
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et 
dans ce clair-obscur surgissent les monstres. 

Antonio Gramsci, cahiers de prison 

 
 

Le vieux monde se meurt : 

Oui, il se meurt au niveau mondial 

Ultra libéralisme, capitalisme financier règnent en maitre mais ce système économique 
mondial arrive au bout de ses logiques dévastatrices : destructions des ressources de 
la planète, dégradation de l’environnement, biodiversité menacée, impact sur le 
réchauffement climatique, explosion des inégalités sociales et toujours insécurité 
alimentaire et sanitaire voire faim pour une partie importante de la population mondiale. 

Ce système économique ne cesse d’enchainer les crises depuis les années 80 :  une 
à peine terminée qu’une autre apparait. Ainsi, on sort à peine de la crise de 2008 que 
celle liée au coronavirus commence à sévir (la mise à l’arrêt de l’activité économique 
de la quasi-totalité de la planète ne peut s’expliquer que par le seul virus et puise aussi 
ses racines dans la façon dont les hommes détruisent peu à peu les écosystèmes). 

Ce vieux monde se meurt et c’est tant mieux car peut-on avoir encore confiance en un 
tel système qui nous mène dans le mur et qui n’est pas le seul possible même si on 
nous rabâche cette fameuse rengaine : « il n’y a pas d’alternative».  Ce n’est pas parce 
qu’on rabâche et rabâche une contrevérité qu’elle devient vérité. 

 

Il se meurt aussi en France 

De nombreux secteurs de la vie économique du pays sont touchés. Des entreprises 
connaissent de grandes difficultés et certaines sont au bord du gouffre. 

Les inégalités augmentent, la pauvreté, le chômage font des ravages dans la société, 
les mécontentements, la colère grondent un peu partout. 

Les institutions de la 5ème République sont moribondes ou du moins très mal en point. 
Elles dysfonctionnent de plus en plus (parlement marginalisé, décisions prises en toute 
opacité par le seul président, assisté par un peu transparent Conseil de défense, …).  

Elles dysfonctionnent tant que les fondements même de notre système démocratique 
et républicain se trouvent ébranlés et que la défiance s’installe entre les citoyens et 
ceux qui les représentent.   

Depuis 5ans, nous avons été presque 2ans ½ sous état d’urgence, ce qui signifie que 
le fonctionnement démocratique normal des institutions est suspendu et que les 
autorités peuvent prendre, hors contrôle du parlement, toutes les mesures restrictives 
de nos libertés et droits fondamentaux qu’elles souhaitent, au nom de notre sécurité. 
Si c’est la seule solution possible pour répondre à des attentats ou à une crise sanitaire 
alors il devient grand temps de revoir le système. 
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Le nouveau monde tarde à apparaître 

Oui, il est attendu par beaucoup ce nouveau monde.  

Et nombreux sont ceux qui rêvent que nos valeurs de LIBERTE, EGALITE et 

FRATERNITE, certes jamais totalement réalisées dans les faits, constituent le chemin 

à emprunter, la voie à suivre pour inspirer les décisions politiques.  

Oui, ce nouveau monde tarde à apparaitre. 

Le président Emmanuel Macron semble avoir perçu ce bruit de fond et a voulu rassurer 

(calmer le jeu diront certains). Ce qui explique sa sidérante envolée lyrique  du 13 avril 

quand il termine son allocution  sur ces mots :“Mes chers compatriotes, nous 

aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les Jours Heureux. J'en ai la 

conviction.”  

Avec cette expression des « Jours Heureux », il fait référence au programme du 

Conseil National de la Résistance, élaboré pour préparer la reconstruction du pays au 

sortir de la Seconde Guerre Mondiale et qui va jeter les bases de l’Etat providence.  Et 

là, il faut oser car on n’a jamais eu un président aussi libéral que lui, aux antipodes du 

contenu et de la volonté du programme du CNR. 

Emmanuel Macron, hier ministre et aujourd’hui président, n’a eu de cesse de mettre à 

bas cet Etat Providence dans lequel l’intérêt général doit toujours primer sur l’intérêt 

particulier et dans lequel l’Etat doit avoir la main sur tous les secteurs qui sont 

prioritaires pour la vie d’une nation. 

Avec Emmanuel Macron, en bon ultralibéral, l’Etat ne peut intervenir que pour corriger 
les méfaits du libéralisme quand il y a le feu. 
 
Alors, l’avènement des « Jours Heureux », style programme du CNR ça risque d’être 
difficile avec lui. 
  



 
 

Et nous sommes 

DANS CE CLAIR OBSCUR pendant lequel PEUVENT SURGIR 

LES MONSTRES 

 
Certains dirons, vous exagérez et pourtant «ça flotte dans l’air», «il y a comme une 
atmosphère», «ça montre le bout de son nez». 
 
Petit récapitulatif des atteintes aux libertés et droits fondamentaux depuis 3 ans, 
 

• 2017 : les principales dispositions dérogatoires aux droits fondamentaux 
et libertés essentielles prises dans le cadre de l’Etat d’urgence post 
attentats terroristes de 2015 passent dans le droit commun : MORALITE 
se méfier comme de la peste des états d’urgence. 

• 2018 : la loi asile et immigration qui durcit une fois de plus la législation à 
l’encontre des migrants et des Demandeurs d’Asile. 

• 2018 toujours, recul du droit à l’information avec deux textes qui s’en prennent 
à la liberté d’expression : loi sur le secret des affaires et loi sur les «fakes 
news». 

• 2019 : la loi anti casseurs qui restreint le droit de manifester. 

• 2019 toujours, : pendant la mobilisation des Gilets Jaunes, une gestion 
catastrophique du maintien de l’ordre avec des violences policières comme 
jamais sous la 5ème République (y compris pendant mai 68) et des 
condamnations pénales ultra-rapides et très sévères.  

• 2020 : état d’urgence sanitaire, avec ses confinement, re-confinement, 
couvre-feu, avec ses mesures de restriction des libertés d’une population 
entière décidées par quelques-uns sans réelle concertation et débats 
parlementaires. Pensons à ces monstruosités que furent l’impossibilité 
d’accompagner les derniers instants de nos aînés dans les EHPAD et 
l’impossibilité pour les familles endeuillées d’organiser de vraies cérémonies 
d’obsèques. Et que dire de notre ubuesque attestation dérogatoire de 
déplacement ! 

• 2020 toujours, la Loi de Programmation de la Recherche Publique qui 
remet en cause les libertés universitaires et tente d’empêcher toute contestation 
avec la création d’un « délit d’entrave » visant à éviter les occupations 
d’universités. 

• Maintenant la loi dite « sécurité globale » avec ses remises en cause des 
libertés d’expression, d’information, de manifestation et qui à défaut de sécurité 
globale fait un pas de plus vers la surveillance globale et creuse encore le fossé 
entre les citoyens et les forces de l’ordre avec le désormais fameux article 24. 
Article 24 qui ajoute à la loi de 1881 sur la liberté de la presse un nouveau délit 
qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la 
diffusion, « dans le but manifeste qu’il soit porté à son atteinte à son intégrité 
physique ou psychique », de l’image d’un policier ou d’un gendarme. Et ce n’est 
pas l’ajout de la mention « sans préjudice du droit d’informer » qui change le 
caractère liberticide de cet article.   

 



• Demain la future loi «sur le séparatisme renommée» «sur le renforcement 
des valeurs républicaines» !!! 

• Sans oublier, les atteintes aux droits sociaux comme la réforme du chômage, 
le projet de réforme des retraites, etc.  

• Aujourd’hui, on entend même des voix demander une réforme de la constitution 
pour modifier le Conseil Constitutionnel (qui ampute trop ou retoque certaines 
lois votées, empêchant ainsi leur promulgation). 

 
 
Si tout cela n’est pas encore le temps des monstres, ça commence à prendre un 
chemin inquiétant. 
 
L’histoire nous enseigne la vigilance.  
 
Alors ne regardons pas ailleurs et nous n’aurons pas à faire à nos enfants et petits-
enfants, ce « mea culpa » :  
 
« Quand ils s’en sont pris aux migrants, aux demandeurs d’asile, je n’ai rien dit, je 
n’étais ni migrant et ni demandeur d’asile.  
Quand ils s’en sont pris aux manifestants, qu’ils soient gilets jaunes, syndicalistes, 
opposants politiques, citoyens mobilisés, voire passants, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
manifestant. 
Quand ils s’en sont pris aux musulmans, aux jeunes de banlieue, je n’ai rien dit, je 
n’étais ni musulman, ni jeune de banlieue. 
Quand ils s’en sont pris aux lycéens, aux étudiants, aux universitaires, aux journalistes, 
je n’ai rien dit je n’étais ni lycéen, ni étudiant, ni universitaire, ni journaliste. 
Quand ils ont mis des cameras partout (fixes, mobiles, sur des drones de surveillance, 
je n’ai rien dit, je ne faisais rien de mal, je n’avais rien à cacher,  
Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour dire quelque chose »   
 
(Inspiré du mea culpa fait par le pasteur Martin Niemöller, pasteur protestant, président des 
Eglises reformées de Hesse, partisan de l’arrivée d’Hitler au pouvoir puis résistant et déporté 
à Dachau). 

 
 

Continuons à nous mobiliser pour empêcher que le pire advienne. 

 

Pour La LDH 

l'Etat de droit est en danger, 

nous étions, nous sommes là et nous serons là, 
encore et toujours, pour le protéger. 

 
Patricia Allain, secrétaire de la section LDH de Poitiers 


