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Loin de constituer une catastrophe « naturelle », simple réitération des innombrables calamités
subies par l’humanité depuis des temps immémoriaux, l’émergence et le déploiement mondial du
Covid-19 s’enracinent dans le mode de production capitaliste, et notamment dans le productivisme
qui lui est inhérent.
Il est toujours facile, rétrospectivement, de se donner les apparences de la lucidité en énonçant la
fatalité de l’épidémie mais, à relire par exemple l’article de Mike Davis sur la grippe porcine publié il
y a une dizaine d’années, on comprend que, les mêmes causes produisant les mêmes effets (ici à une
échelle décuplée), il était fort probable que l’humanité serait confrontée à une pandémie du type de
celle que nous vivons, et ce à une échéance relativement courte.
On pouvait d’ailleurs gager que le court-termisme de la maximisation du profit largement accentué
par la financiarisation du capitalisme, combiné à la fragmentation et à la concurrence entre États
capitalistes (y compris au sein de la prétendue « Union » européenne), permettraient difficilement à
l’humanité de l’affronter, alors même que les moyens scientifiques et techniques dont elle dispose
auraient dû lui épargner la technique moyenâgeuse d’endiguement que constitue le confinement de
masse.
En outre, les effets sanitaires de la pandémie dépendent étroitement de la vitesse de réaction des
gouvernements ; et en la matière il y a lieu de dénoncer de la manière la plus ferme l’équipe de
pieds nickelés que constitue le gouvernement français, non seulement truqueurs et menteurs, mais
incompétents, irresponsables et criminels. Là où précisément les gouvernements ont tardé à mettre
en œuvre des mesures de prévention et d’endiguement, comme en France, ces effets varient
également selon la capacité des systèmes de santé – largement amoindrie par les politiques
néolibérales – à prendre en charge les malades.
Enfin, si aucun groupe social n’est épargné par le virus, il est clair que les classes populaires, les
minorités raciales et les femmes payent de loin le plus lourd tribut. Didier Fassin évoque ainsi
« l’illusion dangereuse de l’égalité devant l’épidémie », rappelant notamment l’ampleur des
inégalités raciales aux États-Unis. On peut d’ailleurs présumer qu’elles seraient également
constatées en France, ce dont témoigne la très forte mortalité en Seine-Saint-Denis, si seulement on
prenait le soin de les observer statistiquement.
Il faudrait ajouter à cela les inégalités profondes devant le confinement : là encore les classes
populaires et les minorités raciales sont soit contraintes de continuer à travailler, donc à prendre le
risque d’être infectées, soit privées de ressources ; cela sans parler des inégalités de logement et de
santé qui rendent le confinement très difficilement vivable pour de nombreuses familles. Cela sans
parler des peuples soumis le plus directement au joug de l’impérialisme, qu’on pense entre autres
exemples à la destruction du système de santé en Irak consécutive à l’invasion états-unienne, ou aux
effets du boycott en Iran.
Ce sont ces questions que Contretemps a cherché à poser depuis plusieurs semaines, mais aussi
celle de l’alternative au capitalisme, question que la crise actuelle – à la fois sanitaire, économique,
sociale et politique – vient reposer sous la forme la plus brutale et dans les pires conditions ; puisque
des milliards d’êtres humains sont actuellement confinées, que les libertés démocratiques sont de
facto suspendues, et que les peuples ne peuvent donc véritablement se faire entendre.
En cette année 0, comment « tirer le frein d’urgence » – pour reprendre l’expression de Walter
Benjamin – dans ce train lancé vers l’abîme que constitue le capitalisme ? Quelle stratégie et quel
programme opposer aux pouvoirs néolibéraux et réactionnaires qui entreprennent déjà de faire
payer cette crise aux classes populaires, aux minorités raciales et aux femmes, en particulier en les
privant des libertés publiques les plus fondamentales et en rognant sur les droits sociaux conquis au

https://www.contretemps.eu

Dossier : Covid-19, année 0 ?

redaction

20e siècle ?
***

Capitalisme et covid-19
Rendre le pangolin familier. Pour une lecture anticapitaliste des pandémies,
par Paul Sebillotte
Une tempête parfaite. Covid-19 et crise du capitalisme, par Stephen Bouquin
Agriculture, paysannerie et pandémie. Entretien avec Roxanne Mitralias
Covid-19 et les routes du capital, par Rob Wallace, Alex Liebman, Luis
Fernando Chaves et Rodrick Wallace
Covid-19 : où va le capitalisme ? Une analyse marxiste, par David Harvey
Récession mondiale : où va la crise du coronavirus ?, par Rémi Grumel
Pandémie, capitalisme et climat, par Daniel Tanuro
Les choix industriels amplifient la catastrophe sociale. Contribution au débat
pour le « plus jamais ça », par Claude Serfati
Vers une dépression économique, par Fabien Tarrit
L’économie mondiale en plein chaos. Qui va payer la crise ?, par Michel
Husson
Covid-19 et crise économique : le capitalisme néolibéral ne s’autodétruira
pas, par Costas Lapavitsas

Préhistoire de la crise sanitaire
Le capitalisme et la grippe porcine, par Mike Davis
Sauver l’hôpital public ! Entretien avec André Grimaldi
Contre la privatisation du monde, par Daniel Bensaïd
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Une crise mondiale
Chili : sous la pandémie, la lutte des classes, par Alex G. et Franck
Gaudichaud
Le Moyen-Orient à l’épreuve de la pandémie, par Hajar Alem
Amérique latine : la pandémie comme révélateur, par Pierre Salama
Covid-19, crise économique et Sud global. Pour une approche
internationaliste, par Adam Hanieh
Hors de contrôle : crise, Covid-19 et capitalisme en Afrique, par Femi
Aborisade, Heike Becker, Didier Kiendrebeogo, Gacheke Gachihi, Lena
Anyuolo et Tafadzwa Choto
États-Unis : COVID-19, le monstre frappe enfin à la porte, par Mike Davis
La pandémie Covid-19 en France. Un bilan et quelques perspectives,
par Pierre Rousset
Crise sanitaire : à Mercedes-Benz, la vie avant les profits, par Dani Ramos
Le système de santé malade du Covid-19 ? Une approche d’histoire
économique (1/2), par Nicolas Da Silva

Confinement, travail et inégalités
Crise du Covid-19 : donner la priorité à la reproduction sur la production,
par Aurore Koechlin
Le travail invisible derrière le confinement. Capitalisme, genre, racialisation
et Covid-19, par Françoise Vergès
Qui protège la protection de l’enfance ? Confinement et travail social.
Entretien avec Hélène
Le confinement des droits. Épidémie et guerre sociale, par le Comité
inspection du travail du NPA
Coronavirus et racisme anti-asiatique. Entretien avec Ya-Han Chuang
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Et si les femmes s’arrêtaient ?, par Fanny Gallot
Accès à l’IVG en contexte épidémique : aligner la loi sur les besoins sociaux ?
Entretien avec Maud Gelly
Crise pétrolière et Covid-19 dans les États du Golfe : les travailleurs migrants
dans l’étau, par Andrea Wright
Covid-19 : du déni des inégalités à la police sanitaire. Entretien avec Didier
Fassin
Face à une crise du logement inédite : pour une mobilisation massive des
locataires !, par l’APU Fives
Livrer des burgers au temps du Covid-19. Pour le capitalisme de plateforme,
la crise comme opportunité, par Chloé Lebas

Questions de stratégie
Six thèses politiques sur la pandémie. Expérience collective et perspectives
stratégiques en France, par Mathieu Bonzom
Entre les deux il n’y a rien ? Jeter des ponts concrets entre aujourd’hui et
demain, par Ludivine Bantigny
Lutte des classes pendant l’épidémie. Le pouvoir des salarié·e·s comme
réponse à la crise ?, par Hadrien Clouet et Maxime Quijoux
« On ne peut régner innocemment », par Ugo Palheta
Covid-19 et sortie de crise : trois scénarios pour explorer le champ des
possibles, par Alain Bihr
Bas les masques ! Un appel de soignant·e·s pour construire un mouvement
populaire !
Big data et coronavirus : une question de santé publique ?, par Lucas
Malaspina
Politiser la surveillance numérique. Entretien avec Philippe Aigrain
Covid-19 et crise économique. L’illusion du réformisme européiste, par Eva
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Betavatzi et Eric Toussaint
États-Unis et au-delà : pour une issue anticapitaliste à la crise, par Sam
Gindin

Tout repenser
L’avertissement du virus, par Daniel Tanuro
Capitalisme, vie et mort à l’heure du coronavirus, par Alexis Cukier
Pour que rien ne soit plus comme avant, sortons du capitalisme, par Pierre
Bronstein
Face à la pandémie, retournons la « stratégie du choc » en déferlante de
solidarité !
Petit manifeste par des temps de pandémie, par le Collectif Malgré Tout
Sur la crise du Covid-19 : critique et clinique, par Thomas Bolmain
Affronter la crise, exproprier les banquiers, par Eric Toussaint
Face à la crise, le travail doit s’émanciper du capital, par Jean Batou
De quelques enseignements à ne pas oublier à l’heure d’un possible retour à
l’anormal, par Alain Bihr

Vers la planification démocratique et
autogestionnaire
L’autogestion pour un autre monde possible, par Catherine Samary
Pas de santé publique sans économie démocratique, par Benoît Borrits
La seule voie : la planification démocratique. Entretien avec Cédric Durand
Repenser les besoins pour affronter la crise. Entretien avec Razmig
Keucheyan
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