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AGIR AUTREMENT  

Le temps est déjà venu d’hommes et femmes politiques qui vont se targuer d’avoir prévu de 
longue date l’arrivée de la crise que nous vivons. La vérité, c’est que les gouvernements de toute 
tendance se sont succédés et que personne n’avait rien vu. 

Ne recherchons pas des responsabilités dans le Giscardisme, le Mitterrandisme, le Chiraquisme, 
le Sarkozysme, le Hollandisme ou le Macronisme. Il serait facile et hypocrite de chercher des bouc 
émissaires. La vérité, c’est que la responsabilité est collective. Ayons le courage d’affronter les 
défis de demain plutôt que rechercher de faux coupables du passé... 

Cette crise sanitaire de part sa gravité, nous pensons ici à toutes celles et ceux qui en ont été 
victimes et à leurs familles, doit être l’occasion de sortir des postures politiciennes. Le temps du 
déconfinement doit être le temps du rassemblement, de la solidarité retrouvés pas celui de 
l’aigreur. 

Rassemblement de tous, classe politique, acteurs économiques, syndicats, associations, nous 
avons l’impérieuse nécessité de revisiter nos choix pris depuis 30 ans qui n’ont eu de cesse de 
détruire les relations entre les personnes, détruire notre indépendance européenne et nationale. 

Solidarité avec tous, des plus fragiles en passant par la classe moyenne dont le chômage partiel a 
entamé le moral et le budget (pourquoi pas maintenir la prime d’activité) et l’ensemble du monde 
économique. 

Allons au-delà de la solidarité, parlons de sécurité environnementale, sociale, économique, 
sanitaire, alimentaire, permettre à chacun de trouver sa place, se sentir reconnu, s’émanciper. 
Revenons à un projet de société à taille humaine, ou l’autre existe et n’est plus une variable des 
bénéfices d’actionnaires anonymes et déshumanisés. 

C’est une sorte de plan Marshall auquel nous devons nous atteler, le projet de plan de relance 
européen de 1000 à 1500 Milliards sera l’un des outils ; c’est un projet national qui doit être 
proposé et porté par tous, d’abord par l’Etat. 
Passé la sidération de cette crise sanitaire, passé l’émotion du travail héroïque du corps médical, 
passé la reconnaissance à tous les métiers qui ont permis de tenir (éboueurs, postiers, livreurs, 
commerçants, caissières, agents d’entretiens, policiers, agents des collectivités, travailleurs 
sociaux...), nous devrons proposer un projet altruiste. 

Sans cela et les dernières élections locales l’ont montré, nous allons vers une crise sociétale et 
institutionnelle sans précédent. Notre démocratie est à l’os. 
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