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Ldéveloppe
a Covid-19, comme toutes les maladies fortement contagieuses, est d’abord une maladie de pauvres, qui se
dans les zones fortement urbanisées, où habitent des familles parfois nombreuses, dans des logements
souvent trop exigus. Cet ouvrage dresse un bilan provisoire de la pandémie lors de notre sortie de confinement.
Ce bilan «est
déjàconfinement
très lourd,
Le long
? et atteint notamment les plus démunis et les plus fragiles. Mais, aujourd’hui, le risque
Mais demain...
majeur est sanitaire
et»reste celui d’un second pic.Pourtant, déjà, des voix se lèvent, souvent indécentes, pour demander plus d’efforts et relancer une folle course aux profits. Alors que l’urgence sera de reconstruire un meilleur
système de santé et de protection des humains et de la planète entière, ce qui suppose la fin des inégalités obscènes
et un plus juste partage.
Plus que jamais, rien ne doit être comme avant.
Non à la pauvreté, mais oui à une juste revalorisation immédiate des salaires des plus humbles, et notamment de
celles et de ceux qui ont œuvré pour que la vie sociale perdure. Et oui à une stricte égalité entre les femmes et les
hommes. Non au repli sur soi et à la tentation du protectionnisme, mais oui à une Union européenne enfin capable
de défendre des intérêts communs et de peser, face aux deux États géants de la planète. Non aux démantèlements
des services publics des États, mais oui à leurs réajustements, notamment dans les secteurs essentiels, tels que la
santé, l’éducation et les transports. Non aux paradis fiscaux et aux banques coupées du réel, mais oui à une autre
économie, résolument orientée vers le développement harmonieux et le bien-être de tous les humains. Alors, et
ensemble, oui à une écologie et à une économie concertées, avec lesquelles tout deviendrait possible.
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