La perspective d’un printemps habituel
l’exigence de savoir tirer les bons enseignements
Tous les chiffres et indices, à ce jour et en différents pays, sont en faveur d’une évolution
prometteuse. En France, les divers indicateurs et le vécu des gens peuvent nous conduire à
ne plus considérer le Covid 19 comme « un fléau menaçant pour la société ». Et ouvrir la
voie vers la fin des restrictions dans la vie sociale.
Même si on en comprend de plus en plus les limites et les aléas : possible retournement à
la faveur d’un variant préoccupant, rebonds saisonniers ou accidentels sur un fond
endémique, inégalités persistantes dans la circulation du virus, pressions des « alarmistes »
et des lobbys à l’affût de nouvelles opportunités de profits , etc...
D’où l’exigence impérieuse de continuer à mieux comprendre et à tirer les enseignements
de ce que nous avons vécu depuis bientôt deux ans, pour mieux nous prémunir face à des
risques à venir. Du moins des enseignements partagés, ceux allant dans le sens de l’intérêt
général. Ce mouvement est en cours ou plutôt n’a jamais cessé, peu ou prou, constructif ou
polémique. Le dernier en date sous la plume d’un historien, Frédéric Vagneron, vaut le
détour1.
Plus modestement et à notre niveau, nous en soulignons tout au moins trois :
- Force est de reconnaître que face à une pandémie de cette ampleur et durée, la
gestion internationale aura été aussi éclatée qu’égoïste. Malgré des efforts
considérables, le « chacun pour soi », a prévalu.
Quelles conséquences allons-nous en tirer ?
- Les gouvernants, en France et dans de nombreux autres pays, ont déployé des efforts
aussi exceptionnels et utiles qu’entachés de leurs intérêts étroits et soucis tactiques.
Les relayant, de nombreux « influenceurs » médicaux ont été pris au piège de la
médiatisation et n’ont souvent pas su parler de leur vrai sujet : la santé globale plutôt
que des données et des courbes de valeur discutable et éphémère. Le mélange des
champs et des genres n’a abouti qu’à une cacophonie déroutante plutôt qu’à des
efforts d’élargissement du débat scientifique.
Quelles confusions et régressions risquons-nous de vivre encore ?
- Malgré les déformations et amplifications médiatiques, les populations et les
citoyen·ne·s, en France comme dans nombre d’autres pays, ont été observants,
disciplinés et résistants. In fine plus solidaires, plus créatifs et plus responsables que
les responsables en titre.
Comment faire valoir une politique d’adhésion basée
sur la confiance plutôt qu’imposée par la peur ?
L’avenir appartient aux peuples, dit-on !
Omar Brixi, pour les Colibris en santé, le 07 02 2022
1 Les épidémies ne se réduisent jamais à des causes biologiques Entretien avec Frédéric Vagneron , par Florence Rosier, Le
Monde du 26 01 2022

