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"l'heure est à la prudence et non à la panique. Il faut écouter les
scientifiques.
Il nous faut accroître notre capacité d'adaptation,
innover,
notamment en organisant les réunions de clubs en ligne"

Des millions de chômeurs en plus dans le monde, l’économie à l’arrêt, des secteurs entiers sinistrés…
La pandémie de Covid 19 accentue les inégalités et pourrait réveiller
la colère de ceux qui n’ont plus rien. Courrier international N° 1536 du 9 Avril 2020.

La société risque de s’effondrer. Le seul rôle de la politique économique aujourd’hui est de maintenir des liens sociaux forts,
prévient cet économiste, qui dresse un parallèle entre la crise et la chute de l’Empire Romain. Foreign Affairs New-York
La priorité : arrêter l’hémorragie. Les mesures d’aide de l’économie reviennent à poser un garrot : il faut d’abord tout faire pour
éviter un chômage de masse. Les plans de relance viendront plus tard. The Christian Science Monitor
On mourra de faim avant d’être tués par le virus. Comment se confiner quand on n’a pas de quoi manger ? Pour les plus
pauvres, la lutte contre le Covid 19 s’annonce terrible. De terribles témoignages recueillis à Lagos au Nigéria. CNN Atlanta
Au Liban, de Beyrouth à Tripoli, la colère s’exprime à nouveaux. Les manifestations se multiplient dans les quartiers
défavorisés des grandes villes libanaises. Privés de travail et d’aides de l’Etat, les habitants s’affranchissent du couvre-feu imposé
pour lutter contre le coronavirus.
Dans le sud de l’Italie, une bombe sociale prête à exploser. De nombreuses personnes qui survivaient grâce au travail au noir
dans les régions méridionales se trouvent sans revenus du jour au lendemain. Les autorités recensent les premiers signes de
« révolte ». La Stampa
Quel est le prix d’une vie humaine ? La stratégie de confinement pèse tellement sur l’économie qu’elle ne vaut pas la peine,
avancent certains, dont D. Trump. Alors quel est le rapport coût/bénéfice d’une vie sauvée ?
Un Hara-Kiri économique, laisserons-nous mourir l’économie Tchèque dans l’intérêt de protéger la vie ? se demandent deux
anciens gouverneurs de la Banque centrale Tchèque
Faut-il assouplir les mesures de restriction ? Les milieux économique Allemands poussent à la reprise d’un
rythme d’activité plus soutenu, tandis que le gouvernement temporise. Der Standard Vienne.
Au Brésil, Bolsonaro cherche des boucs émissaires. Le chef de l’Etat Brésilien prône la réouverture des écoles et des commerces
et entend rejeter la responsabilité et surtout les coûts de la future crise économique sur les autorités locales.
Travailler coûte que coûte. A Mexico,marchands ambulants, femmes de ménage ou employés payés à la journée sont les
millions de victimes du coronavirus.Car c’est la misère et la faim qui les guettent s’ils arrêtent leur activité.
Vu de Singapour. Les riches doivent aider les plus pauvres. L’épidémie frappe tout le monde indistinctement, mais les
pauvres et les précaires de manière bien plus cruelle. Dans cette situation, il est du devoir des plus riches, que ce soit à l’échelle
nationale ou internationale, d’aider les plus faibles. Liane Zaobao Singapour.
Vu d’Ouganda. Une leçon pour les puissants. L’arrivée du Covid 19 en Afrique fait craindre la pire pour les plus démunis.
Mais pour une fois, les autocrates ne sont pas plus à l’abris. The Gardian Londres
Russie. Covid 19, la maladie des riches ? Ce Coronavirus serait-il plus efficace que les pavés dans les mains des prolétaires ? se
demande cet éditorialiste alors que le Kremlin est en train d’augmenter les taxes des plus aisés. Moskovski Komsomolets Moscou
Hongrie. Orban,dictateur en puissance ? Les pleins pouvoirs obtenus par le Premier ministre Hongrois au nom de la lutte contre le
Coronavirus couronnent sa soif de suprématie, écrit le rédacteur en chef d’un hebdomadaire d’opposition. 168 Ora Budapest.
Afrique centrale. Festin de bêtes sauvages. Pangolins, chauves-souris, chimpanzés…Chaque année, des millions de
tonnes de viande de brousse sont mangés. Cette pratique est pourtant à l’origine de plusieurs zoonoses, dont le Covid 19. African
Arguments Londres
Afrique accrocs aux crocos. En République démocratique du Congo, la case au crocodile est une tradition qui rapporte gros.
The Economist Londres

Où va le Monde
repris de l'éditorial de Courrier International n°1536 du 9 Avril 2020
Eviter l’effondrement de nos sociétés en maintenant des liens sociaux forts. Arrêter en priorité l’hémorragie
en faisant tout pour éviter le chômage de masse.
Les conséquences de la pandémie son gigantesques et il n’est pas facile de les recenser et de les évaluer.
Il est prématuré de s’interroger sur les nouvelles formes que pourrait prendre le capitalisme au regard de
réalités bien plus urgentes. Des millions de chômeurs en plus dans le monde, l’économie à l’arrêt, des secteurs entiers
sinistrés…
La pandémie accentue les inégalités et pourrait réveiller la colère de ceux qui n’ont plus rien. Pour certains, le confinement est
un luxe qu’ils ne peuvent pas se permettre. C’est e cas dans le sud de l’Italie, au Liban, au Nigéria, au Mexique…
Partout les problématiques de la faim, de l’accès aux soins, aux produits de première nécessité, au logement. « Ne nous
confinez pas, nourrissez-nous ».
Certains gouvernements ont pris conscience et multiplient les plans d’aide ciblés aux entreprises pour éviter les licenciements
massifs. La France est l’un des pays qui est allé le plus loin dans ce domaine. A l’heure où la pandémie frappe les économies
du monde entier, la France fait un pari : accélérer la sortie de cris en faisant tout pour que les entreprises ne coulent pas et que
le taux de chômage n’explose pas ; Nous verrons si cette méthode peut être érigée en exemple.
Aux U.S.A, au cours des deux dernières semaines de Mars, 6,64 millions d’Américains se sont inscrits au chômage et
redoutent, là aussi, des tensions sociales. Il n’y a qu’à voir la hausse vertigineuse de ventes de bunkers ces deux dernières
semaines. Mais aussi celle des armes à feu. Il s’agit pour certains Américains de se protéger du virus, de ’apocalypse parfois
mais aussi des troubles qui pourraient naître en ces temps difficiles.
Plus problématique, un débat a resurgi récemment parmi certains économistes mais aussi chez des responsables politiques de
premier plan.Celui-ci concerne le prix d’une vie humaine. La question est plus que sensible mais nous ne pouvions ne pas en
faire l’écho.
La stratégie de confinement pèse tellement sur l’économie qu’elle n’en vaut pas la peine, avancent ainsi D. Trump et autres
Jair Bolsonaro, mais aussi certains milieux économiques Allemands ou Tchèques.
Il y a urgence à rester solidaires de tous.

Nous devons nous y habituer :
aux plus importantes croisées
des chemins de notre vie,
il n'y a
pas de signalisation.
Ernest Hemingway

