De COVID-19 à l'effondrement de notre civilisation.
À Solidaridad Internacional Andalucía (SIA) nous sommes touchées à cause
du nombre de défunts pendant la crise sanitaire provoquée par le
coronavirus. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de leurs familles et de
leurs amis par des vies abrégées dans des circonstances aussi exceptionnelles
et difficiles. Nous vous offrons toute notre affection et nous vous souhaitons
le meilleur des encouragements.
Nous sommes également convaincus que la coopération et la solidarité –principes qui nous
définissent- sont aujourd’hui et dans ces circonstances, plus importantes que jamais, et c’est
pourquoi que nous voulons partager certaines réflexions qui nous semblent nécessaires. Sans
vouloir sous-estimer l’importance, le COVID-19 n’est pas le centre de notre préoccupation : Plus
dangereux que ce virus, c'est que nous avons oublié que nous sommes fragiles, vulnérables,
interdépendants et éco-dépendants ; et que nous manquons de stratégies communautaires en
matière de soins, de coopération, de soutien mutuel et, plus flagrant encore aujourd'hui, d'un
système de santé solide et universel.
À SIA, nous travaillons depuis quelques années sur le diagnostic que nous sommes plongés dans
une crise systémique qui conduit inexorablement notre civilisation vers l'effondrement. Un
processus rapide en termes historiques, mais lent au cours de notres vies. Et de plus en plus de
professionnels s'accordent à dire qu'au cours de cette décennie, les changements que nous
pourrons observer dans le monde, dans notre environnement et, bien sûr, dans nos vies, seront
radicaux. Et il est très illustratif que nous commencions l'année 2020 avec cette situation
exceptionnelle.
Nous arrivons à l'effondrement dans un mouvement en spirale qui nous conduit d'une période de
crise à une autre, avec des étapes intermédiaires de reprise de moins en moins satisfaisantes. Tout
le monde peut le constater : la reprise après la crise de 2008 ne nous a jamais redonné l'état de
bien-être que nous avions avant, et maintenant nous entrevoyons déjà une autre crise qui promet
d'être pire que celle-ci. Au terme de l'enregistrement d'un électrocardiogramme de plus en plus
faible et déroutant, le moniteur cardiaque ne peut que nous redonner le bip continu de
l'effondrement de notre civilisation.
Et cette alerte sanitaire met sur la table quelques questions sur les causes de cet
«électrocardiogramme». Par exemple, que l'existence d'un système de santé publique fort et
universel ne peut être conditionnée par des plafonds de dépenses ou des règles 1 (1), et qu'elle
n'est pas non plus compatible avec la logique de la privatisation ; que les soins sont fondamentaux
pour soutenir la famille, la communauté et la vie ; qu'avec une volonté politique, des décisions
énergiques pourraient être prises pour répondre à un problème aussi grave que le changement
climatique ; et que les citoyens sont prêts à faire des sacrifices inimaginables pour le bien
commun 2.
Il souligne également que si les États sont menacés, ils n'hésiteront pas à militariser les rues pour
contrôler la population. En ce sens, les mesures prises au niveau mondial peuvent être comprises
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Il est significatif que les lacunes de notre système de santé deviennent si visibles trois mois seulement après l'entrée
en vigueur de l'article 135.2 de la Constitution, réformée par le PSOE et le PP en 2011 pour limiter les "dépenses"
publiques dans les budgets gouvernementaux.
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Comme souvent dans ces circonstances, on ne peut s'empêcher de s'identifier au drame des frontières, car pourraiton imaginer que dans nos rues, il y ait des clôtures à rasoir, comme ceux de Ceuta ou Melilla, pour empêcher les
familles de sortir pour acheter pendant qu'Amazon continue à faire circuler des colis ?
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comme des expériences de contrôle social pour des contextes prévisibles de conflit découlant du
processus d'effondrement. Et bien que cela soit moins évident, il semble également que le
coronavirus va être la couverture parfaite d'une vérité inconfortable qui a déjà été annoncée aux
quatre vents : que notre modèle économique et son mantra de croissance soutenue nous mènent
dans une impasse. On cachera qu'avant l'arrivée de COVID-19, nous entrions déjà dans une crise
sans précédents, le coronavirus sera tenu pour responsable et on dira qu'un effort doit être fait
pour soutenir la croissance économique, toujours au profit de quelques-uns et malgré la vie sur la
planète.
À SIA, nous ne voulons pas d'une société militarisée et nous ne pensons pas pouvoir continuer à
parier sur la croissance. Nous voulons une citoyenneté consciente et engagée avec un autre
monde possible, c'est pourquoi nous explorons, proposons et réalisons depuis longtemps des
projets de recherche, de formation, de sensibilisation et de coopération internationale. Ces
projets, ainsi que la décroissance, et regroupés sous l'égide de ce que nous avons appelé
"résilience locale et justice globale", proposent quelques clés et des réponses transformatrices
pour faire face aux défis actuels et futurs.
Articles, textes, vidéos et autres matériels recommandés :
Nous avons l'intention de rassembler ci-dessous les analyses et les propositions qui nous aideront
à comprendre la profondeur de cette crise et à agir de manière cohérente, bien que l'EIDD ne
partage pas nécessairement tous les contenus qu'elles contiennent. Chaque section est classée
par date de publication et par auteur. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et contributions
ci-dessous ou écrire à: formacioneinvestigacion@solidaridadandalucia.org.
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