
Hors	série	Le	«	Jour	d’après	»		
Volet	2			

	Les	axes	de	changement		sur	lesquels	nous	devrions	nous	mettre	d’accord	
	

«	La	folie,	c’est	de	se	comporter	de	la	même	manière	et	de	s’attendre	à	un	résultat	
différent	»		(Albert	Einstein)	

	
Une	économie	mondiale	qui	s’est	quasiment	arrêtée,		d’un	coup	comme	par	un	interrupteur,	une	
part	énorme	de	 la	population	de	 la	planète	productive	du	développement	 	 (3	milliards	d’êtres	
humains)	que	 l’on	a	confinée	chez	elle	 jusqu’à	près	de	deux	mois,	des	Etats	qui	 injectent	dans	
l’économie,	 ménages	 et	 entreprises,	 des	 liquidités	 immédiates,	 ou	 potentielles,	 pour	 des	
montants	 astronomiques	 jamais	 atteints	 ni	 même	 envisagés,	 des	 Etats	 	 qui	 renoncent	 à	
percevoir	impôts	ou	charges,		des	Etats	qui,	comme	la	France,	publicisent	une	bonne	moitié	des	
salariés	du	secteur	privé	par	le	financement	sur	fonds	publics	des	rémunérations	des	personnes	
mises	 en	 chômage	 partiel	 et	 voient	 désormais	 beaucoup	 plus	 de	 la	moitié	 des	 salaires	 servis	
dans	le	pays	être	socialisée1,	des	Etats	qui	creusent	pour	des	décennies	des	dettes	souveraines		
que	les	esprits	chagrins	ne	qualifieront	plus	désormais	que	d’abyssales...		
	
Des	dirigeants	libéraux	-	au	plan	économique	–		qui,	de	par	le	monde,		envisagent	de	nationaliser	
des	pans	entiers	de	l’économie,	qui	réquisitionnent	certains	acteurs	économiques,	qui	fixent	les	
prix	de	certains	biens	relevant	d’un	marché	libre	ou	qui	veulent	reconfigurer	et	relocaliser	tout	
ou	 partie	 de	 la	 chaine	 de	 création	 de	 valeur	 d’une	 	 production	 jusque-là	 localisée	 sans	 autre	
entrave	que	la	sacro-sainte	rentabilité	de	court	terme2...		
	
Des	 dirigeants	 libéraux	 –	 au	 plan	 politique	 -	 qui	 nous	 pondent	 de	 «	l’état	 d’urgence	»	 et	 des	
mesures	d’exception	à	tire	larigot,	qui	nous	tiennent	sept	semaines	au	moins	enfermés	chez	nous	
comme	 assignés	 à	 résidence	 et	 qui	 nous	 promettent	 des	 applications	 électroniques	 dignes	 de	
«	Big	Brother	»,		même	si,	chez	nous,	ce	pourra	être	sur	le	mode	de	la	servitude	volontaire...		
	
Sidération...	
	
Qui	osera	dire	que	l’on	n’est	pas	cul	par	dessus	tête	?		
	
Entendons	nous	bien,	 il	ne	s’agit	pas	 ici	de	regretter	 les	mesures	prises	 	mais	simplement	d’en	
souligner	à	la	fois	l’énormité	et	la	totale	imprévisibilité	alors	que		l’idée	à	la	mode	et		dominante	
chez	les	meilleurs	esprits	était	celle	de	l’absence	de	marges	de	manœuvre	de	nos	gouvernants....	
N’y	a-t-il	pas	de	quoi	sourire	?	Un	monde	globalisé	que		l’on	ne	pouvait	même	plus	envisager	de	
réguler	davantage	pour	 le	bien	commun,	 tant	 le	 réel	 était	 soi-disant	pesant	et	 incontournable,	
comme	ils	disaient...	Eh	bien,	comme	aurait	pu	dire	le	grand	Jacques,	ils	ont	fait	«	Pschitt	»,	et	la	
pesanteur	et	l’obstacle...	3.	
																																																								
1	C’est	à	dire,	même	si	c’est	temporaire,	des	rémunérations	non	pas	servies	sur	fonds	privés	issus	de	la	
production	de	biens	ou	de	services	et	financées	par	celle-ci,	ce	qui	est	le	caractère	d’une	économie	marchande	
libérale,	mais	des	rémunérations	servies	sur	fonds	publics	ou	sur	cotisations	sociales,	ce	qui	est	la	
caractéristique	d’une	économie	socialisée		
2	Pour	une	analyse	un	peu	plus	sophistiquée	de	la	question	de	la	recomposition	des	chaines	de	valeur	que	
nous	servent	les	médias,	voir	:	https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anais-Voy-Gillis-
Recomposition-et-relocalisation-des-chaines-de-
valeur_3747619.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_c
ampaign=XC050520	
3	Il	est	vrai	que	ce	n’est	pas	du	durable,	que	des	vies	sont	en	jeu	et	que	l’on	doit	en	sortir...	Il	s’agit	d’un	effort	
conçu	 pour	 être	 conjoncturel	 c’est	 sans	 doute	 ce	 qui	 l’a	 rendu	 concevable	 pour	 ceux	 pour	 lesquels	 ce	 ne	
pouvait	pas,	normalement,	être	conçu...	
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Pire	que	de	réguler,	on	a	tout	arrêté	!	 	Il	y	a	encore	peu,	tous	ces	braves	dirigeants	libéraux,	de	
droite,	 de	 gauche	 ou	 du	 centre,	 tout	 à	 l’arrogance	 de	 la	 technostructure	 dont	 ils	 sont	 issus,	
étaient	 massivement	 des	 adeptes	 irréductibles	 de	 la	 doctrine	 dite	 «	T.I.N.A.	»	 («	There	 Is	 No	
Alternative...	»).			
	
Dépenser	 plus,	nous	 disaient-il,	 	 y	 compris	 pour	 l’hôpital,	 pour	 l’école	 ou	 pour	 la	 	 recherche	
publics	 ?	 	 Vous	 ne	 vous	 rendez	 pas	 compte	mon	 pauvre	Monsieur...	 On	 n’a	 pas	 l’argent,	 il	 va	
falloir	 encore	 emprunter	 et	 les	 générations	 futures	 qui	 devront	 rembourser,	 vous	 n’y	 pensez	
pas	!		
	
Et	puis	tout	d’un	coup...	Paf,	plus	rien,	comme	un	court-circuit	idéologique.		Thatcher	et	Reagan	
et	 leurs	 sinistres	 rejetons,	 se	 sont	pris	un	coup	de	défibrillateur	de	mammouth,	pour	 les	deux	
premiers	tout	au	fond	de	leur	sépulture...		Transformés	en	«	sacs	d’os	»	aveyronnais,	la	Maggie,	le	
Ronald	?		De	quoi	nous	préserver	qu’ils	jouent	aux	revenants	?	Pas	sûr.	
	
Et	petite	musique...	
	
A	ce	tableau	sidérant	s’ajoute	une	petite	musique	qui	fait	son	chemin	ouvrant	la	porte	à	tous	les	
rêves,	même	les	plus	fous	:	puisque	l’on	a	tout	arrêté	d’un	coup,	comment	peut-on	nous	dire	que	
l’on	 ne	 peut	 remédier	 durablement	 à	 ce	 qu’il	 y	 a	 d’inacceptable	 dans	 ce	 monde,	 et	 même		
comment	reprocher	à	certains	de	vouloir	renverser	la	table	?		
	
Sans	 penser	 que	 cette	 situation	 de	 dépenses	 «	quoi	 qu’il	 en	 coûte	»	 peut	 durer,	 comment	
néanmoins	envisager	de	reprendre,	ou	de	laisser	reprendre,		le	«	Jour	d’après	»	sur	les	anciennes	
bases	génératrices	d’inégalités	et	de	pillage,	voire	de	destruction,	de	la	planète?		
	
Et	il	est	vrai	que	les	catastrophes	écologique	et	humanitaire,	et	bien	sûr	aussi	sanitaires,	qui	sont	
d’ores	 et	 déjà	 engagées	 (et	 qui	 nous	 submergeront	 si	 nous	 ne	 prenons	 pas	 les	 mesures	 de	
préservation	 qui	 ont	 été	 identifiées	 par	 le	 consensus	 scientifique	 dès	 la	 COP	 de	 Paris	 pour	
cantonner	 le	 réchauffement	 à	 un	niveau	 raisonnable)	 feront	 passer	 la	 présente	 crise	 sanitaire	
pour	une	aimable	plaisanterie,	une	sorte	de	Corona	Minus.			
	
Cette	 petite	musique	 peut	 être	 sympathique	 à	 	 une	 condition	 qui	 tient	 à	 son	 volume.	 	 Et	 	 on	
observe	que	sa		puissance	dépend	de	ceux	qui	la	jouent.		En	schématisant	un	peu	pour	la	clarté	
de	la	présentation,	on	peut	catégoriser	deux	types	d’orchestration.	
	
Il	est	indéniable	que	cette	petite	musique	est	entonnée		au	premier	chef	par	ceux	qui,	déjà	avant,	
par	idéologie	nationaliste	de	la	fermeture	ou	par		remise	en	cause	du	mode	de	vie	occidental	et	
de	son	modèle	de	croissance	et	de	progrès,	disaient	 leur	volonté	de	 renverser	 la	 table.	 	On	ne	
leur	donnera	pas	davantage	de	crédit	pour	le	«	Jour	d’Après	»		qu’avant	le	virus	et	ils	ne	vont	pas	
nous	faire	prendre	leur	vessie	pour	notre	lanterne.		Au	demeurant	les	peuples,	et	ce	sont	eux	qui	
en	 décident	 par	 les	 urnes,	 n’en	 veulent	 pas.	 	 Nulle	 part.	 	 La	 question	 est	 donc	 normalement	
pliée4.		
	
D’un	 autre	 côté	 il	 y	 a	 tous	 ceux	qui	 veulent	 infléchir	 le	 cours	d’un	 système	dérégulé	 à	 l’excès,	
devenu	comme	fou,	qui	ne	peut	que	nous	conduire	au	désastre	climatique,	migratoire	et	humain.	
Là,	ce	sont	de	véritables	guerres	potentielles	qui	se	profilent	comme	menaces	pour	demain,	des	
guerres	 	entre	 les	Etats	et	entre	 les	hommes,	des	vraies,	plus	 seulement	une	guerre	contre	un	
virus.			
	

																																																								
	
4		Sans	oublier	que	des	dirigeants	débiles	et	dangereux	à	l’usage	peuvent	parfois	être	élus,	mais	cela	reste	
l’exception...	
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Ici	on	se	range	dans	cette	seconde	catégorie,		qui	souhaite	infléchir,	même	si	on	sait	aussi	que	la	
première	catégorie,	les	plus	radicaux,	peut	parfois	servir	d’aiguillon.	En	effet,	il	peut	arriver	que	
les	 fadas	 d’hier	 apparaissent,	 d’un	 coup	 au	 gré	 d’une	 catastrophe,	 les	 prophètes	 avisés	 d’un	
présent	totalement	imprévu5.			
	
Capitaliser	sur	les	progrès	réalisés	à	l’occasion	de	la	crise	sanitaire	
	
Même	si	la	base	d'analyse	de	la	crise	que	nous	vivons,	de	ce	moment	et	de	ses	suites,	n'est	peut-
être	pas	la	bonne	pour	raisonner	sur	l’endiguement	des	catastrophes	écologiques	et	climatiques	
qui	 sont	déjà	engagées	et	 s’il	 faudrait	 rechercher	quelques	éléments	de	gestion	de	crise	ou	de	
"crisologie"	(Edgar	Morin)	pour	signifier	la	particularité	de	ce	moment,	on	peut	penser	que	l’idée	
même	 de	 «	Jour	 d’après	»	,	 quelle	 que	 soit	 la	 crise	 qui	 nous	 y	 conduit,	 permet	 de	 faire	 des	
parallèles.		
	
C'est	finalement	une	crise	assez	simple	dans	sa	définition	par	une	déstabilisation	des	dispositifs	
en	 place	 (sanitaire,	 économique,	 politique,	 logistique...)	 qui	 peut	 entraîner	 l'effondrement	 du	
système	ou	l'impacter	assez	profondément	pour	qu'il	ne	puisse	pas	revenir	à	son	état	initial.		Sa	
particularité	 tient	 à	 sa	 globalisation,	 à	 l’interdépendance	 et	 en	 même	 temps	 à	 l’émiettement	
jusqu’au	désordre	du	pouvoir	de	décision	dans	de	multiples	Etats	que	 le	multilatéral	ne	pilote	
pas.		Le	paradoxe	est	là	:	il	ne	pourra	pas	y	avoir	de	réponse	globalisée	et	interdépendante,	il	y	en	
aura	 une	 multitude	 qui	 entreront	 en	 collision	 ou	 en	 coopération.	 En	 conséquence,	 l'analyse	
qu'on	peut	en	tirer	à	ce	stade	est	encore	très	parcellaire	et	ne	repose	que	sur	des	hypothèses.		
	
Néanmoins,	 à	 l’occasion	 de	 la	 pandémie	 qui	 a	 frappé	 nous	 avons	 fait	 déjà	 un	 progrès	
déterminant	:	 l’opinion	 a	 fait	 massivement	 confiance	 au	 consensus	 scientifique	 plutôt	 qu’aux	
gourous	ou	aux	charlatans.	Et,	ce,	alors	même	que	ce	consensus	se	construisait	devant	nous	par	
étapes,	 voire	 même	 	 par	 revirements	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 se	 développait	 la	 connaissance	
scientifique	 du	 virus.	 	 Il	 faut	 voir	 dans	 cette	 confiance	 faite	 au	 consensus	 scientifique	 qui	
s’improvisait	pourtant	en	temps	réel,	un	axe	de	progrès		sur	lequel	il	faut	capitaliser.		Contre	les	
gourous	 et	 charlatans	 qui	 nient,	 contre	 le	 consensus	 scientifique	 connu	 et	 stable	 depuis	
plusieurs	 années	 sur	 le	 climat,	 la	 réalité	 du	 réchauffement,	 de	 ses	 conséquences	 inéluctables	
ainsi	que	de	ses	causes.		
	
Paradoxalement,	 en	même	 temps	 que	 les	 thèses	 complotistes	 continuent	 à	 faire	 florès	 sur	 les	
réseaux	sociaux,	l’opinion	mondiale	s’est	ainsi	rangée	à	l’exigence	scientifique	et	à	son	consensus	
sur	 la	pandémie.	Au	besoin	parfois	même,	 contre	des	dirigeants	 	 populistes	qui	 croient	 à	 leur	
fortune	 électorale	 en	 misant	 sur	 la	 bêtise	 de	 l’opinion	 ou	 qui	 croient	 tout	 court	 que	 leur	
crétinerie	est	dans	le	vrai,	en	quelque	sorte	qu’elle	fait	science...	
	
	
	
	

																																																								
5	Voir	à	cet	égard	un	point	de	vue	anarchiste	mais	néanmoins	extrêmement	intéressant	dans	l’article	de	
Jacques	Duplessis,	car	sa	petite	musique	se	fait	intelligente,	et	non	pas	irréaliste,		en	partant	de	la	logique	
même	de	nos	principes	fondamentaux	actuels	(ici	le	droit	de	propriété)	:	
http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/deconfinons-le-travail-et-donnons-lui-le-pouvoir-le-
vrai/7412677	
On	y	reviendra	dans	le	3ème	volet	du	«	Jour	d’après	»	car	c’est	un	des	points	fondamentaux	de	notre	approche	
même	si,	ici	dans	son	texte,	l’auteur	ne	voit	pas	assez	précisément	ce	qu’il	faudrait	faire	en	termes	de	
compléments	à	apporter	à	nos	principes	fondamentaux		pour	atteindre	les	objectifs	qu’il	fixe	et	qui	sont	en	
effet	ceux	qu’il	faut	se	donner	
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Mais,	il	n’y	a	pas	deux	sciences,	l’une	médicale,	au	consensus	que	l’on	suit	dès	qu’il	est	établi	et	
qu’accepterait	 ainsi	 l’opinion	parce	que	 sa	 santé	est	 en	 jeu,	 et	une	autre	 science,	 telle	 celle	du	
climat,	 qui	 ne	 serait	 qu’un	 sujet	 de	 point	 de	 vue	 et	 d’opinions.	 	 Les	 deux	 relèvent	 du	 même	
domaine	celui	de	la	science	et,	donc,	des	mêmes	principes.		
	
A	cet	égard,	le	consensus	scientifique	est	toujours	le	résultat	de	recherches	conduites	selon	une	
méthode,	 qu’elle	 soit	 expérimentale	 ou	 déductive,	 qui	 est	 rigoureuse	 et	 qui	 est	 reproductible	
dans	 des	 domaines	 en	 effet	 où	 les	 mêmes	 causes	 produisent	 les	 mêmes	 effets.	 	 Une	 même	
démarche	 scientifique	donc,	 pour	 la	 pandémie	 et	 le	 climat,	 dans	 laquelle	 ce	 sont,	 non	pas	des	
croyances	ou	des	opinions,	mais	la	soumission	des	résultats	d’analyse	à	l’examen	des	pairs	et	la	
confrontation	 des	 points	 de	 vue	 scientifiques	 qui	 permettent	 un	 consensus	 sur	 un	 état	 de	 la	
science	à	un	moment	donné	et	qui,	donc,	font	loi.	 	C’est	 	une	exigence	impérative.	 	Le	contraire	
des	gourous	et	des	 charlatans,	 complotistes	ou	non,	qui	 se	dispensent	de	 toutes	 ces	exigences	
qui	les	embarrassent,	eux	et	leurs	neuneus	d’adeptes.		
	
Réfléchir	aux	inflexions	indispensables		pour	le	«	Jour	d’après	»	
	
Il	 faut	donc	 réfléchir	 aux	 inflexions	nécessaires	 individuelles	 et	 collectives,	 	même	radicales	 si	
nécessaire.	 	Car	comment	éviter	les	catastrophes	qui,	selon	le	consensus	scientifique	admis	par	
la	plus	 large	majorité	de	pays,	nous	pendent	au	nez	en	ne	changeant	rien	ou	presque	 	à	ce	qui	
nous	y	mène,	comme	Einstein	nous	le	rappelle	en	exergue	de	ce	texte.		Le	«	Jour	d’après	»	et	de	
nouveaux	jours	heureux	pour	le	plus	grand	nombre	des	habitants	de	cette	planète	ne	pourront	
plus	être	dans	l’insouciance	qui	nous	a	caractérisés	jusque	là,	notamment	nous	les	occidentaux,	
majoritairement	et	massivement	gavés,	jusqu’à	l’irresponsabilité.	
	
Ces	 inflexions	devront	 concerner	 les	 comportements	 individuels,	nos	 comportements,	 	 et	 elles	
concerneront	 les	 règles	 fondamentales	 qui	 régissent	 nos	 sociétés	 civiles,	 nos	 institutions,	 nos	
régimes	politiques	ainsi,	bien	sûr,	que	nos	économies.	Ce	sont	bien	les	«	prérequis	»	sur	lesquels	
nous	 devons	 nous	 accorder	 collectivement	 pour	 une	 nouvelle	 donne	 pour	 le	 «	Jour	 d’après	».		
Sinon,	il	ne	se	passera	rien	ou	presque.	
	
On	 verra	 dans	 le	 «	Volet	 3	»	 à	 venir	 comment	 en	 décider	 et	 ce	 qu’implique	 une	 telle	 nouvelle	
donne	pour	 être	 effective.	On	va	 toucher	 là	 au	 «	fondamental	»,	 aux	principes	qui	 fondent	nos	
sociétés.	 	 Il	 faut	 donc,	 comme	 disait	 le	 bon	 Portalis,	 écrire	 ce	 que	 l’on	 a	 à	 écrire	 d’une	main	
tremblante,	mais	néanmoins	déterminée.			
	
On	 le	 fera	 en	 allant	 du	 général	 au	 particulier	 en	 cinq	 rubriques.	 Et	 avec	 un	 fil	 conducteur	
impérieux,	car	il	s’agit	de	notre	survie	:	la	nouvelle	donne	doit	garantir	notamment,	outre	plus	de	
justice	 et	 de	 paix,	 le	 cantonnement	 du	 réchauffement	 climatique	 aux	 objectifs	 déjà	 fixés	
notamment	par	l’accord	de	Paris	que	conforte	le	«	Green	Deal	»	en	préparation	au	sein	de	l’UE6.		

	
*	

	
Présentation	 des	 rubriques	 à	 développer	 dans	 le	 «	Volet	 n°3	»	 	 du	Hors	 série	 «		 Le	Jour	
d’après	».				
	
Le	 premier	 axe	 ci-dessous	 est	 un	 axe	 de	 cadrage	 de	 la	 totalité	 de	 l’exercice	 de	 prospective	;	 il	
pourrait	 en	constituer	ainsi	 l’introduction.	 Il	 est	donc	présenté	de	manière	assez	complète	dès	 ce	
volet	2	pour	la	compréhension	de	la	suite.		Il	sera	repris	et	approfondi	dans	le	volet	3	à	venir.		
	

																																																								
6	A	cet	égard,	voir	notamment	sur	ce	sujet	:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_vert_pour_l%27Europe	
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr	
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La	société	civile	:		
Garantir	et	développer	une	société	de	libertés	civiles,	politiques,	économiques	et	sociales		
	
Nous	aurons,	en	tout	premier	lieu,	à	décider	de	réaffirmer,	ou	pas,	notre	choix	d’une	société	de	
libertés	civiles,	politiques,	économiques	et	sociales.	En	effet,	ce	choix	est	interrogé	à	la	fois	par	la	
crise	et	par	 les	 solutions	proposées	par	certains	pour	y	 répondre.		Le	pire	serait	de	 laisser	 les	
choses	aller	sans		formaliser	ce	choix	pour	ménager	la	chèvre	et	le	chou,	ou	par	souci	d’échapper	
au	caractère	binaire	de	tout	choix,	noir	ou	blanc,	en	considérant	que	c’est	 le	gris	qui	va	devoir	
l’emporter.	
	
Même	si	la	réalité	est	souvent	faite	de	compromis	qui	relèvent	par	définition	ni	du	tout	blanc,	ni	
du	tout	noir,	mais	de	mille	nuances	de	gris,	il	n’en	demeure	pas	moins	que	sur	une	question	aussi	
fondamentale	il	faut	choisir	une	ligne	directrice	et	s’y	tenir	car	il	s’agit	de	l’essentiel.	S’y	tenir,	y	
compris	vis-à-vis	des	compromis	à	faire	qui	sont	dès	lors	éclairées	par	la	 ligne	directrice.	C’est	
au	 regard	de	 cette	dernière	que	 l’on	 	 choisit	de	dire	oui	ou	non	à	 tel	 ou	 tel	 compromis.	 Sinon	
qu’elle	est	la	boussole,	sans	ligne	directrice	?				
	
En	conséquence,	le	premier	des	axes	sur	lesquels	nous	devons	nous	mettre	d’accord	est	celui	de	
savoir	si	nous	souhaitons,	ou	pas,	garantir	et	développer	une	société	de	 libertés	civiles,	
politiques,	 économiques	 et	 sociales,	 sur	 le	 modèle	 de	 	 ce	 qui	 s’est	 construit	 et	 sédimenté,	
notamment	en	France,	depuis	la	Déclaration	des	Droits	de	l’Homme	et	du	Citoyen	de	1789	ainsi	
que	le	rappelle	le	Préambule	de	la	Constitution	du	4	octobre	19587.				
	
Dans	notre	conception	de	la	société	libérale	construite	en	deux	siècles,	le	libéralisme	est	bien	sûr	
politique,	 par	 notre	 régime	 républicain,	 mais	 il	 est	 aussi	 civil	 et	 économique	 comme	 nous	 le	
rappellent	 certains	des	plus	 essentiels	de	nos	principes	 constitutionnels	 fondamentaux,	 tels	 le	
droit	de	propriété,	la	liberté	d’entreprendre,		la	liberté	du	commerce	et	de	l’industrie	ou	même	le	
principe	de	concurrence	libre8.		
	
Une	telle	conception	exclut	donc		les	solutions	politiques	que	certains	appellent	de	leurs	vœux	et	
qui	lui	sont	contraires.	Si	l’on	souhaite	retenir	de	telles	solutions	politiques,	il	ne	faut	alors	pas	se		
raconter	d’histoires	et	il	faut	changer	le	régime	qui	est	celui	de	notre	société	civile	depuis	deux	
siècles.	 Et	 le	 changer	 en	 autre	 chose	 que	 peu	 de	 ses	 promoteurs	 se	 préoccupent	 de	 définir	
vraiment	 clairement.	 	 En	 outre,	 chacun	 sait	 désormais,	 sauf	 les	 naïfs	 ou	 les	 ignares,	 qu’il	 y	 a	
eu	des	précédents	et	qu’ils	ont	été	fâcheux...		
	
Choisir	 de	 garantir	 ou	 pas,	 pour	 le	 «	Jour	 d’après	»,	 une	 société	 de	 libertés	 tel	 est	 donc	 notre	
premier	 choix	 nécessaire.	 «	Garantir	»	 mais	 aussi	 certainement	 et	 nécessairement	
«	Développer	»,	car	il	serait	souhaitable	d’enrichir	nos	principes	constitutionnels	fondamentaux	
pour	ne	pas	simplement	recommencer	comme	avant,	sur	les	mêmes		bases.		
	
A	 l’opposé	 de	 ce	 choix	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 notre	 histoire	 et	 de	 ce	 que	 nous	
sommes,	 	 souhaitons-nous,	 au	 contraire,	 choisir	 de	 glisser,	 ou	 nous	 laisser	 glisser,	 au	 gré	
d’idéologies	 totalitaires	 bien	 connues,	 ou	 des	 canons	 contemporains	 des	 démocraties	 dites	
«	illibérales	»9	ou	bien	encore	du	désir	de	repli	autarcique	de	certains	altermondialistes,	sur	les	
pentes	que	quelques	uns	nous	verraient	bien	emprunter	?			

																																																								
7	Il	s’agit	de	ce	que	l’on	appelle	notre	«	bloc	de	constitutionnalité	»	dont	personne,	et		en	particulier	aucun	de	
nos	pouvoirs	publics,		ne	peut	s’affranchir	(pour	une	présentation	de	notre	bloc	de	constitutionnalité	voir	
Annexe	1)	
8	Principe		d’origine	communautaire	mais	qui	ayant	une	autorité		supérieure	à	la	loi	en	application	de	
l’article	55	de	la	Constitution,	a	donc	une	valeur	de	niveau	constitutionnel	
9	Voir	à	ce	sujet	les	développements	de	Pierre	Rosanvalon		et	sur	la	notion	de	«	l’illibéralisme	»	:	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illibéralisme	
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C’est	un	choix	de	principe	qu’il	faut	donc	faire	:	conserver	notre	modèle	de	société	de	libertés	en	
l’infléchissant	 significativement	 ou	 bien	 le	 renverser	 pour	 un	 saut	 dans	 l’inconnu	 ou	 dans	 du	
bien	connu	dont	on	connait	d’ailleurs	l’inacceptable.		Je	crois	connaître	la	réponse	majoritaire	du	
pays.		
	
Faire	un	 tel	 choix	 	 revient	au	 fond	à	admettre	 	 l’existence	d’un	«	corridor	 libéral	»	dans	 lequel	
s’inscrit	l’action	de	l’Etat	et	celle	des	autres	acteurs.	Tout	peuple	qui	fait	le	choix	de	se	tenir	dans	
un	tel	corridor	a	tout	intérêt	d’interdire,	et	de	s’interdire,	constitutionnellement	d’en	sortir.		
	
Un	peuple	peut	en	effet	prévoir	un	tel	interdit	dans	son	texte	fondamental	en	se	contraignant	de	
son	plein	gré,	constitutionnellement10.	 	Il	peut	le	faire	en	se	dotant	d’un	«	Pacte	»	formalisé	par	
sa	Constitution	lequel,	sous	le	contrôle	du	juge,	s’impose,	dès	lors	qu’il	existe,	à	tous	les	acteurs	
publics	et	privés	et	notamment	aux	partis	et	mouvements	politiques	qui	souhaitent	concourir	au	
jeu	 démocratique	 et	 à	 ses	 financements	 publics.	 Pour	 nous,	 en	 France,	 compte	 tenu	 de	 notre	
régime	 politique	 séculaire	 ce	 serait	 la	 formalisation	 d’un	 «	Pacte	»	 que	 l’on	 ne	 pourrait	 que	
qualifier	de	républicain.		
	
En	 l’état	 de	 notre	 Constitution	 nous	 ne	 sommes	 pas	 dotés	 d’un	 Pacte	 formalisé	 par	 une	
expression	 constitutionnelle	 explicite	 de	 la	 volonté	 populaire11.	 Ce	 qui	 pose	 un	 problème	
démocratique	non	négligeable12.	
		
Notre	choix	d’une	société	de	libertés,	premier	et	fondateur	depuis	plus	de	deux	siècles,	que	nous	
pourrions	 renouveler	 en	 même	 temps	 que	 nous	 l’approfondirions,	 n’est	 pas	 suffisamment	
garanti	par	nos	textes	fondamentaux	et	c’est	regrettable.		En	outre,	ce	n’est	pas	qu’une	question	
de	principes		généraux	:	ce	choix	se	traduit	aussi		par	des	options	précises	qui	en	découlent	dans	
la	perspective	du	«	Jour	d’après	»	si	on	le	souhaite	différent	de	celui	d’avant.	
	
Des	options	précises	:		
	

- pour	nos	institutions	et	services	publics	à	refonder	et	pour	un	exercice	de	la	démocratie	
impliquant	davantage	les	citoyens,			

- pour	 une	 économie	 qui	 resterait	 une	 économie	 de	 marché	 mais	 qui	 serait	 davantage	
régulée	pour	être	plus	juste,		

- pour	une	action	supra	nationale	 	 en	 faveur	de	 la	 construction	d’un	monde	régulé	dans	
l’intérêt	 général	 des	 peuples	 et	 de	 prospérité	 plus	 solidaire,	 tout	 particulièrement	 par	
une	construction	européenne	relancée	et	revivifiée,		

- mais	 aussi	 des	 options	 précises	 pour	 nos	 propres	 comportements	 individuels	 qui	 ne	
pourraient,	 dès	 lors	 et	 peut-être	 même	 dès	 avant	 le	 reste,	 être	 écologiquement	
qu’exemplaires	et	même	irréprochables.		

																																																								
10	Les	allemands	l’ont	fait	depuis		1945	par	leur	loi	fondamentale	en	s’interdisant	quelles	que	soient	les	crises	
ou	les	circonstances	la	porte	de	sortie	de	crise	nazie			
11	Voir	à	cet	égard	notre	article	sur	le	site		«	Mezetulle	»	qui	traite	de	cette	question	à	propos	de	l’interdiction	
des	listes	communautaires	:	https://www.mezetulle.fr/faut-il-et-peut-on-interdire-les-listes-
communautaires/	
12	En	effet,	nous	laissons	ainsi	la	bride	sur	le	cou	au	Conseil	constitutionnel	depuis	les	années	1970	qui	l’ont	vu	
s’attribuer	le	rôle,	sans	mandat	constitutionnel	explicite	et	au	besoin	contre	les	pouvoirs	politiques	successifs	
sortis	démocratiquement	des	urnes,	de	décider	de	compléter		le	contenu	de	ce	que	l’on	appelle	le	«	bloc	de	
constitutionnalité	»,		soit	l’ensemble	constitué	de	nos	principes	fondamentaux	lesquels		devraient	résulter	
d’une	volonté	exprimée	par	le	Peuple	français	par	exemple	par	un	référendum	constitutionnel	plutôt	que	de	
la	décision	de	juges	;	demain	un	tel	référendum		pourrait	utilement	venir	d’une	part	codifier	la	jurisprudence	
du	Conseil	constitutionnel	et	d’autre	part	consacrer	les	nouveaux	principes	fondamentaux	dont	le	peuple	
souhaiterait	se	doter	pour	les	«	jours	d’après	».	La	question	est	bien	en	effet	de	savoir	si	les	principes	de	
1789/1946		sont	aujourd’hui	suffisants		pour	faire	face	?	On	y	répondra	par	la	négative	dans	le	volet	3.			
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On	 approfondira	 donc	 dans	 un	 prochain	 Volet	 (n°3)	 pourquoi	 	 et	 comment	,	 selon	 nous,	 c’est		
bien	 ce	 choix	 résolu	 d’une	 société	 de	 libertés	 civiles,	 politiques,	 économiques	 et	 sociales	 qu’il	
faut	faire	et	approfondir	et	on	en	déclinera	les	conséquences	pour	les	quatre	autres	thèmes	qui	
structurent	cette	réflexion	prospective.		
	
	
Les	institutions	et	services	publics	:	
Revitaliser	 les	 services	 publics	 et	 notre	 démocratie	 représentative	 par	 une	 dose	 de	
démocratie	directe,	à	tous	les	échelons,	de	manière	à	impliquer	davantage	les	citoyens	
	
	
L’économie	:		
Rendre	plus	durables	et	plus	justes	nos	économies	en	régulant	mieux	au	plan	national	et	
international	l’économie	de	marché	et	le	libre	échange		
	
	
Le	supra	national	:		
Approfondir	 la	 construction	 et	 les	 solidarités	 européennes	 et	 s’engager	 avec	 les	 bons	
outils,	multilatéraux,	pour	faire	gagner	nos	convictions	à	l’international	
	
	
L’individu/citoyen	:	
Comme	 un	 immédiat	 levier	 de	 changement,	 infléchir	 durablement	 et	 radicalement	 nos	
comportements	individuels		
	
	
A	suivre	donc	!	
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ANNEXE	1	
Présentation	du	«	bloc	de	constitutionnalité	»	qui	regroupe	l’ensemble	de	nos	

principes	fondamentaux	constitutionnels	
	
Le	«bloc	de	constitutionnalité»	recouvre	 l’ensemble	des	principes	fondamentaux	qui	 fonde	nos	
libertés	civiles,	politiques,	économiques	et	sociales.	Ce	bloc,	par	 le	contrôle	du	 juge	qui	veille	à	
son	respect,	 s’impose	à	 l’ensemble	des	pouvoirs	publics	et	à	 tous	 les	acteurs	publics	ou	privés	
qui	inscrivent	leur	action	dans	son	cadre	qu’il	s’agisse	de	leurs	droits	ou	de	leurs	devoirs.			
	
Ces	 principes,	 dans	 une	 architecture	 sophistiquée,	 résultent,	 pour	 partie,	 du	 texte	 même	 de	
la	Constitution	du	4	octobre	1958,	mais	aussi		de	son	Préambule,	de	la	Déclaration	des	droits	de	
l’Homme	 et	 du	 citoyen	 de	 1789,	 du	 Préambule	 de	 la	 Constitution	 de	 1946,	 qui	 a	 complété	 la	
Déclaration	de	1789	par	de	nouveaux	droits	politiques,	économiques	et	sociaux.		S’y	ajoutent	les	
«principes	particulièrement	nécessaires	à	notre	temps»,	ainsi	que	les	«principes	fondamentaux	
reconnus	par	les	lois	de	la	République»	dégagés	par	la	jurisprudence	du	Conseil	constitutionnel.	
	
Aujourd'hui,	nos	principes	fondamentaux	peuvent	être	détaillés	ainsi	que	suit	:	
	
-	 les	principes	reconnus	par	 la	Constitution	elle-même	(égalité	devant	 la	 loi,	principe	de	 laïcité	
de	 la	 République,	 droit	 de	 vote	 et	 égalité	 d’accès	 aux	mandats	 électifs,	 liberté	 d’expression	 et	
d’action	des	partis,	libre	administration	des	collectivités	territoriales).	 
 
-	 les	 droits	 individuels:	 liberté	 et	 sûreté	 individuelle,	 droit	 de	 propriété,	 légalité	 des	 peines,	
liberté	 d’opinion	 et	 de	 conscience,	 liberté	 de	 communication	 des	 pensées	 et	 des	 opinions,	
principe	de	contribution	aux	charges	publiques	en	fonction	des	facultés	de	chacun,	etc.	
	
-	 les	 droits	 économiques	 et	 sociaux:	 égalité	 homme/femme,	 droit	 d’asile	 pour	 les	 oppressés,	
droit	au	travail,	 liberté	syndicale	et	droit	de	grève,	protection	sociale,	droit	au	repos,	droit	à	 la	
formation	professionnelle	et	à	la	culture,	droit	à	l’enseignement	public	gratuit	et	laïque,	etc.		
	
-	 les	 principes	 de	 la	Charte	 de	 l'environnement:	 principe	 de	 précaution,	 principe	
pollueur/payeur	et	obligation	pour	 les	politiques	publiques	de	promouvoir	un	développement	
durable.	
	
-	 et,	 enfin,	les	 principes	 fondamentaux	 reconnus	 par	 les	 lois	 de	 la	 République	dégagés	 par	 la	
jurisprudence	du	Conseil	constitutionnel	(liberté	d’association,	respect	des	droits	de	la	défense,	
liberté	d’enseignement,	indépendance	des	professeurs	d’université).	
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ANNEXE	2	
Autres	Sources	que	celles	citées	en	notes	

	
	
https://theconversation.com/penser-lapres-seule-la-reconversion-ecologique-pourra-eviter-la-
deshumanisation-du-travail-
138008?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20
du%208%20mai%202020%20-
%201616815512&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20
mai%202020%20-
%201616815512+CID_8b29dc2b408ba1fa660f76dd0bd0d528&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_ter
m=le%20travail%20que%20nous%20souhaitons%20vraiment%20pour%20demain	
	
https://theconversation.com/face-a-des-ressources-naturelles-comptees-instaurons-le-revenu-de-transition-
ecologique-
91112?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20d
u%208%20mai%202020%20-
%201616815512&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20
mai%202020%20-
%201616815512+CID_8b29dc2b408ba1fa660f76dd0bd0d528&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_ter
m=Face%20%20des%20ressources%20naturelles%20comptes%20instaurons%20le%20revenu%20de%20t
ransition%20cologique	
	
https://letempsestvenu.org/100-principes	
	
https://up-magazine.info/planete/biodiversite/53533-rescapes-de-la-crise-sanitaire-saurons-nous-tirer-des-
lecons/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Déconfinement+%3A+les+enfants
+parlent+aux+adultes&utm_campaign=ACTION%21+Quotidienne+je-07%2F05	
	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_vert_pour_l%27Europe	
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr	
	
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anais-Voy-Gillis-Recomposition-et-relocalisation-des-
chaines-de-
valeur_3747619.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_c
ampaign=XC050520	
	
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/le-triangle-dimpossibilite-du-covid-
19.html	
	
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-Du-trop-d-Etat-a-l-Etat-
demissionnaire_3748586.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=emai
l&utm_campaign=XC020520	
	
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/covid-19-et-droit-international-la-
chine-peut-elle-etre-tenue-juridiquement-responsable-de-la-crise-sanitaire-par-thibaut-fleury-
graff/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter_du_30_avril_42&utm_med
ium=email	
	
https://www.telos-eu.com/fr/societe/le-monde-dapres-dapres-des-siecles-de-prospective.html	
	
https://up-magazine.info/planete/biodiversite/51354-une-seule-espece-est-responsable-de-la-pandemie-de-
covid-19-la-
notre/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=ACTION%21+La+newsletter+quoti
dienne+de+UP++Magazine&utm_campaign=ACTION%21+Quotidienne+me-2904	
	
https://theconversation.com/penser-lapres-le-confinement-un-rite-de-passage-
135744?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-
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end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201603215363&utm_content=La%20lettre%20du%20week-
end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201603215363+CID_90c868c50c83df835ec6a2b7b700688e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_ter
m=Penser%20laprs%20%20Le%20confinement%20un%20rite%20de%20passage	
	
https://theconversation.com/apres-le-coronavirus-le-monde-ne-sera-plus-jamais-le-meme-
135121?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-
end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201603215363&utm_content=La%20lettre%20du%20week-
end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201603215363+CID_90c868c50c83df835ec6a2b7b700688e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_ter
m=Aprs%20le%20coronavirus%20le%20monde%20ne%20sera%20plus%20jamais%20le%20mme	
	
https://theconversation.com/penser-lapres-la-reconstruction-plutot-que-la-reprise-
137042?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-
end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201602215360&utm_content=La%20lettre%20du%20week-
end%20de%20The%20Conversation%20France%20-
%201602215360+CID_85617287193d9b0390c20fe072f920f5&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term
=dpendra%20des%20choix%20politiques%20dans%20deux%20grands%20domaines	
	
https://www.lepoint.fr/politique/bruno-bonnell-le-localisme-c-est-la-version-terroir-du-populisme-25-04-
2020-2372802_20.php	
	
https://up-magazine.info/planete/climat/47833-ne-rien-faire-pour-le-climat-couterait-autant-quune-
pandemie-par-
an/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=ACTION%21+La+newsletter+quotidie
nne+de+UP++Magazine&utm_campaign=ACTION%21+Quotidienne+ma-2104	
	
http://www.slate.fr/story/189339/economie-politique-coronavirus-covid-19-pandemie-analyse-dominique-
strauss-kahn-crise-economique-democratie	
	
https://www.telos-eu.com/fr/economie/le-coronavirus-et-la-mondialisation.html	
	
https://www.mezetulle.fr/coronavirus-2020-la-nature-en-train-de-se-revolter/	
	
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-OPA-a-
definir_3748530.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_c
ampaign=XC150420	
		
https://www.lemonde.fr/economie/video/2020/05/10/coronavirus-la-crise-economique-due-a-l-epidemie-
est-unique-voici-pourquoi_6039218_3234.html	
	
	


