REFLEXION ETHIQUE SUR LA POST PANDEMIE
Confrontés à une grave crise sanitaire mondiale que pouvons nous nous poser comme
questions pour le futur ?
Actuellement nous vivons dans l’analyse de la pré pandémie et de son présent prégnant,
chacun essaye de donner son avis, sa recette voire se dédouaner....
On se renvoie les responsabilités, la cacophonie ambiante et le peu de civisme de certains
pourraient vite devenir un handicap à l’éradication de ce fléau.
Alors pourquoi ne pas commencer notre introspection ‘éthique et responsable’ ?
En effet le monde qui va suivre sera différent et cela n’échappe à aucun d’entre nous,
encore faudrait-il en tirer les bonnes leçons et ne pas oublier cette période difficile en
évitant de la mettre aux oubliettes de l’histoire !
Tout les aspects de notre vie seront concernés, économiquement,
socialement, médicalement, émotionnellement ...

culturellement,

L’acteur principal post-pandémie sera l’homme lui même dans sa capacité à transcender
cette épreuve qu’il subit, d’anticiper les effets potentiels des changements d’attitudes
individuelles et collectives et d’envisager une remise en question des ambitions
mondiales.
Cette mondialisation, subie depuis plusieurs décennies, a eu certainement des effets
positifs quant à notre niveau de vie mais elle montre à ce jour ses limites et les
conséquences pernicieuses sur notre environnement, notre qualité de vie et ses effets
pervers sur les plus démunis d’entre nous.
Nous sommes à un tournant où l’ensemble de l’humanité est concernée, le désastre
potentiel peut-il nous convaincre de réfléchir à notre impact sur l’environnement, à notre
santé et nos conditions matérielles de vie ?
La question pertinente sur la diminution de la pollution en Asie depuis le début de la
pandémie doit elle nous interpeller ?
Ce confinement, obligatoire et nécessaire à la survie, doit nous faciliter une introspection
individuelle sur nos capacités à vivre mieux socialement avec les notions d’entraide et de
solidarité vis à vis des autres, et nous sommes tous l’autre d’un autre .....
Après la pandémie, comment percevrons nous nos soignants ? Il sera souhaitable de
prendre la mesure de leurs difficultés et de leur abnégation, un oubli de notre part serait
odieux et insupportable et là aussi des conclusions sur la qualité de nos services de santé
ainsi que la prévention seront à étudier de près ; la sécurité sanitaire d’une société est un
facteur de cohésion et de confiance.
Cette sortie de crise sera aussi un occasion de nous interroger sur la véritable place de
l’humain au sein de l’univers ? N’avons nous pas pécher par orgueil en nous plaçant au
dessus de la Nature avec un grand N ?

A ce jour,
en pleine pandémie on est encore confus, sonné, les prédictions sont
aléatoires, le traumatisme encore trop présent, un recul salutaire nous amènera à réfléchir
avec lucidité et à garder espoir, en évitant un catastrophisme négatif.
Une évolution humaniste est une des conditions pour appréhender les multiples
problèmes socio économiques, technologiques, écologiques , scientifiques et autres qui
vont vraisemblablement survenir rapidement ; ceux ci seront traités par les institutions
avec nos valeurs républicaines mais aussi avec la participation solidaire de l’ensemble de
la population.
Nous devrons de même nous interroger sur, le consumérisme effréné que nous pratiquons
depuis des années, le rôle de plus en plus envahissant des médias et de la technologie, la
course aux succés financiers, politiques, et tutti quanti qui déstabilise notre société et
entraine un rejet des élites.
Un vaste champ de reflexion est ouvert devant nous, puisse t’il nous amener humblement
à nous retrouver pour faire de l’humanité un lieu de rassemblement et de compréhension
afin de lutter efficacement contre les épreuves qui peuvent encore survenir, considérons
cette pandémie comme une alerte sérieuse qui est le prélude d'évènements similaires
futurs, restons sur nos gardes et que l’intelligence humaine alliée à la technologie nous
permette de garder espoir en l’homme et sa sagesse dont André Comte-Sponville disait :
« La sagesse n’est pas une autre vie mais bien une vie autre, et même, dans certaines de
ses expériences tout autre» (Traité du désespoir et de la béatitude) .
La post-pandémie est encore à écrire, soyons cependant réalistes car au delà des voeux
pieux, nous restons des hommes avec leurs qualités et leurs défauts et souvent, l’oubli
des épreuves entraine un relâchement néfaste. A nous de faire en sorte que la mémoire
collective perdure pour surmonter les crises futures.
L’homme cet ‘animal doué de raison’ est bien fragile face au aléas de la nature, notre
capacité d’adaptation est remarquable, mais prenons conscience avec beaucoup
d’humilité que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre pour perdurer assez
longtemps au milieu de l’univers.

