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Le « Nouveau Monde » aurait pu naître simplement du Projet de Transformation
du Président Emmanuel Macron. Mais les crises successives politiques et
sociales, les défis immenses auxquels nous sommes confrontés sur le climat ou
l’avenir de l’Europe, et maintenant la crise de la Covid-19 ont changé le cours de
l’Histoire. Et le « Nouveau Monde » a laissé la place à ce qu’on a vite appelé le
« Monde d’Après », comme pour mieux montrer qu’une page se tournait.
Il y a peut-être une illusion et une utopie à vouloir réinventer notre monde, et
finalement le retour à la normale est probablement le scénario le plus
confortable. Mais ce serait oublier qu’il y a dans notre société française une
incroyable attente de changement ; et ce que nous avons vécu durant cette crise
nous a montré qu’un autre monde est possible. C’est dire que cette situation de
crise sanitaire et de confinement, inédite et anxiogène, a aussi fait émerger un
magnifique espoir. Cet espoir nous invite à essayer de choisir ce « Monde
d’Après » plutôt que d’avoir à le subir. Il résultera en grande partie de la somme
des décisions individuelles de chacun d’entre nous ainsi que de nos choix
collectifs : c’est une mystérieuse alchimie que personne ne maîtrise réellement.
C’est la raison pour laquelle les citoyens doivent s’en saisir parce que les
politiques n’ont qu’une petite partie de la réponse. Il nous faut tirer nos propres
enseignements de la crise, mais cela ne suffit pas. Il nous faut prendre en compte
les fractures et les défis de notre monde d’avant, mais cela ne suffit pas.
Il nous faut être sûrs de nos valeurs et de la vision qui doivent guider notre
action, mais cela ne suffit pas. Il faut prendre des décisions précises et
immédiates malgré toutes les incertitudes de l’avenir, et agir pour conduire le
changement dont notre société a envie.
C’est le pari de ce manifeste : livrer une analyse, partager des idées, mais aussi
oser quarante propositions concrètes livrées au débat citoyen. Des propositions
pour agir maintenant, car c’est le propre du « Monde d’Après » que de
commencer à agir dès demain matin…

AVANT-PROPOS
« Steel est à 22. C’est la fin du monde… ». Je me rappelle cette phrase d’un de
mes livres d’Histoire au sujet de la crise de 1929. C’était une phrase d’un
citoyen qui vivait cette crise et qui voyait son monde s’écrouler. Un monde où il
était impensable que le cours en bourse des entreprises de la sidérurgie tombe à
22. La fin du monde. La fin d’un monde en tout cas, comme chaque fois qu’une
crise majeure tourne une page.
Je ne sais ce que les manuels d’Histoire retiendront de la crise de la Covid-19.
Comme elle a touché et marqué toute la planète, chaque manuel d’Histoire de
chaque pays en parlera à sa façon. L’Histoire se façonne comme une mémoire
collective qui prend son sens dans le regard des peuples qui la vivent : il y aura
autant d’interprétations que de cultures et de peuples qui y auront été confrontés.
Mais il y a dans cet évènement quelque chose d’inédit : jamais autant d’humains
n’auront vécu ensemble le même évènement avec un tel impact direct sur leur
quotidien. Jamais autant de mémoires individuelles d’humains ne garderont la
même trace d’un évènement qui aura changé leur vie, l’espace de quelques mois
au moins. Le dernier équivalent était la Seconde Guerre mondiale, mais il n’y
avait qu’un peu plus de deux milliards d’humains sur terre. Deux fois moins que
les quatre milliards de personnes confinées dans cette crise. De sorte que ce que
nous vivons est le défi collectif qui aura changé le plus grand nombre de vies
quotidiennes dans l’histoire de l’humanité, simultanément.
Chacun se sera interrogé sur les vrais risques qu’on encourt, sur les traitements
et les masques, sur combien de temps ce virus nous paralysera. Chacun aura sa
lecture de l’évènement parce que nous y aurons été toutes et tous confrontés
dans notre quotidien et que personne n’y aura échappé. Chacun aura son
expérience de vie unique, son ressenti. Chacun aura probablement réfléchi au
sens de sa vie et du monde qui nous entoure, se sera posé des questions. À
situation exceptionnelle, réponses inédites. Des réponses au pluriel, parce qu’en
réalité c’est la liberté et la responsabilité de chacun d’apporter ses propres
réponses et les enseignements qu’il en tire. Chacun décidera s’il veut retourner à
la même vie qu’avant ou pas, s’il entrevoit une nouvelle vie possible, s’il
redécouvre une vie qu’il avait oublié de savourer et qu’il veut retrouver au plus
vite, ou au contraire s’il prend des résolutions pour la changer. En fait, chacun

dans sa vie, dans son domaine d’activité, dans ses engagements, apportera sa
propre réponse. En ce sens, nous avons vécu ensemble un moment collectif qui
fut aussi profondément individuel. Une parenthèse où, au fond, nous aurons
chacun été les philosophes de nos propres vies et de notre rapport au monde. Le
tout dans un moment unique et simultané d’introspections individuelles dans un
immense élan collectif.
C’est dire l’acuité avec laquelle se pose la question des choix et des
comportements individuels et de leur impact, tout autant que la question des
choix de société. C’est dire aussi la très grande incertitude qu’il en résulte :
personne ne sait vraiment ce que sera le « Monde d’Après », tant il dépendra
aussi de tous les choix individuels. Ce monde sera probablement le même –
voire pire – que celui d’avant, si l’on ne tire pas les enseignements de la crise et
que l’on ne déploie pas toute l’énergie positive et nécessaire mettre en œuvre le
changement.
Le « Monde d’Après » se réveille avec une pandémie qui aura tué des centaines
de milliers de personnes dans le monde et des dizaines de milliers en France, et
qui aura entraîné la faillite de milliers d’entreprises et des dizaines puis des
centaines de milliers de chômeurs en plus.
Le changement qui s’impose au moment d’une crise comme celle de la Covid19, est celui que nous dicte l’urgence et la logique. Mais celui que l’on serait en
droit d’attendre en sortie de crise retrouvera les freins et les écueils de toutes les
velléités de changer la société française : le discrédit des politiques et des élites,
la controverse systématique, la tendance naturelle à la défense de ses intérêts
propres et la réaffirmation des convictions de chacun. Il est plus que probable
aussi que chacun trouve dans la crise la justification même de ses convictions
d’avant la crise. Les climato-sensibles pourront y voir la preuve de l’impact de
l’activité humaine et la preuve qu’il est plus que jamais d’actualité d’agir pour le
climat ; les adeptes du libre-échange pourront y voir la nécessité de multiplier les
accords pour développer le commerce mondial et ne plus être tributaires
exclusivement de la Chine ; l’extrême gauche y verra probablement la preuve de
l’échec du capitalisme ; la droite pourra expliquer qu’il faut plus de souveraineté
industrielle nationale et européenne ; la gauche dira que les services publics
doivent être massivement développés parce qu’ils sont le dernier rempart en cas
de crise ; l’extrême droite hurlera au scandale comme à son habitude ; le
gouvernement quant à lui pourrait vouloir reprendre la marche de ses réformes

plus que jamais nécessaires…
À l’exception des extrêmes aveuglés par leur dogmatisme, chacun aura d’une
certaine façon une part de vérité, mais ce ne sont pourtant pas de ces redites là
qu’il faut espérer voir un monde nouveau émerger. La question n’est pas de
savoir qui a raison et qui a tort. La politique est une question de curseur et
chacun le place selon ses convictions.
L’objectif est de savoir quels seront les impacts sociétaux des peurs, des espoirs
et des engagements que la crise aura suscités et quels dysfonctionnements la
crise aura révélés ; cela nous permettra de voir si de nouveaux consensus se
dessinent et si de nouveaux schémas ou de nouvelles priorités s’imposent.
Les impacts d’une crise sont toujours incertains. La crise sanitaire peut
engendrer une triple crise économique, sociale et politique. Si la défiance envers
les gouvernants devait encore s’accroître, cela pourrait nous mener tout droit
vers le populisme. C’est un risque avec lequel nous vivons depuis deux
décennies en France et ignorer ce risque c’est lui donner toutes les chances
d’aboutir. Le discrédit total de la gauche comme de la droite, l’impasse de l’ultra
gauche, mais aussi le sentiment de rejet des réformes du gouvernement attisera
encore cette tentation du pire « qu’on n’a pas encore essayé ». La gestion et la
sortie de crise auront à cet égard un rôle déterminant à jouer ; les partis
politiques en sont tous conscients. « La commission d’enquête sera le moment le
plus important de notre mandat », me disait un député du groupe Les
Républicains.
Pour lui peut-être, dans ses calculs électoraux. Assurément pas pour ceux qui ne
cherchent dans le passé que les enseignements nécessaires pour pouvoir
sereinement se projeter dans l’avenir.
Toutes ces incertitudes ne doivent cependant pas masquer ce que cette crise
transformera durablement au sein de notre société française.
En premier lieu le lien social : les héros de la crise sont celles et ceux qui font
face en première ou en deuxième ligne, qu’il s’agisse des personnels de santé
(infirmiers-ères, aide-soignants-es, etc.), bien sûr, mais aussi des salariés qui
assument les activités essentielles. Beaucoup de ces métiers sont mal rémunérés
avec des emplois souvent occupés par des femmes.
Notre regard sur ces héroïnes et héros du quotidien et leurs conditions de travail

et de rémunération changeront et notre échelle des valeurs également. La
revalorisation de leur travail notamment d’un point de vue de leurs salaires fera
largement consensus. Le lien social sera également probablement très marqué
par de multiples actions de solidarité de proximité, qui ont pris une autre
dimension encore durant la crise, notamment dans son aspect intergénérationnel.
En second lieu, bien évidemment, notre réalité économique changera, car
des secteurs entiers de l’économie seront frappés, le tourisme et ses activités
phares de restauration et d’hôtellerie en particulier, mais aussi l’évènementiel,
les manifestations culturelles, les festivals et les spectacles et bien d’autres
encore. De nombreuses entreprises n’y survivront pas, notamment celles dont les
coûts fixes sont trop élevés et pour lesquelles le chômage partiel ne sera pas
suffisant. La croissance s’effondrera pour un temps au moins et personne ne sait,
à ce stade, si ce n’est qu’une parenthèse ou un naufrage. La question de la
reconstruction économique se posera, de comment mobiliser pour cette
reconstruction, et de ce qu’il faut changer dans notre économie nouvelle que l’on
reconstruit.
En troisième lieu, notre rapport à l’État et notre perception de son rôle
évolueront. J’ai vécu des décennies en entendant de trop nombreux chefs
d’entreprises demander à l’État d’en faire le moins possible et de laisser les
entreprises travailler et réclamer, à juste titre, moins de contrôle et moins de
gestion administrative. Mais peu me disaient qu’ils comptaient sur l’État en cas
de crise, alors que le rôle massif et ultra réactif que l’État a joué avec le chômage
partiel et les prêts garantis sera reconnu comme les actions qui ont sauvé des
centaines de milliers d’entreprises et des millions d’emplois. Cette question se
posera avec plus de vigueur encore à l’encontre de l’Union européenne.
On lui reprochera de ne pas nous avoir protégés, de n’avoir pas permis de
dépasser les égoïsmes nationaux et on lui reprochera de n’avoir pas exercé des
responsabilités que, pourtant, nous ne lui avions pas confiées.
Enfin notre sphère psychologique personnelle et privée sera aussi
indéniablement modifiée. Tous les Français se souviendront de cette période
unique de leur vie. Trente-sept millions de Français se souviendront
certainement d’avoir regardé et écouté attentivement le Président de la
République, au soir du 13 avril 2020, pour notamment connaître la suite donnée
au confinement. Un sondage indique que 80% des Français ont bien ou très bien
vécu le confinement. Heureux d’être réunis avec leurs enfants, d’avoir pris le

