
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 

Nom : Bajard 
 
Prénom : Pierren 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

• Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux 
risques ?  

• Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à 
différentes échelles ?  

• Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ? 

• Quelles relations entre savoirs, pouvoirs et opinions 
 
Intitulé de votre contribution : Réapprendre à travailler collectivement 
pour une nation garante de notre vie, notre bien-être 
 

Résumé de votre contribution :  
 
Le constat est amer, et sans appel, cette pandémie à permis de révéler au plus grand 
nombre de nos concitoyens la fragilité de notre pays, ou le chacun pour soi prédomine, 
malgré ce qui est dit, en tant qu’individu mais aussi au sein de l’Europe pour le moins. Il 
souligne la duperie généralement en pratique et admise au sein de nos politiques et de nos 
administrations avec la complicité des principaux médias. La preuve, l’expérience des 
bonnes volontés dans les champs a tourné court, moins d’une semaine, la multiplication des 
fraudes au chômage partiel, les vols et détournements des équipements de prévention ou de 
soins. Fragilité organisationnelle, industrielle, d’indépendance, de contribution aux intérêts 
majeurs de la nation, nation par ailleurs largement décriée. Ce qui vaut pour la pandémie, 
vaut pour le reste. Ca r en fait la solidarité qu’on voudrait nous faire croire n’était pas à la 
hauteur. Alors que la valeur d’exemple est plus que relative, C’est là que chacun s’est 
retranché derrière ses frontières, les expatriés repoussés et venant vite à mère patrie, alors 
que l’on nous fait croire à l’Europe depuis 40 ans. Il est intolérable d’avoir encore en 
responsabilité les tenants des recommandations mensongères en début de pandémie 
concernant les protections et traitements, dictées plus par le manque d’équipement s 
disponibles que par le bon sens. La condescendance affichée devant les alertes Chinoises 
dont certains personnels Français expatriés, l’Italie…manifestement il n’y a pas les bonnes 
personnes aux places décisionnaires. La tenue de l’élection municipale, malheureusement 
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pour notre pays tous les partis étaient d’accord. Et après. Si l’élite a failli, notre peuple à que 
ce qu’il mérite c’est lui qui vote ? pas vraiment puisque ce sont les paris qui désignent les 
élus du peuple. Sur cet exemple, il est évident que le « menu peuple » aurait dû 
immédiatement se mettre à l’œuvre par la fabrication de masques en tissus pour ces propres 
besoins, tellement le discours semblait faux. Là encore faut-il avoir le courage de les porter, 
le bling bling l’emporte…. Alors que le pays était en besoin comment se fait-il que les 
paysans au bout de 3jours on finit par renoncer à employer les volontaires Français ! Vite les 
portes se sont ouvertes aux travailleurs étrangers. Il est d’abord question de comportement 
induit par les valeurs à partager à défendre. On s’en souvient quand la tempête souffle, mais 
pas dans la construction de l’abri. Le mal est profond, il est utile avant d’aller plus loin 
d’examiner quelques points : Depuis 1990 la consommation volumique de matières 
Française et exportation de la France est resté sensiblement constante, 800 millions de 
tonnes, +200 en exportation. ‘Sources data du gouvernement) Il est à remarquer que le 
volume des produits pétroliers et charbon a baissé de 12% sur la période seulement, 
aléatoire en fonction des conditions climatique, et de la disposition du parc nucléaire, mais 
surtout dû à la perte de l’industrie. Le mensonge sur les 145Md€ gaspillés en ENRi par la 
France se voit aussi ici pas de baisse de la consommation de produits pétroliers. 
L’endettement de la France est pharaonique, en cumulant dette d’Etat et dette privée. C’’est 
le quatrième pays avec l’Allemagne après les pays Anglo-saxon et le Maroc à ne pas pouvoir 
couvrir cette dette et de loin par les réserves : d’or, financière et stock de ressources. Selon 
Eurostat Depuis la mise ne place de l’Euro, c’est l’Allemagne en Europe qui majoritairement 
à sa balance commerciale qui croit au détriment principalement des pays Européens. Sont 
excédent est trois fois notre déficit et contribue à rendre globalement l’Europe juste 
excédentaire, à remarquer toutefois les excédents des Pays Bas, Suède, la Suisse. Il y a 
nuance entre flux d’argent et flux de marchandise, pour la France il est clair que l’inflation est 
responsable de 10% de croissance, alors que l’IPP, cout de la production est resté 
sensiblement stable, comme l’UE et l’OCDE, l’Allemagne et l’Angleterre augmentent de 5%. 
La France se désindustrialise à toute allure, et ne tient maintenant que par le tourisme, il est 
sidérant de constater le déficit que nous avons avec l’Italie (4eme importateur, qui a su 
maintenir et développer son appareil industriel forca Italia.... Il est question ici des outils de 
base nécessaires à notamment : l’agroalimentaire qui lui aussi subit une érosion dramatique. 
La cuisine sauvée par la reconnaissance internationale ne peut se faire sans les matériels 
Italien. Tous les pans de notre économie sont affectés par la dépendance étrangère des 
moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Le nucléaire fleuron de notre industrie et 
garant d’un minimum d’indépendance, sans rentrer dans un débat écolo vert de gris subit un 
acharnement de destruction de tous les bords à commencer par l’Europe et pour cause de 
rentabilité et d’indépendance nationale. Cela commence par la destruction au sein d’EDF et 
sournoisement des services d’ingénierie, la sous traitance à outrance imposée à EDF des 
opérations de maintenance majeures, la vente à vil prix d’Alstom acteur majeur et essentiel 
pour la France dans tous les domaines de l’énergie et enfin du marché Européen de 
l’électricité qui finalement demande à la France d’assurer la stabilité du réseau sans faire de 
bénéfice tout en assurant la destruction sournois de son outils de production en payant de 
plus le développement de ces concurrents notamment les ENR et électricité grise 
Allemande. Tous les ingrédients sont là pour maintenir nos trois millions de chômeurs et nos 
9 de sans emploi… qui va payer nos 6 millions de fonctionnaires ? Les licenciements 
annoncés nous font redouter le pire, manifestement cette pandémie va accélérer ce qui est 
état déjà amorcé le transfert du travail vers le moins disant.  
Les propositions : Il y un remède majeur, que chacun prenne conscience qu’il doit contribuer 
au quotidien à la défense de notre peu de démocratie par d’abord son activité et son 
comportement individuel et collectif. Il est nécessaire de contribuer en permanence, l’Etat de 
droit se mérite par les postures du devoir. Les couleurs de la France sont ternes, 
l’engouement pour les enjeux majeurs et minimes et sont largement insignifiants…le 
comportement des Italiens sur ce point est remarquable. La faute prioritairement à nos 
institutions nos médias…. Je vais en choquer plus d’un bien sur… L’éducation nationale en 
premier chef, arrêtons de nous mentir, dénigre le travail manuel à tous les niveaux, la valeur 
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d’exemple du corps enseignant est globalement une catastrophe…les plus motivés quittent 
le navire plus par le comportement de leurs collègues que par les élèves. propage des idées 
qui éloignent du sens civique de la nation, le paraître et la roublardise…. Les hôpitaux salués 
aujourd’hui, ne feront pas oublier les errements dans le comportement affichant le plus 
souvent son autorité dans le bon vouloir, mal typique de nos administrations entre autre…. 
L’agence des participations de l’Etat a une efficacité mesurée sur des critères financiers, et 
se contente d’une lettre de cadrage, il serait plus adapté de lui adjoindre des critères sur le 
chômage et la dette publique ainsi que sur l’évolution de la valeur de son capital qu’elle gère. 
La reconquête de notre indépendance nécessaire à la défense de notre démocratie 
menacée aujourd’hui. - Le développement de la recherche les échanges internationaux - La 
reconquête des savoirs faire et savoir fabriquer dans les domaines régaliens - L’Europe dans 
son paradigme d’ultralibéralisme a trahi le consommateur Français notamment dans le 
domaine de l’énergie et lui fait payer fortement l’addition tout en détruisant son système 
intégré. C’est un vaste programme car interdépendant qui nécessite la mobilisation des 
principaux acteurs économiques et politiques l’urgence est l’adhésion à des objectifs majeurs 
obtenus en vrai concertation, documentée étayée par les résultats calamiteux à redresser. 
L'Europe vert de gris n'a rien d'écolo c'est de l'ultralibéralisme spoliateur destructeur 
notamment de nos avancées Françaises. Enfin on se paye EDF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


