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L’ Hermione et une Fremm

Depuis un an tout a changé. Le virus 
fatal venu de Chine nous a plongé dans 
un comportement social et politique 
sous fortes contraintes avec un encadre-
ment exceptionnel de nos activités indi-
viduelles et collectives. Dans le même 
temps, le système hospitalier et sani-
taire absorbe avec courage les vagues 
successives des patients atteints par la 
COVID-19.
La découverte en un temps record de 
vaccins et leur production réunissent les 
conditions d’une sortie de crise Il nous 
faut maintenant réagir et envisager des 
voies conduisant à une renaissance : 
faire différemment en imaginant des 
solutions durables.
Cette crise touche en premier lieu les dé-
fauts de la cuirasse de nos existences. 
C’est la consommation qui nous pousse à 
rechercher continuellement les coûts les 
plus bas en nous appuyant sur une mon-
dialisation responsable aujourd’hui de la 
propagation de la pandémie. Par quels 
vecteurs ? Les transports et particulière-
ment la circulation aérienne. L’avenir de 
ce secteur est sombre du fait des restruc-
turations et des nombreux licenciements 
envisagés. Toutes les compagnies ne sur-
vivront pas et il est même envisagé de 
limiter voire d’interdire les vols pour des 
distances inférieures à 200 km. 
C’est pourquoi la question des échanges 
économiques doit se voir sous l’angle de 
leur reprise mais aussi de l’indépendance 
stratégique. Effectivement, certaines 
ruptures de nos approvisionnements se 
sont faits cruellement sentir pendant 
cette crise. Il ne s’agit rien d’autre que 
de la question du maintien de notre sou-
veraineté nationale.
Plus grave encore, c’est notre liberté 
d’aller et venir, un des droits de l’homme 
les plus fondamentaux, qui est battue en 

brèche. Des pays comme la Chine s’en 
sortent mieux que d’autres pour vaincre la 
pandémie. Mais ils ont à la fois durement 
confiné des provinces entières et totale-
ment fermer leurs frontières. Au Japon, 
les jeux olympiques se dérouleront cette 
année sans public venant de l’étranger. 
Devons-nous les admirer ? Certainement 
pas car ces mesures vont à l’encontre de 
notre conception de la démocratie. Les 
décisions prises en France, mêmes si elles 
paraissent contraignantes, doivent donc 
être relativisées.

Nos modes de vie, nos mentalités, c’est 
ce qui change le plus lentement. Cela 
se manifeste notamment dans l’applica-
tion du principe ancestral « panem et 
circences » (du pain et des jeux disait-
on déjà sous les romains) tant le monde 
des activités culturelles fait l’objet d’at-
tention de la part du gouvernement qui 
décrète les librairies comme besoins « de 
première nécessité »et apporte des sub-
ventions aux monde de la culture privé 
de spectateurs.
Face à ces questions structurantes, 
des esquisses du « monde à venir » 

semblent se dégager, même si ces sil-
houettes apparaissent parfois comme 
bien incomplètes.
L’avenir se construit à partir du présent. 
Certains pays surtout asiatiques ont déjà 
adopté le « passe sanitaire », à savoir ce 
certificat pouvant être introduit dans les 
téléphones portables qui garantira que 
vous aurez bien été vacciné contre la 
COVID-19 et qui servira de laisser-passer 
pour les lieux publics et les transports 
internationaux. Reste à savoir quelle 

forme il prendra en particulier en France, 
et en Europe, et quelles en seront les 
conséquences si certains à titre indivi-
duel refusent de l’adopter.
Dans la sphère économique, la loi 
sur le chômage partiel a eu un succès 
inattendu, et jamais lors de sa conception 
le législateur aurait pu imaginer qu’elle 
permettrait de participer à la survie 
de tout un pays. Cette hémorragie 
financière a été compensée en partie 
par un phénomène qui va se propager 
durablement : le télétravail et les 
réunions en visioconférence. Une 

véritable révolution pour un quart de la 
population active française entrainant 
la réduction du temps de transport et la 
flexibilité des agendas. Avec ses adeptes 
et ses détracteurs il faudra savoir en 
tenir compte tout en maintenant une 
part de présentiel. 

L’avenir que l’on peut espérer aussi c’est 
la reconquête de pans entiers de notre 
industrie, en souhaitant que ceux qui 
durant les décennies passées, ont mis 
beaucoup d’ardeur à la démanteler, sous 
prétexte de mondialisation triomphante, 
auront le même zèle et la même volonté 
à réaliser le nécessaire pour produire 
chez nous des biens et services en 
s’ingéniant à en limiter les coûts.
Enfin il faut terminer sur une note d’espoir 
et former le vœu que le défi climatique 
– qui devrait repartir vigoureusement 
avec le retour de l’adhésion américaine – 
sera l’occasion de repenser les questions 
sanitaires et écologiques à l’aune de la 
pandémie vécue. Dans ces domaines la 
France dispose d’atouts mondialement 
reconnus, tels que le traitement de l’eau 
et des déchets ainsi que des laboratoires 
de recherches complétés par une indus-
trie pharmaceutique.

Dernière leçon à méditer, tout en cher-
chant à renforcer nos alliances, et au pre-
mier rang de celles-ci notre appartenance 
active à l’Union Européenne, nous devons 
être pleinement conscients qu’à l’heure 
des plus grands périls, les nations 
doivent d’abord avoir la capacité de 
compter sur elle-même, aussi la France 
ne devrait pas avoir honte à défendre, 
sans complexe ses propres intérêts qui 
eux sont pérennes. 

Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD, 
Président de la CNRM
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