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L’épidémie en cours de coronavirus — nom officiel SARS-CoV-2 — concentre toutes les 
tares de l’économie industrielle mondialisée. Elle montre la folie et la fragilité 
extrêmes d’une croissance économique sans frein devenue l’alpha et l’oméga de la vie 
sur terre. Si la Chine communiste capitaliste en est l’épicentre, c’est toute la société 
industrielle qui est engagée dans l’événement, illustrant à merveille les thèses de notre 
ami Alain Gras dans son livre Fragilité de la puissance (Fayard 2003). 

Destruction de la nature 

La Chine est le pays qui a battu le record de l’ampleur et de la rapidité de la 
destruction des milieux naturels pour le développement économique, c’est-à-dire 
l’insertion réussie dans le capitalisme à partir des années 1990. Des villes-usines sont 
sorties de terre en quelques années grâce aux « transferts de technologie » accordés 
par les entreprises occidentales en contrepartie de la surexploitation d’une main-
d’œuvre bon marché. Et avec elles toute l’infrastructure nécessaire pour les activités de 
logistique (routes et autoroutes formidables rasant des milliers de villages, TGV, ports 
et aéroports gigantesques, etc.) et l’approvisionnement énergétique (mégabarrages 
hydrauliques, centrales atomiques, au charbon, etc.). Les conséquences ne se font pas 
faites attendre. Le saccage d’une nature avec laquelle une civilisation millénaire avait 
co-évolué a engendré des mutations cel-lulaires qui tuent animaux et humains. Ce 
n’est pas un hasard si c’est en Chine que sont nées les épidémies les plus mortelles de 
ces dernières années, comme le SARS-CoV, à l’origine du syndrome respiratoire aigu 
(SRAS) en 2003 ou l’actuel coronavirus en 2010 d’ores et déjà beaucoup plus 
meurtrier que le premier, et ce n’est pas un hasard si c’est là qu’elles y ont fait le plus 
de dégâts (comme cette autre épidémie à coronavirus — d’origine encore inconnue — 
qui, en 2016 et 2017, a décimé les porcelets dans quatre gigantesques sites de 
production en ayant la capacité d’infecter les cellules humaines). Ce n’est pas une 
coïncidence non plus si ces virus « mutants » concernent nos relations avec des 
animaux. Pour les besoins de l’expansion industrielle sans limites, conduisant par 
exemple à une déforestation formidable, les humains empiètent sur les milieux 
sauvages et sont mis en relation avec des espèces avec lesquelles ils n’avaient pas ou 
peu de relation. Les virus sortent de leur « réservoir » — des animaux porteurs sains — 
pour muter et contaminer d’autres espèces, dont l’homme. Voilà qui nous rappelle, 
contrairement à ce que serinent parfois quelques intellectuels « hors sol » perdus dans 
les brumes de la théorie, que « la nature, ça existe ». 

[…] 

Faire face 

L’épidémie actuelle, et d’autres avant elle, étale au grand jour le désastre de la 
croissance mondialisée, de l’expansion industrielle comme seul et unique but de 
l’existence humaine. Elle fait éclater encore un peu plus qu’à l’accoutumée notre 
irresponsabilité collective et en tout premier lieu celle de nos dirigeants et de leurs 
soutiens politiques. Et nous n’en sommes encore qu’au début puisque les virologues 
chinois — ceux que le pouvoir n’a pas encore mis en prison — annoncent déjà d’autres 
épidémies à coronavirus... La gravité de la situation n’a toutefois, pour l’heure, rien à 
voir avec le dernier épisode de « grippe espagnole » qui contamina un tiers de la 
population mondiale et fit au moins 50 millions de morts en deux années (1918-1919). 
Il est encore temps de répondre à cet ordre économique meurtrier par un nouvel 
humanisme qui arrêtera le saccage et restaurera les milieux naturels, financera le 
travail humain — en premier lieu la santé et l’alimentation — selon des modalités non 
capitalistes, mettra fin à la mondialisation économique (décroissance économique) et 
défendra les libertés politiques contre la tyrannie industrielle. 
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