leurs adeptes se sont aussi mis à WhatsApp et Twitter. Aussi toutes les postures passées, et notamment dans le camp nationaliste, au pouvoir dans l’île
folkloriques qu’ils puissent paraître, ces derniers jouent dans de nombreux débats publics depuis décembre 2015. Contre l’avis des socio-professionnels, vent debout contre le
des rôles déterminants. La vidéo la plus vue sur la 5G, accusant celle-ci de propager le proposition, Gilles Simeoni, président de la CTC, demande ainsi à ce qu’un “passeport
Covid-19 tout comme les ondes radio auraient assuré la diffusion de la grippe espagnole, sanitaire” soit mis en place pour éviter des contaminations importées. Si certains dénoncent
œuvre d’un médecin anthroposophe, avait été vue quelques 700 000 fois avant d’être une forme de “ségrégation”, il faut reconnaître que cette démarche, sanitaire et surtout
supprimée par YouTube. Au vu de la prégnance du thème aujourd’hui dans la discussion sur éminemment symbolique subsume, à elle seule, toutes les conséquences nptamment
le sujet, ce serait une erreur de renvoyer ces récits alternatifs qui foisonnent en ligne au rang politiques de la crise dans l’île. (Damien Liccia)
de simples vieilles lunes, sans considérer leur portée potentielle. (Jean-Baptiste Delhomme)
Un “vent mauvais” a-t-il soufflé hier sur Paris ? - La forte odeur de soufre qui s’est faite
sentir hier soir dans l’agglomération parisienne aura suscité de l’inquiétude parmi les
Franciliens, au point que les hashtags « #Soufre » et « #Odeur » se sont hissés dans la nuit de
dimanche à lundi au rang des sujets de conversation les plus nourris sur Twitter. Si certains
utilisateurs se sont contentés de simples observations olfactives, d’autres se sont au
contraire inquiétés de la concomitance de cette étrange manifestation avec le
déconfinement. Une expression d’inquiétude qui n’était pas sans faire écho à celles,
nombreuses, qui se sont exprimées au cours de ce long week-end quant aux modalités
concrètes du retour à la vie « presque normale » après deux mois de confinement. Les
explications officielles – le phénomène serait dû aux fortes intempéries survenues ces
derniers jours – n’ont cependant pas convaincu tous les participants de la conversation qui,
pour une partie d’entre eux, se sont interrogés sur un éventuel accident industriel que
dissimuleraient les autorités, ou sur un lien avec la pandémie de Covid-19. Pour d’autres
utilisateurs en revanche, la vérité est ailleurs. Plusieurs d’entre eux ont partagé hier soir
(plus de 2 000 tweets en quelques heures) les tweets d’une utilisatrice qui avait « prophétisé
» fin avril, il y a presque 2 semaines donc, l’apparition d’un « vent mauvais » dans la nuit du
10 au 11 mai. Et qui, aux dires des commentateurs, ont connu un immense retentissement
sur des boucles WhatsApp. L’odeur de soufre serait annonciatrice de l’instauration
imminente du
« nouvel ordre mondial » reposant sur la réalisation de sacrifices humains
par le pape François, la survenue d’une crise économique et l’implantation généralisée de
puces RFID sous-cutanées dans la population, annonçant indubitablement la venue de
l’antéchrist. Ce dernier thème, que justifie selon ses partisans une lecture littérale de
l’Apocalypse à l’heure des nouvelles technologies, rappelle singulièrement les nombreux
messages viraux contre la 5G ou les vaccins, partagés massivement ces dernières semaines.
Ceux-ci font un singulier contrepoint à l’omniprésence des médecins et des scientifiques
dans l’espace médiatique pour expliquer, fact checker, décrypter et faire de la pédagogie
depuis le début de la pandémie. Si l’ensemble des réactions témoignent souvent d’une
certaine incrédulité, il n’en fallait cependant pas plus qu’une odeur étrange pour raviver des
peurs millénaires.
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