La rubrique de Marc : spécial covid-19
Dans ma nuit du 21 au 22 avril 2020

J'ai fait un rêve étrange et bienheureux, celui d'un pays et de bien des gens de ce pays qui tirent les
conséquences des révélations de la crise du Covid 19. Plutôt que l’abandonner à mon psychanalyste,
qui risque d’en tirer de folles interprétations, je m'empresse de vous le raconter et de le faire
connaître.
Les gens 1qui dans mon rêve s’agitaient, dans une espèce de gigantesque forum à l’Antique, étaient
très excités à l’idée que « l’Après » risquait de n’être que le même paysage, en plus difficile à vivre
que « l’avant ». Et ce sera une succession d’envies collectives qui se succéderont dans ce rêve
presqu’éveillé...
J'ai rêvé que les gens ont découvert qu’un grand nombre d’Ehpad étaient la propriété de grands
groupes financiers qui avaient sacrifié depuis longtemps déjà la qualité de vie, la sécurité des
personnes âgées pour alimenter les actionnaires et dirigeants. Les gens demandaient que revienne
au secteur public le réseau des Ehpad auquel seraient donnés les moyens en personnel et en
prévention pour la qualité de vie de leurs pensionnaires
J'ai rêvé que les gens ont découvert qu'une partie de la population, indispensable pour la vie
quotidienne (agents d'entretien, éboueurs et autres) avaient des salaires et conditions de travail
indignes qui avaient des conséquences pour ces salariés, mais au-delà pour toute la population. Les
gens réclamaient donc une revalorisation majeure des salaires et des conditions de travail de ces
salariés.
J’ai rêvé que les gens, confinement aidant, disaient leur envie de consommer autrement, et du coup
sans doute contribuer à la protection de l’environnement : changer leurs habitudes de
déplacement, modifier leur consommation aussi bien alimentaire, que d’autres biens sans doute
pas si nécessaires...
J'ai rêvé que les gens découvraient et plébiscitaient le salaire à vie proposé notamment par Bernard
Friot, un système visant à supprimer toutes les rustines sociales d'avant (RSA, aides diverses) et
donner sens au droit, au travail et à la socialisation de chacun.
J'ai rêvé que les gens ont découvert qu'il y avait en France d’innombrables agriculteurs qui savaient
se mobiliser, offrir des biens localement et qu'il était nécessaire de revoir complètement les
fondamentaux de l’agriculteur en France en permettant de punir la FNSEA qui ne représente que
les très grands propriétaires et l'exploitation d’agriculteurs étrangers au bénéfice d'une agriculture
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Note importante : Les gens : ce que je retiens aussi d’intéressant de mon rêve c'est que les gens que j'y ait aperçu ne sont pas que
les gauchistes ou les militants mais la grande majorité de notre peuple qui manifestement au-delà de ses croyances, de ses choix
politiques ou philosophiques ‘d’avant » se retrouvaient pour ces changements d’après que les gens mon rêve ont exprimés.
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revalorisant les territoires et le développement d’exploitations petites et moyennes, avec des
circuits courts
J’ai rêvé que les gens ont découvert l’importance de la prévention et exprimaient l’envie que dans
la période difficile à venir, il y aurait une nouvelle étape de renforcement exceptionnel de la PMI,
de la santé scolaire, de la santé au travail
J’ai rêvé que les gens ont découvert que l'information qu’ils recevaient venaient de journaux, de
chaines télé, pour la plupart aux mains de quelques grandes fortunes qui imposent dans les médias
leur discours, leur pensée entièrement constituée de la protection de leur modèle économique et
politique. Et les gens disent fortement vouloir une information pluraliste, indépendante, des médias
diversifiés et aidés si nécessaire.
J'ai rêvé que les gens ont entendu des ministres dirent que la loi retraite devait être reportée,
donnant raison aux syndicats qui l'avait refusée et les gens réclament donc son abandon
J'ai rêvé que les gens ont découvert qu'Amazon était un incroyable prédateur sacrifiant son
personnel imposant sa loi et ses objectifs aux dirigeants politiques. Et les gens proposent de
substituer à Amazon des entreprises publiques ou privées éthiques, et notamment la Poste pour
remplacer le monstre Amazon
J'ai rêvé que les gens ont vu le rôle déterminant du service public dans ces heures difficiles et
demandent donc de maintenir la SNCF, les aéroports comme entreprises publiques.
J'ai rêvé que les gens étaient très critiques quant à l'exercice des pouvoirs ; tantôt la parole est
monopolisé par les docteurs , tantôt le pouvoir d’’un seul homme qui décide (à 65 ans on reste
confiné je veux ma Notre-Dame en 5 ans, etc…), des décisions autoritaires (rentrée scolaire sans
les syndicats enseignants, conditions de travail définies sans les syndicats…) et donc les gens veulent
maintenant que pour l’ensemble de la vie du pays un fonctionnement démocratique soit généralisé
permettant de donner leur place et rôle effectifs à tous, élus, syndicats, partis, citoyens
J'ai rêvé que les gens ont été choqués de la situation pourtant dénoncée depuis longtemps de
l’hôpital public (par les lois successives des Juppé, Bachelot, Touraine, Buzyn) et réclament qu’un
plan de restructuration de l’hôpital public, basé sur les besoins sanitaires réels de la population,
avec une revalorisation majeure des salaires du personnel soit décidé.
J'ai rêvé que les gens ont découvert que la question de l’argent leur était faussement présente leur
laissant croire qu'il y avait pénurie alors qu'il y a seulement un problème de répartition. Et donc les
gens, à l'instar d’économistes compétents et reconnus, réclament de ponctionner de façon très
importante les plus riches pour satisfaire aux besoins de tous.
J'ai rêvé et c'est sans doute le moment le plus important de mon rêve que les gens ont vu que le
monde était dirigé par des forces hostiles à leur bonheur, à leur santé, tout à la fois des caricatures
humaines comme les trump bolsonaro orban, xi jin ping, mais plus discrets et bien organisés les
puissances d'argent et leurs serviteurs (Gates, MEDEF, macron, Merkel, …). Et les gens ont dit que
rien de ce qu"ils souhaitent ou si peu n'est envisageable sans le remplacement des exploiteurs par
des gouvernances nouvelles populaires démocratiques à l'objectif d'une société des biens
communs.
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J'ai rêvé, et là je dois dire que cela m’a particulièrement ému, que les gens ont raconté avoir
apprécié, dans la crise covid 19, l'engagement, la solidarité des plus modestes, et dans ceux-là
beaucoup d’immigrés, et ne veulent plus des discours de haine contre les immigrés, mais un retour
à une France ouverte, généreuse débarrassée des porteurs de haine et de division.
Et j'ai rêvé que les gens se sont mobilisés pour exiger des organisations se disant de gauche,
démocratiques, sociales d’accepter de franchir une nouvelle étape en se rapprochant pour favoriser
la construction du projet qu'ils ont souhaité. Et dans mon rêve, après quelques ronchonnements
quelques mises à l’écart j’ai vu se constituer un puissant mouvement qui a…Et je me suis
malheureusement réveillé à ce moment -là…
Et au réveil ?!
Evidemment c’était un rêve ! Mais il se dit parfois que le rêve peut devenir réalité. Et ce que je
retiens de ce que je vis à travers mes contacts dans mon quotidien de confiné, et des nombreuses
lectures qu’il me permet, c’est que de réels mouvements d’opinion, de nombreuses actions de
solidarité nouvelles, se produisent dans cette crise sanitaire.
Des déclarations nombreuses venues de personnalités les plus diverses, d’associations ou de
groupes d’associations, d’organisations politiques plaident pour des transformations majeures dans
notre organisation sociale et politique...
Je constate aussi que les forces néo-libérales de « l’avant –crise » sont pour leur part déjà en
complicités multiples pour préparer leur « après », fait des mêmes recettes de plus de contraintes
pour les salariés, de plus de soutien aux puissants, d’utilisation des effets de la crise pour accélérer
des « réformes » antisociales.
Et mon rêve me dit très fort : il faut au plus vite que ceux qui ont envie d’une vie meilleure pour tous
se mobilisent plus encore, que ceux de gauche antilibérale qui ont un peu de pouvoir à travers leurs
organisations politiques, loin de la supercherie d’une impossible union nationale, se rapprochent,
réfléchissent ensemble, proposent ensemble aux « gens », mobilisent ensemble pour créer les
conditions d’un urgentissime changement de cap en France (et bien sûr au-delà des frontières aussi)
Et mon rêve se traduit très fort par une espérance, une envie que partage implicitement ou
explicitement bien des gens, une perspective de changement. Alors ?
J’ai entendu, venant de tous les partis de gauche des propositions pour l’après et l’affirmation qu’il
fallait s’unir. Et je ne vois rien se dégager jusqu’alors, sinon un repliement de chacun sur ses bonnes
propositions. Et si tous mettaient leurs intelligences, leurs militances, leurs énergies pour ensemble se
retrouver, réfléchir, produire, revendiquer ensemble ? Et annonçaient publiquement l’événement. Ce
groupe, dans cette période d’accélération de l’histoire, se réunirait à un rythme très soutenu pour se mieux
connaître, partager de l’information, partager des points de vue, partager des expressions publiques ; il aurait
pour tâche de faire largement connaître à la population les résultats de ces réflexions partagées, de faire
connaître ses revendications communes. Ce groupe serait ainsi aussi, en ces temps de fragilisation de la
démocratie un groupe de vigilance précieux. Un groupe qui renforcé par un cheminement commun pourrait
peut-être esquisser quelques perspectives de transformations politiques...

Un dormeur éveillé anonyme, le 23 avril 2020
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