
Et nous avons réalisé à quel point nous 
dépendons les uns des autres pour survivre...

Certains matins, beaucoup d'entre nous se réveillent en pensant 
que tout n'était qu'un cauchemar. D’un jour à l’autre, la vie comme 
nous la connaissions a changé et nous affrontons quelque chose de 
totalement inconnu. L'ennemi invisible, comme certains l'appellent, 
mais il semble plutôt que depuis des années nous refusions de voir 
la réalité dans laquelle nous vivions.

S'il y a une chose que cette pandémie a révélé, c'est l'énorme 
inégalité dans nos sociétés. Beaucoup d'entre nous ont été frappés 
par la double tragédie de faire face à l'urgence sanitaire sans avoir 
de l'eau dans nos maisons, sans avoir accès à un système de santé, à 
une maison sûre où s’abriter et se protéger contre la maladie, de 
vivre au jour le jour pendant que d'autres, malgré et grâce à la crise, 
continuent de bénéficier et d'accumuler des bénéfices. Cette réalité 
nous fait réfléchir sur l'importance de compter sur des services 
publics pour tous et organisés pour le bien commun, le bien de 
tous, et non pas privatisés au profit de quelques-uns.

Les rues se sont militarisées. L'isolement silencieux et obéissant est 
ce que l'on attend de nous pour affronter la crise. Les tentatives de 
l'État pour amortir l'impact économique sont insuffisantes, tardives 
et inégales. Les travailleurs des usines ne sont pas en sécurité au 
travail et continuent leur activité sans gants, sans antiseptiques ni 
masques. Les paysans ne peuvent apporter leurs produits dans les 
villes. Les applaudissements et les remerciements ne suffisent pas à 
ceux qui, risquant leur vie et celle de leurs familles, sont en 
première ligne, pour maintenir la chaîne de subsistance : les 
employés des supermarchés et des hôpitaux, les ramasseurs 
d'ordures, les travailleurs qui depuis de nombreuses années ont 
reçu de mauvais salaires et que maintenant nous appelons « 
essentiels ». Nous avons réalisé à quel point nous dépendons les 
uns des autres pour survivre. Nous avons pris conscience, 
récemment, des milliers de choses que nous tenions pour acquises. 
La peur nous a paralysé.

Mais nous avons tous appris que la maladie, la défaite, les maux et 
les souffrances sont aussi un message. Ce message est 
impitoyablement clair et direct, il nous dit que nous devons nous 
arrêter, nous reposer, changer nos habitudes, changer de cap. 
Cependant, certains d'entre nous résistent encore à l'écouter et 
cherchent un « remède » pour éliminer ce que notre vulnérabilité a 
révélé, pour revenir rapidement à la « normalité », alors que la 
normalité était justement la source du problème, des problèmes.
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Comment pouvons nous continuer?

Et pourtant, des réseaux de solidarité ont vu le jour dans certains 
quartiers, des banques alimentaires, des stratégies des gens d’en 
bas pour survivre, pour s'aider mutuellement. La peur et l'isolement 
n'ont pas réussi à écraser la solidarité.

Nous pouvons aussi voir comment la nature autour de nous 
continue de fleurir alors que nous, les humains, nous nous retirons 
pour rester dans nos maisons. L'air et les eaux se clarifient, ils 
revendiquent leurs droits, ils retrouvent leur capacité à se régénérer 
et à se décontaminer. Les animaux reprennent possession de leurs 
espaces de vie et avancent vers les villes désertes et silencieuses. Un 
message puissant qui nous parle de l’interconnexion et de 
l'harmonie des éléments et des cycles naturels, de comment 
nous faisons partie d’un tout, et de comment nous avons dénaturé 
et falsifié cette relation. Nous ne pouvons pas arrêter d'écouter ce 
message.

Se nourrir et manger sainement. Nous apprenons à vivre sans le 
superflu, mais nous comprenons aujourd'hui plus que jamais 
l'importance de bien manger, de l'eau, des aliments qui 
garantissent notre survie, que nous devons nous reconnecter à la 
terre.

Récupérer et nous relever les uns les autres sont les tâches pour le 
futur immédiat. Que la distance sociale soit celle qui au final puisse 
rassembler les individualités dans un collectif. Seule l'organisation 
pourra vaincre la peur.

Le temps retrouvé, les relations familiales et humaines, la formation 
et l’épanouissement personnel, la spiritualité et la connexion avec la 
nature sont les ressources qui peuvent nous aider à imaginer et à 
construire un futur différent lorsque nous sortirons de nos maisons.
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