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Il est trop tôt pour faire le bilan de la crise du Covid 19, mais pas pour commencer à « tirer 

des leçons », à analyser les premiers effets de cette crise pandémique et à songer utilement à 

« l’après ». Le Covid-19 n’est évidemment en rien « salutaire », mais il nous permet cependant de 

mesurer nos fragilités et celle de nos sociétés dont le caractère non safe et non durable éclate au 

grand jour. C’est un chaos humain dont la réponse génère un désastre humain. 

Il interroge notre rapport à la mort. Il nous amène à repenser le progrès, le monde, à nous 

repenser nous-mêmes et dans notre rapport aux autres. Il plaide pour une réhabilitation de l’État 

dans sa fonction de stratège, délaissée au fil du temps, pour sa restauration en tant que garant de la 

protection et de la prospérité pour tous, pour sa transmutation en un État à la fois social et 

écologique. 

La question, aujourd’hui, pas demain, n’est pas d’attendre que ça passe, elle est ni plus ni 

moins de se ménager un monde où les humains puissent se retrouver, où leurs désirs et leurs besoins 

les plus basiques, la nourriture, un toit, aux plus sociaux, aux plus «humains», le besoin de 

reconnaissance et d’affiliation, leur désir de participer à la vie et aux décisions de la Cité, soient 

entendus. Elle nous invite en ce XXI ième siècle à « faire commune ».  

La question est de définir un espace où nous pourrions continuer de vivre, sans nous laisser 

accaparer par la peur, ni nous laisser distraire par la pensée magique ou les déconstructions 

hasardeuses, ni nous faire enfler par l’extension du domaine de la biopolitique, ni nous abandonner 

davantage à la tentation du repli tribal. Elle ne concerne pas que la stratégie de sortie progressive 

de l’actuelle crise sanitaire, elle commande de se préparer à la diversité des menaces : virales, 

dans toutes leurs formes, y compris cyber-attaques, etc. mais aussi d’anticiper le pire à venir pour 

amortir les conséquences des chaos dont nous savons la prévisibilité (crise climatique). La question 

convoque les enseignements de l’expérience vécue, mais aussi notre sens du défi et la puissance de 

l’imaginaire. Et notre ambition : s’agit-il de penser le « Jour d’après » ou le « monde d’après » ? 

On ne va pas sortir de la crise. Autrement dit, il n’y a aura pas d’après. Mais un rappel 

permanent de nos vulnérabilités, de notre précarité, de la non-durabilité de nos sociétés, comme de 

la finitude du monde. On ne va passer d’un coup d’un monde écrasé par le désir d’accumulation à 

un mondé ré-enchanté qui ferait toute sa place à la confiance mutuelle, à l’émancipation et au 

sublime de la vie. Mais il n’est pas interdit d’y travailler. En faisant avec les paradoxes de la 

situation et en se défaisant de l’illusion de perspective. 

"Il n'y a pas de lendemain qui chantent, il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent" (Alain Damasio). 

 

Une nouvelle contribution de Jacques Archimbaud, ancien vice-président de la Commission 

nationale du débat public (CNDP) et président de la commission particulière du débat public 

(CPDP) sur la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'énergie).  

Membre du conseil scientifique du PRé.  

 

Notre pays s’installe comme beaucoup dans une séquence sanitaire de « stop and go » 

assez longue, inédite, dramatique et destructrice. Au-delà de tous ses autres effets, la situation ici 

peut ouvrir plus rapidement que prévu une autre alternative que l'affrontement entre le 

« macronisme » et l'extrême droite.  



 

La gestion de crise par la majorité des gouvernements démocratiques pare au plus pressé, mais 

ouvre un énorme vide quant aux solutions pour les années qui viennent. 

Pour les technocraties et les secteurs les plus dépendants de la consommation des classes moyennes 

mondiales, le propos actuel est avant tout d'amortir le choc économique, d'empêcher l’écroulement 

total, d'éviter au maximum le chaos social. La communication officielle, c'est open bar, pour 

l’instant. Pour la suite, il y a évidemment de fortes chances pour qu'on doive travailler davantage et 

plus longtemps ou pour qu'on s'affranchisse de quelques contraintes. Demain est un autre jour.  

Ca repartira, mais on ne sait ni où, ni quand, ni comment, ni même pourquoi.  

 

Aux angoisses concernant le présent et l'avenir, le pouvoir en France ajoute un 

stress lié à sa médiocre gouvernance de la crise 
 

Quelques dysfonctionnements antérieurs paraissaient fournir aux autorités des circonstances 

atténuantes. Depuis quinze ans, de nombreux signaux avaient été envoyés quant à la survenue 

possible et même probable d'une telle pandémie. Dissoutes sous les coups de boutoirs incessants 

contre le principe constitutionnel de précaution, d'importantes politiques de recherche et de 

prévention des risques avaient été emportées au fil des ans. 

Cependant, l'examen des faits, loin de les disculper, accable les responsables d’aujourd’hui.  

Ils n’étaient pas ailleurs, ils étaient là quand on mettait les hôpitaux à la diète ou quand on instaurait 

la tarification à l'acte et même quand on déstockait ou quand on brûlait les masques. 

Depuis deux mois et demi les autorités de santé naviguent donc en fonction d'une pénurie en 

matériel et d'une capacité hospitalière dégradée dont ils partagent a minima la responsabilité.  

En sous-estimant la prévention, ils ont rendu inaudibles les circuits d'alerte, aléatoires 

l'homologation et la diffusion des tests, lentes et compliquées la mise en place des équipes de 

détection des clusters. Le déconfinement (comme la plupart des zonages territoriaux 

bureaucratiques) s'est fondé à l'entrée sur des indicateurs approximatifs et à la sortie sur des 

moyennes qui ignorent l'analyse géographique fine des parcours de contamination.  

Hélas, les mêmes dysfonctionnements sont partout. Dans les éléments de langage tout est bien 

aligné. Dans la pratique on laisse au terrain le soin de bricoler... 

Le pouvoir de la cinquième puissance du monde s’avère ainsi incapable de négocier ou d'imposer 

en trois mois la mobilisation des moyens nécessaires à la production de respirateurs et même de 

blouses et de masques. Le système pyramidal de décision de la cinquième république française ne 

nous a épargné ni les zigzags, ni les injonctions paradoxales, ni la cacophonie. 

 

Les gens ordinaires sont capables d'entendre beaucoup de choses mais ils admettent mal qu'on se 

soit d'abord caché, au sommet de l'État, derrière les scientifiques pour s'en affranchir ensuite et 

même s'en plaindre. Ils supportent mal un style qui cajole parfois, menace et réprimande souvent, 

infantilise tout le temps. En France plus qu'ailleurs, la confiance est rompue, profondément, 

durablement.  

 

La crise sociale est à nos portes, elle va prendre des formes inédites 
 

Alors qu'on s'attend à un bilan compris entre quarante et quatre-vingt mille morts directes ou 

indirectes, on sait d'ores et déjà quelles catégories ont été et seront en proportion les plus atteintes. 

On sait que les inégalités sociales, de genre et de territoires qui se recoupent parfois et se cumulent 

toujours vont exploser. 

Personne bien sûr ne prévoit en général le moment de surgissement d'une crise sociale mais 

l’exaspération monte. Elle éclatera quand chacun constatera que les promesses sont de plus en plus 

conditionnelles ou inaccessibles. Ou lorsqu'on verra que la bourse, après quelques nuits 

d’affolement, est repartie.  

Ce que seront ses formes et ses manifestations en France et ou ailleurs nul ne peut le prévoir.  



Mais nous nous souvenons de la surprise lors du mouvement des gilets jaunes. On avait ici ou là 

parfois tordu le nez face à une révolte dont les revendications n'allaient pas spontanément dans le 

sens de la doxa en matière par exemple de carburants et de fiscalité écologique. 

On ne doit pas ignorer le potentiel de colère produit dans une partie des classes populaires, par un 

confinement mortifère, vécu comme un enfermement très dur, décidé par des gens plus 

confortablement installés, sans parler des vexations subies dans les quartiers de certaines grandes 

villes. 

 

Loin de se prosterner devant toute manifestation de colère, il s'agit d'être préparé dès à présent à des 

secousses pouvant être déconcertantes. Un second confinement par exemple s’avérerait 

probablement beaucoup plus conflictuel que le premier. 

De nombreux espaces de débat se sont d'ores et déjà ouverts pour décrire le « monde d’après » et 

c'est tant mieux ! L'imaginaire collectif doit être mobilisé sans limite ni défiance : mais les chemins 

du futur dépendent totalement de la façon dont va se jouer la crise sociale dans l'année qui vient.  

Car à côté des réactions spontanées peu prévisibles, cette crise sanitaire devenue crise sociale offrira 

des opportunités particulières: elle pourrait bien voir émerger à une échelle inédite des formes 

d'auto-organisation et de sociabilité alternative. 

Nous allons peut-être assister à la jonction du sens pratique des classes populaires avec les pratiques 

antérieures mobilisées jusque-là par la frange avancée et militante des classes moyennes.  

Et par exemple : les formes mutualisées pour consommer, pour produire ou pour habiter, pour gérer 

la vacance de logements et de bureaux, les mesures d'urbanisme dit tactique, la diversité des modes 

et des lieux de garde d'enfants, la modularité des locaux scolaires, l'éducation hors les murs avec 

des rythmes d’apprentissage et d’évaluation différenciés, les hébergements pour les personnes 

dépendantes plus ouverts dans la ville, la relance des pratiques culturelles dans la proximité, les 

temps de la ville. 

 

Sur les lieux de travail, des formes d'organisation coopératives, de mobilisation des usagers, des 

clients ou des consommateurs, d’économie circulaire entre entreprises locales, sont rendues 

probables par les tensions nées d'un retour au travail précipité ou par les situations de licenciements. 

Entre le télétravail qui isole souvent et le retour pur et simple au bureau pourrait bien naître 

d’intéressantes alternatives.  

Aucun espace de conflit ou d'invention n'est jamais à lui seul la clef de tout.  

Mais le local et le travail : peuvent être des lieux privilégiés de l'alliance entre les prolos, les intellos 

et les bobos, et constituer des cadres adaptés pour articuler les nécessités immédiates et les grands 

choix politiques de l'avenir. 

 

L'extrême droite française se voit d'une certaine façon confortée par le chacun 

pour soi des nations et les effets émotionnel du confinement 
 

On est saisi par le fait que la situation donne d'une certaine façon du crédit à la faisabilité de ses 

propositions. Chaque État s'est en effet replié de façon plus ou moins égoïste sur son pré-carré, les 

frontières ont été déclarées fermées, la concurrence a joué à plein entre les pays pour 

s’approvisionner en médicaments et produits hospitaliers. 

L’union Européenne a eu beau faire (et même beaucoup pour éviter l'effondrement), elle ne fera 

oublier ni son empathie limitée pour les premières victimes italiennes de l’épidémie, ni qu’elle est 

aujourd’hui profondément divisée, une fois encore, sur l’hypothèse de mutualiser tout ou partie de 

la dette à venir.  

 

En France, la crainte que le pays puisse déchoir encore d'un cran dans le concert des nations, 

l'affaiblissement apparent de la puissance publique, et même la montée des conflictualités sociales à 

venir, favorisent une demande de restauration de l'autorité, et d'Etat fort.  

D'autant que l’extrême droite, en plus de paraître se démarquer des riches et des élites, surfe sur des 



émotions qui correspondent au vécu d'un très grand nombre de gens. Le confinement et l'isolement 

par définition favorisent la peur, la paranoïa, la violence, l'irrationnel. 

Dans un moment où se forment les imaginaires du monde d'après, la droite nationale-populiste joue 

sur tous les tableaux pour ramasser les fruits très mûrs qui vont très certainement tomber de l'arbre.  

 

La crise confirme l'analyse des écologistes et place leurs idées au centre des 

thématiques progressistes de sorties de crises 
 

L’interprétation des écologistes, rejoints désormais par une grande partie de la gauche dont l'aile 

réaliste libérale est largement inaudible, est que les événements en cours sont la première 

manifestation, perceptible simultanément par tous les habitants de la planète, des impasses de notre 

modèle de développement.  

Les origines de cette crise, l'apparition du virus, sa propagation d'un bout à l'autre du monde et ses 

effets relèvent en très grande partie de désordres écologiques. Dût celle-ci se dissiper dans quelques 

mois, une autre de la même sorte puis une autre encore surviendront dans l’avenir. Et dans des 

scénarios plus noirs, des événements brutaux pourraient parfaitement cumuler leurs effets à ceux 

des crises sanitaires et leur surajouter des effacements très lourds à une échelle de masse.  

Nous ne sommes pas au bord de l'effondrement total, mais des effondrements partiels sont possibles 

chez nous comme il s'en produit depuis longtemps déjà pour des centaines de millions d'individus. 

 

Une grande partie, peut-être majoritaire, de l'opinion publique en France, accorde désormais du 

crédit à cette vision des causes, y compris dans les catégories populaires. Ce crédit va même 

probablement désormais jusqu'au soutien à l'idée d'un coup de frein à la croissance des formes de 

production et de consommation qui produisent simultanément destruction de ressources naturelles, 

gaspillages économiques et inégalités sociales. 

Les écologistes sont de ce fait perçus comme des groupes de pression efficaces, de bons lanceurs 

d'alerte, de bons analystes des causes. Ils ont prouvé qu'ils étaient de bons gestionnaires dans des 

territoires de plus en plus grands et d'excellents spécialistes de questions de moins en moins 

marginales. Mais, nos concitoyens n'ont pas de réponse encore à la question de savoir si on peut 

leur confier les clefs du système tout entier. 

Ils se demandent si les écologistes ont à la capacité de mobiliser les ressources vives de la société, 

bâtir une alliance dynamique entre les catégories populaires, les classes moyennes, les secteurs 

innovants de la production et de la consommation. Ces questions sont d'ordre programmatique. 

Elles touchent aussi aux méthodes.  

Dans un moment où le temps s'accélère, c'est dans leur capacité à être dans l'action, dans le 

mouvement réel qui transforme l'ordre des choses, que pourra se résorber cette contradiction entre 

l'estime forte dans lequel on tient les idées des écologistes et le doute dans lequel on est de la 

solidité de leur mouvement.  

Quelle coalition et quelles conditions? 

 

Le macronisme n'a pas l'air très bien en point. Le moment actuel appelle une incarnation, une 

vision, un récit, une capacité à mobiliser les fondamentaux d'un pays, à quoi ne préparent ni les 

parcours technocratiques ni les préjugés de classe. A cette heure, il n'est pas même pas certain que 

l'équipe en place reste unie pendant tout le temps de la pandémie. Le centre droit qui constitue à 

cette heure la principale base d’opinion du macronisme ne tardera pas à demander qu'on siffle la fin 

de l'open bar et du tout-venant.  

 

Notre pays se rapproche du fameux seuil où ceux d'en bas ne veulent plus, alors 

que ceux d'en haut ne peuvent plus 
 

Du coup, les forces démocratiques d'opposition commencent à comprendre que, faute de réaction de 

leur part, c'est l’extrême droite qui constituera par résignation, une alternative politique plus que 



possible. Leurs militants se rencontrent et prennent part ensemble à diverses initiatives de pétitions, 

d'appels, de plates formes, de tribunes. 

Ce renouveau ne prendra sa force qu'au prix d'un certain nombre de conditions : 

La visibilité et l'implication des militants des formations politiques dans les pratiques sociales et les 

mouvements sociaux à venir devront être fortes : l’idée d’étendre les fabriques de la transition 

apparues il y a déjà quelques années sur des territoires innovants va dans ce sens-là. Elles se situent 

d'ailleurs à la pliure d'une bonne gouvernance municipale, du pouvoir d'agir des populations et de la 

démocratie participative, à l'intersection souvent du local et du travail. 

 

L’émergence d'une alliance pour la transition ne peut pas se limiter à l'élaboration en vase clos d'un 

programme conçu comme une sorte de compromis entre les propositions antérieures des uns et des 

autres, mais comme un processus associant fortement les populations. Comme une démarche 

appelée aussi à ré-ouvrir les lignes sur le fond. 

Sur quelques points clefs les positions antérieures des uns et des autres doivent être revisitées et 

adaptées aux circonstances nouvelles. 

Ainsi de l’Europe pour laquelle la double exigence d'une souveraineté élargie des territoires et d'une 

plus forte coopération continentale ne peut plus se satisfaire ni d'une europhobie agressive ni d'une 

europhilie sans conditions.  

Ainsi de la gestion des biens communs : le retour massif des services publics ne peut se limiter à 

l'extension nécessaire du rôle de l’État mais implique la mise en place d'une véritable économie 

plurielle, comportant une forte dose de troisième secteur d’économie sociale et solidaire.  

Ainsi de l’énergie pour laquelle les exigences environnementales et de solidarité nécessitent une 

programmation socialement équitable, des usages de consommation, d'habitat et de mobilité. 

Ainsi de l'industrie qui ne retrouvera pas vertu tant qu'elle demeurera dans le trou noir et lointain de 

la délocalisation mondialisée et des échanges conteneurisés de marchandises.  

Voilà pourquoi le second tour suspendu des élections municipales, les rendez-vous régionaux et 

départementaux de l'an prochain, devraient être l'occasion d'installer ou de revoir les programmes et 

les alliances pour faire émerger cet « arc de la transition » dont on parle ici ou là. 

 

Pour tous ces rendez-vous, il y a suffisamment de positions à conquérir pour ne pas se contenter du 

rouge, du vert, et du rose. Pour y ajouter du jaune et même ce qui viendra du détricotage du 

macronisme dans un sens écologiste. Pour initier dans le temps du « vivre avec le coronavirus » des 

démarches participatives avec des groupes aujourd’hui très éloignés des arènes électorales. 

 

S'agissant de la présidentielle, la candidature unique et unitaire d'un tel bloc est indispensable pour 

rompre l'alternative de la dernière élection devenue fortement incertaine. L'incarnation de la 

dynamique politique par des personnes et des équipes doit être préparée et transparente bien avant 

l’élection, on ne s'improvise pas en quelques mois ministre ou président de la République.  

Ces personnes et ses équipes autour d'un programme rétablissant un parlementarisme de bon aloi, 

ne peuvent sortir que d'un vivier défini de façon très participative. Elles auront prouvé sur le terrain 

(et pas seulement dans les enceintes parlementaires) leur réelle capacité de rassemblement, leur 

fiabilité à tenir les caps et les engagements pris.  

 

Mais à chaque jour suffit sa peine et si tout cela suscite quelque intérêt il faut maintenant 

entrer dans les échanges, trouver les bons supports et aller ou retourner là où les choses se passent 

réellement.  
 

Jacques Archimbaud, militant de l’économie solidaire et de la décentralisation, spécialiste des questions de démocratie 

participative fut vice-président de la Commission nationale du débat public (CNDP) et président de la commission 

particulière du débat public (CPDP) sur la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'énergie) de mars 

2013 à juin 2018. Responsable de l'organisation du débat public, il est également à l'initiative de la création du G 400, 

un panel de 400 citoyens tirés au sort et chargés de suivre le débat.  

Fondateur et dirigeant de différents réseaux de l’économie alternative et solidaire, participant des premières initiatives 

de développement local, il devient le collaborateur des anciens ministres de l’écologie, Dominique Voynet et Yves 



Cochet, dans le gouvernement de la "gauche plurielle" de Lionel Jospin. Juste avant, à partir de novembre 2006, il 

participe aux groupes de travail et aux négociations sur le programme puis sur les candidatures aux élections 

législatives mis en place par le PS et les Verts. Ce n’était du reste pas la première fois que les tenants de l’écologie 

politique discutaient avec le PS puisque les élections législatives de 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée 

Nationale par Jacques Chirac le 21 avril, devaient marquer le premier accord législatif entre les deux partis.  

Sans compter le travail de préparation en amont mené par Jean-Christophe Cambadélis, pour le compte de Lionel 

Jospin, qui organisa les « Assises de la transformation sociale » avec plusieurs partis de gauche qui inspirèrent la 

gauche. Il fut aussi le proche collaborateur de Cécile Duflot au ministère de l’Égalité des territoires et du Logement 

(comme directeur de cabinet adjt), après avoir entre-temps été directeur de l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-

de-France (ORDIF), puis directeur de cabinet de Dominique Voynet à la mairie de Montreuil, après plus de 22 ans 

d’une carrière d’enseignant en Lettres puis en Histoire dans différents lycées en Seine Saint Denis.  

Parallèlement à son engagement en faveur de l’économie sociale et solidaire, Jacques Archimbaud est aussi un militant 

engagé politiquement puisque il fut secrétaire national adjoint d'Europe Ecologie-Les Verts (EE-LV) et qu’il assura le 

pilotage de la rédaction de deux programmes des Verts (2002 et 2012).  

 


