Reconfinement : quand l’âne
bute deux fois sur la même
pierre

Ainsi donc, la France se retrouve à nouveau confinée. La
première fois, c’était déjà sidérant de voir le peu
d’importance qu’on accordait à nos libertés, même les plus
fondamentales. Mais c’était la première fois. Nous ne
connaissions pas très bien ce virus dont une étude
scientifique disait qu’il pourrait faire 500 000 morts en
France. Notre système de santé, « le meilleur du monde », ou
en tout cas l’un des plus chers, n’était pas prêt. C’était la
panique, il fallait prendre des décisions rapides et la
pression médiatique était étouffante. Bref, il y avait des
circonstances atténuantes.

Cette fois, nous avons sept mois de recul. Nous devrions avoir
eu le temps d’organiser le système de santé, le diagnostic,
les traitements, l’hospitalisation, les soins intensifs. Nous
devrions avoir eu le temps d’apprendre des pays qui ont mieux
géré l’épidémie que nous. Ces pays comme la Corée du Sud, le
Japon et Taïwan, qui ont réussi à réduire la propagation du
virus sans enfermer leur population. Singapour où le taux de
mortalité sur les cas diagnostiqués est de 0,5 pour mille. Ou
plus près de chez nous, la Suède ou même les Pays-Bas, où les
mesures restrictives de la liberté ont été beaucoup moins
drastiques et dont la mortalité par million d’habitants reste
pourtant dans la moyenne de celles des pays européens et de la
France.
Nous devrions aussi avoir compris le coût extrêmement élevé
des mesures de confinement. Pas seulement pour l’économie,
concept que personne ne comprend en France, mais pour la santé
et la vie elle-même. L’Unicef alerte sur la possibilité d’une
mortalité additionnelle de 6 000 enfants par jour dans le
monde comme conséquence de la crise économique, soit grosso
modo le même nombre de morts par jour que ceux dus au
Covid-19. Sans compter les millions de cas additionnels de
malnutrition infantile que cette crise économique sans
précédent va générer. La malnutrition infantile laisse des
carences qui peuvent affecter la qualité de vie mais aussi sa
durée. Dans le long terme et au niveau mondial, il semble donc
difficile qu’une mesure de confinement puisse sauver plus de
vies – ou pour être précis, plus d’années de vie – que celles
qu’elle condamne.
Et même chez nous, nous devrions savoir que la panique causée
par le traitement médiatique anxiogène a éloigné des hôpitaux
beaucoup de personnes qui avaient besoin de soins. Qu’il
existe une corrélation bien connue entre la prospérité et
l’espérance de vie, car la santé ne fonctionne pas
gratuitement, et qu’il sera difficile de maintenir un système
de santé coûteux si nous nous appauvrissons. Et comment

maintenir une économie prospère si nous ruinons nos
entreprises et suspendons l’éducation des enfants et des
jeunes ?
Enfin nous devrions aussi maintenant savoir que le covid-19
tue essentiellement des personnes très âgées ou en très
mauvaise santé et donc avec une espérance de vie très faible.
Et nous devrions nous poser la question de la valeur de ces
dernières années de vie par rapport à la qualité de vie.
Prolonger pour un temps assez court la vie de quelques-uns
vaut-il la peine de sacrifier la qualité de vie de l’ensemble
de la société ? La valeur de la vie n’est-elle que dans sa
durée ou, en d’autres termes, le but de la vie est-il de
battre le record de Mathusalem dans une maison de retraite ?
L’espérance de vie et les taux de mortalité après 80 ans sontils plus importants pour une société que la liberté de
travailler, de sortir, de s’amuser, de voir ses amis et sa
famille ?
Plus de sept mois sont passés depuis le début de l’épidémie en
Europe. Sept mois qui devraient avoir aidé nos dirigeants et
journalistes, obsédés par la volonté d’œuvrer pour le Bien, à
se poser quelques questions et peut-être à comprendre que
vouloir sauver des vies à n’importe quel coût est une idée
simpliste, une belle parole, une bonne intention, de celles
dont le chemin qui mène vers l’Enfer est pavé.
François Legros
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