REFLEXION AUTOUR DE LA MONDIALISATION
EN TEMPS DE CONFINEMENT

Pendant les vacances, mes deux terminales (TL et TES5) avaient pour mission facultative de
réfléchir à la question du lien entre COVID et MONDIALISATION, qui clôt le thème étudié sur
la mondialisation.
La crise actuelle est intrinsèquement liée à la mondialisation. En effet, celle-ci implique une
urbanisation et une métropolisation accrue, qui mettent de plus en plus en contact la vie sauvage
et la vie humaine, permettant le développement des maladies zoonotiques. En outre la
mondialisation s’accompagne d’une interdépendance accrue à l’échelle mondiale,
interdépendance qui implique des flux massifs de personnes et de marchandises. De plus, la
mondialisation s’est faite dans le cadre du libéralisme de nos économies devenues extraverties et
du néo-libéralisme de nos systèmes économiques internes avec un fort désengagement de l’Etat,
impliquant des restrictions budgétaires dans la santé et la recherche. L’état dégradé des
systèmes de santé a entraîné une gestion de la crise par défaut, avec la mesure imposée du
confinement. Enfin, la mondialisation a fait naître l’émergence des BRICSAM et notamment de la
Chine, foyer de l’épidémie devenue pandémie.
La crise actuelle est une crise mondialisée. Notre très grande interdépendance, la contagiosité de
la maladie, sa transmission par voie aérienne, son caractère asymptomatique pour beaucoup ont
permis au virus de se propager à l’échelle planétaire, notre monde devenant un village.
D’ailleurs les premiers espaces touchés par la pandémie (mégalopole européenne, côte Est des
Etats-Unis, Californie…) sont les espaces les plus intégrés à la mondialisation. La crise actuelle
est systémique et soulève des enjeux environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux et
psychologiques. Le confinement d’une grande partie de la population mondiale et la hausse de la
mortalité auront des conséquences dans tous ces domaines.
La crise enfin interroge sur la mondialisation actuelle : Besoin de plus d’Etat-providence,
d’Etat-protecteur ? Question des inégalités à toutes les échelles ? Question de la gouvernance ?
Mondiale ? Européenne ? Nationale ? Question de la délocalisation ? De la relocalisation ?
Question des frontières entre ouverture et fermeture ? Question de la dépendance et de
l’indépendance ? Question de la concurrence ? De la solidarité, là encore à toutes les échelles ?
Le décor étant posé, je vous laisse découvrir les réflexions de quelques élèves. Je me suis
contentée de corriger quelques fautes d’orthographe. Ils ont produit des travaux de très grande
qualité et d’une grande maturité intellectuelle dont je suis très fière. Le dernier texte est un très
joli texte littéraire. Ne l’oubliez pas !
Marie Quintana

Le 23 Mars 2020, Bruno le maire, le ministre de l'économie française a déclaré que « dans
l'histoire économique mondiale, il y aura un avant et un après coronavirus ». En effet, dans une
période où l'idéologie libérale est à bout de souffle, cette crise du « grand confinement » vient
porter un coup de grâce à une mondialisation de plus en plus contestée. Cette dernière a montré
ses failles lors de cette crise, des failles que les dirigeants de notre monde vont devoir atténuer.
Mais donc quel constat pouvons-nous faire sur la mondialisation en cette époque de COVID-19?
Et que pourrions-nous changer à la mondialisation pour obtenir un monde plus juste et mieux
organisé? Nous répondrons à cela en présentant l'idéologie mondialiste, nous détaillerons par la
suite pourquoi celle-ci a échoué à cause du virus, puis nous proposerons des idées qui pourront
permettre de rebâtir un monde meilleur.

La mondialisation est un phénomène d'ouverture des économies nationales sur un marché
mondial. Elle découle de l'idéologie libérale défendue par l'immense majorité des occidentaux
durant la guerre froide, et qui a connu une victoire écrasante sur le communisme avec
l'effondrement de l'URSS.
Depuis les années 80, le libéralisme, qui se caractérise par le libre-échange, est devenu l'idéologie
dominante du monde entier. Même les pays ayant toujours un régime communiste comme la
Chine, ont adopté le libre échange pour booster leur économie. Cependant, pour s'intégrer
totalement à la mondialisation, certains pays ont dû mettre de côté leur souveraineté pour se
laisser entraîner dans une forme d'interdépendance économique.
Les pays libéraux ont dû procéder à un démantèlement de ce que l'on appelle « l’État
providence » pour laisser place à la loi du marché. C'est à dire que l’État intervient de moins en
moins dans les actions économiques du pays qu'elle dirige. Une partie des services publics
d'autrefois se sont retrouvés privatisés. Cela a eu des conséquences lourdes socialement : certains
services ont quitté la ruralité pour les grandes villes pour trouver une demande plus forte. De
plus, aujourd'hui, les derniers services publics sont victimes du mépris des gouvernements
libéraux qui investissent de moins en moins dans ces secteurs. Les fonctionnaires se retrouvent
donc à travailler dans des conditions déplorables car ils font face aux manques du moyens. Les
hôpitaux, les écoles ou les commissariats par exemple sont en effet les plus touchés par les
conséquences négatives d'un État de moins en moins providentiel.
Mais la perte de souveraineté économique d'un État au profit du marché international ne s'arrête
pas là. Effectivement la libre circulation des flux et mobilités permet aux entreprises nonnationalisées de délocaliser dans un autre pays pour obtenir des coûts de productions moins
élevés, ce qui provoque un chômage progressif quand les États laissent plus de liberté aux
patrons. Malgré tout, ces flux et mobilités internationaux n'apportent pas que des choses
négatives à un pays, car les flux ne sont pas que marchands, ils peuvent être aussi humains. Le
tourisme et l'immigration ont apporté par exemple beaucoup de bénéfices à certains pays. Mais
ces flux sont permis par la disparition des frontières, ce qui est en vérité l'objectif principal de la
mondialisation : un monde où les pays abandonnent leurs frontières, où les nations sont
dépendantes les unes des autres, où le marché règne en seul maitre car les États ne possèdent plus
aucun contrôle sur leurs territoires. Cette idéologie qui s'est répandue dans le monde dans l'espoir

d'obtenir une harmonie entre les nations, a en réalité déstabilisé le monde entier encore plus
qu'avant avec l'arrivée en force du COVID-19.

Comme on le sait, le virus est parti de la province de Wuhan en Chine. En 2003, le SRAS, un
autre coronavirus est apparu dans ce pays asiatique. Hors, celui-ci n'a infecté que 8000 personnes
et tué seulement 774 morts dans le monde. Depuis 17 ans, la Chine est un pays qui a fortement
évolué économiquement grâce au processus de mondialisation et au libre-échange. Le nombre de
flux et mobilités entre la Chine et le reste du monde a donc fortement augmenté depuis le début
du 21e siècle. Cela explique la différence de nombres de cas et de mortalité entre les deux virus,
car le COVID-19 s'est propagé dans le monde entier à la différence du SRAS, et a touché des
pays aux gouvernements libéraux qui étaient très peu préparés. Mais de surcroît, la Chine est
devenue en très peu de temps la 2e puissance économique mondiale et « l'usine du monde ».
Aujourd'hui son économie est donc extrêmement reliée aux économies des autres pays, et vice
versa. C'est pourquoi, au moment où les chinois ont été confinés et ont arrêté leur économie, celle
du monde s'est retrouvée brusquement au ralenti. Surtout pour les pays qui ont peu de production
nationale, et dont les entreprises ne produisent pas dans leur pays d'origine mais en Chine. Cette
interdépendance économique que peut avoir la France par exemple par rapport à la Chine lui a été
fatale car au moment où l'économie chinoise s'est retrouvée bloquée, la bourse de Paris a elle
aussi chuté à son tour. La France produit effectivement beaucoup de ses produits en Chine, il y a
donc un grand nombre de flux et mobilités de marchandises et même aussi de personnes entre ces
deux pays, ce qui a provoqué le début de l'épidémie sur le territoire Français.
La France a été en effet l'un des pays les plus durement touchés par cette crise, car malgré son
bon système de santé, elle a eu du mal à maitriser l'épidémie à cause du démantèlement
progressif de ses services publics. Depuis près de 15 ans, environ 60 000 lits ont été supprimés
dans les hôpitaux publics de notre pays. Les personnels soignants ont donc dû faire face à cette
crise, alors que depuis des décennies l’État Français libéral cherche à faire des économies en
supprimant des moyens aux services hospitaliers, comme pour les autres services publics. Les
policiers eux aussi ont été en première ligne durant cette crise et ont affronté cette dernière avec
un manque de moyens. Ainsi, comme on peut le constater, ce sont les pays qui ont fait les plus
fortes réductions de moyens dans la fonction publique, qui ont le taux de mortalité le plus élevé
comme le Royaume-Uni, l'Italie ou les États-Unis. En revanche, les pays qui comme l'Allemagne
ont gardé un État providence plus ou moins fort ont mieux tenu le choc. Cette crise a donc montré
qu'un pays qui s'est complètement soumis au libéralisme en mettant de côté sa « souveraineté » et
l'idée d'avoir un « État providence », ne peut que subir très durement la crise, et ne peut que s'en
relever très difficilement. Surtout quand celui-ci n'a pas les capacités de produire assez de
masques pour sa propre population, pour la simple et bonne raison qu'il produit la plupart de ses
masques à l'étranger et qu'il en produit peu sur son territoire.

Il est vrai que le modèle de mondialisation actuel est le principal responsable du bilan
catastrophique que nous impose le coronavirus. Il faudrait donc que les dirigeants de notre monde
en tirent les conclusions pour construire un nouveau modèle de mondialisation. Et cela pourrait
commencer par un retour aux frontières. Il est évident que le fédéralisme international ou

européen que souhaite nous prescrire notre modèle de mondialisation ne fonctionne pas, surtout
dans un moment où la coordination s'impose. On a bien vu que au début de cette crise que c'était
par exemple le « chacun pour soi » en Europe, et les dirigeants de l'Union Européenne n'ont rien
fait pour créer une réelle coordination entre les États membres. Il faudrait donc commencer par
réformer les institutions de l'Europe qui n'ont pas été compétentes pour faire face au COVID-19.
Effectivement un retour aux frontières s'impose. Ainsi, la France ne peut plus être dépendante
économiquement des autres pays comme la Chine. Il faut que l'État cesse de ne rien faire quand
nos entreprises décident de partir produire à l'étranger. Il serait donc raisonnable que notre
gouvernement travaille sur le « localisme », c'est à dire revenir à une certaine production
nationale. Car cela nous permettrait avant tout de faire revenir de l'emploi au sein de notre
territoire, mais aussi une certaine indépendance économique. Parce qu’il est insupportable que
notre économie soit ralentie tout simplement parce que celle d'un autre pays s'effondre. Le
localisme serait donc une mesure souverainiste, mais aussi sociale et écologique. Car notre
planète est dévastée par des traités de libre échange qui mettent en circulation des bateaux et des
avions polluants pour faire des milliers de kilomètres.
Mais la principale leçon à retenir de cette crise, c'est effectivement que l'État a perdu le contrôle
depuis des années, sur le plan de la souveraineté du pays qu'il dirige, sur son économie ou sur ses
entreprises. Le système libéral a démantelé « l'État providence ». Et nous ne pouvons plus laisser
nos entreprises publiques se privatiser les unes après les autres. C'est pour cela que l'État doit
réinvestir à tout prix dans nos services publics, car ceux sont ces secteurs, qui en période de crise,
permettent à notre pays de se tenir debout. Ce sont les enseignants qui sont en première ligne face
à une jeunesse parfois désorientée ; ce sont les éboueurs qui ramassent nos poubelles ; ce sont les
pompiers qui éteignent les incendies mortels ; ce sont les policiers qui ont tenu l'État face aux
casseurs lors de la crise des gilets jaunes, et à présent ce sont les soignants qui permettent à notre
pays de maîtriser la pandémie. Les fonctionnaires sont depuis longtemps méprisés et délaissés.
Nous devons donc absolument revaloriser nos services publics, et donner la possibilité aux
fonctionnaires de travailler dans de bonnes conditions.

La mondialisation d'hier a démontré qu'elle n'était pas à la hauteur lorsqu'une crise survient, et il
est donc nécessaire de changer de modèle de mondialisation. En France, on pourrait préconiser le
retour de l'État providence, d'un État fort qui récupère de plus en plus de contrôle sur les enjeux
économiques de son pays, afin qu'il redonne à ce dernier une certaine souveraineté. Mais ce
nouveau modèle n'incite pas forcément notre pays à s'engouffrer dans le repli sur soi, il permet
simplement à la France de reconstruire une économie plus sociale et qui ne soit pas dépendante
d'autre pays. Si tous les pays suivent ce nouveau modèle, alors ils seront davantage en capacité de
s'organiser entre eux, et résister à une prochaine crise mondiale.

YOURI WOJTYCZA T5

Y aura-t-il un monde de l’après covid ?
Après plus d’un mois passé en confinement, une crise économique annoncée et des
scandales à répétition au sein du gouvernement, nous serions tentés de répondre oui, cependant
aucune affirmation ne peut être pour l’instant validée.
Il est tout d’abord à noter que ce Covid a tenu lieu de kaléidoscope des problématiques
actuelles et même de révélateur de certaines duperies
Un pouvoir régalien à la peine
En effet bien que déjà peu populaire aux yeux de la population, le gouvernement vient de
perdre dans cette crise le peu de crédit qu’il conservait :
Notons tout d’abord le manque de sérieux dans les mesures prises au départ de l’épidémie
ainsi que dans les préparatifs. Certes l’ampleur de l’épidémie ne pouvait être prévue à cette
période cependant une telle désinvolture semble révélatrice d’un aveuglement au sein d’une
partie du gouvernement. De même l’envoi d’une partie des réserves de masques chirurgicaux en
Chine semble irraisonné. Le dernier clou dans le cercueil de la légitimité gouvernemental fut la
tenue des élections municipales, une décision qui il le fut révélé par la suite avait été prise en
conscience du risque de propagation du mal.
Aussi il suffit de voir le peu de capacité de l’Etat à faire respecter le confinement mais
aussi à se maintenir face aux autres nations rappelons le rachat de masques destiné à la France sur
le tarmac par les étatsuniens il y aura donc surement des questionnements sur la place le rôle et la
légitimité de l’Etat
Une mondialisation en question
Nous pouvons qualifier sans peine le covid-19 de virus de la mondialisation d’abord
localisé en chine et se répandant en moins de trois mois sur l’ensemble du continent. Cela montre
que l’interconnexion ne présente pas que des aspects positifs, en cela le virus remet en cause le
principe de « village » mondial. De plus la délocalisation de nombres d’entreprises européennes
et occidentales en Chine a aidé cette diffusion de même que la circulation des individus avec le
tourisme. Nous avons donc avec cette épidémie une preuve de la dangerosité d’une telle
interconnexion
De plus l’un des premiers reflexes de nombreux Etats fut la fermeture des frontières
physiques montrant aussi le peu de solidité de ce système : il suffit de la simple volonté exécutive
d’un Etat pour en quelques sorte permettre à un pays de se « retirer » de la mondialisation
Notons aussi le fait que ce virus a mis en avant l’impact énorme de la mondialisation ( et
en général de la vie humaine sur l’environnement ) on a vu au cours de ces derniers mois de
confinement la nature reprendre en partie ses droits, de plus nous avons vu la pollution
drastiquement baisser avec la limitation du trafic et aérien. Cela montre bien que la lutte contre le
dérèglement climatique et la pollution peuvent être réduits, il s’agit seulement d’une affaire de
volonté politique et économique
De même le système économique actuel est remis en question, certaines estimations
prévoyant l’une des pires crises financières que l’on ait connues à la fin du confinement, le virus
montrant donc la fragilité de nos systèmes économiques mondialisés et interdépendants face aux
désastres naturels
L’Europe face aux covid-19

Un dernier point à soulever est l’attitude de l’Europe où plutôt des Européens face à la
crise. En effet, l’Europe politique n’existe pas, chaque état agissant selon ses besoins, aucune
action n’étant coordonnée entre les différents pays, les frontières se fermant …cela montre donc
bien les limites de l’Union Européenne dans le domaine politique, l’avenir nous dira ce qu’il en
est de l’Europe économique lorsque le continent se retrouvera plongé dans la crise.
Ainsi ce virus est une épreuve que l’on avait plus affrontée depuis plus d’un siècle et
montre bien les faillite du système actuel, nous n’avons pas mentionné les nombreux cas de
panique collective, d’indiscipline de comportements animaux d’égoïsme et d’autres, nous
n’évoquons pas non plus les problèmes des systèmes de santé privés présents aux Etats-Unis et en
Angleterre qui rendent l’accès à des soins quasiment impossibles pour les couches les plus
défavorisées de la population ni même les problèmes causés par le confinement…
Reste à espérer que ce virus servira de déclencheur pour une prise de conscience sur les
fragilités et les problèmes de nos sociétés actuelles
HIPOLLYTE LOUBEAU TES5
Le Covid-19 vient de la famille des coronavirus à l’origine d’un large éventail de
maladies. Mais celui-ci peut provoquer de lourdes infections respiratoires. Le Covid-19 est certes
un virus, mais il est aussi à l’origine d’une crise sanitaire encore jamais connue… cette crise pose
une problématique mondiale.
Quelles sont les conséquences de ce virus sur le monde ?
Tout d’abord nous aborderons les points négatifs de cette crise sanitaire sur le monde.
Puis nous finirons sur les aspects positifs de cette crise sanitaire sur le monde.
La crise sanitaire à laquelle nous faisons face en ce moment, touche de plein fouet
l’économie mondiale. Des mesures strictes pour limiter la contagion ont été mises en place, mais
celles-ci ont gravement atteint notre économie. En effet plus de 3 milliards d’êtres humains sont
confinés en plus de la fermeture des commerces et des frontières. Tout d’abord il y a un choc
d’offre, des usines et des bureaux sont fermés. Puis un choc de la demande, les gens sont confinés
et ne consomment plus. De plus, la croissance annuelle du PIB mondial devrait en conséquence
baisser globalement à 2,4 % en 2020 alors qu’en 2019 il était de plus 3 %. Ensuite l’Organisation
internationale du travail estime que le Covid-19 pourrait éliminer entre 5.3 et 24.7 millions
d’emplois dans le monde. Mais en se penchant sur les impacts présents, nous observons que les
secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire, puis économique sont principalement la
restauration, l’hôtellerie, les transports ou encore les loisirs. En effet ils sont tous directement liés
aux mobilités des personnes.
En outre les importantes pertes de revenus des entreprises ont un impact sur les salariés.
En France les embauches ont chuté de 70 % il y a 20 mille inscriptions en plus au chômage qu’en
mars 2019, cependant atténué grâce au chômage partiel offert en partie par l’État à 2,2 million de
personnes. Néanmoins la France n’est pas la seule à avoir vu augmenter son taux de chômage, le
monde entier vit cette situation, comme aux États-Unis ou en moins d’une semaine il y a eu 3.3
millions d’inscription au chômage ! Pour finir, les difficultés économiques d’un pays peuvent
empirer la situation des autres… La santé économique de la Chine a des impacts sur l’économie
mondiale, car elle est un des moteurs les plus importants du commerce et de la demande
mondiale. Tout d’abord la Chine a été le premier pays touché par la crise sanitaire, le premier a
fermé ses commerces et à mettre en place des confinements, ce qui a ralenti l’économie chinoise

qui a par la suite réduit ses importations. Ce qui a forcément réduit les exportations de certains
pays, et qui est problématique pour les pays en voie de développement car pour ces pays, les
exportations de matières premières représentent une part importante de leur PIB. Nous observons
également la chute du tourisme liée à la fermeture des frontières qui vient créer une seconde
couche d’instabilité dans la plupart des grands pays du monde. L’impact de la crise économique
va dépendre du temps que durera la crise sanitaire et des différentes mesures mises en place
entre-temps pour limiter les dégâts.
Cette crise sanitaire a également touché le domaine de l’éducation, touchant près de 1.5
milliard d’apprenants dans 188 pays. En effet les conséquences ne sont pas négligeable ;
l’interruption de l’apprentissage, qui est néanmoins, et grâce à notre technologie, remplacé par
l’apprentissage à distance ce qui permet au professeur de garder contact avec leurs élèves et de
les suivre et les encourager dans cette période difficile. Cependant tout le monde n’a pas accès à
Internet… Ce qui provoque donc une inégalité. De plus certains parents à charge de jeunes
enfants ne sont pas préparés pour la scolarisation à la maison. Pour finir le monde fait face à une
aggravation des inégalités, ce qui déclencherait une grave augmentation des taux de décrochage
scolaire. En résumé l’école joue bien des rôles dans une société.
Le covid-19 n’a pas eu que des conséquences négatives envers notre planète, il lui a peutêtre offert quelques années de plus à vivre car notre planète n’est pas en très bon état, par notre
faute. En effet depuis l’arrêt à peu près total de la mondialisation, et depuis le confinement
obligatoire ordonné par les fonctionnaires d’État de chaque pays, nous observons une chute des
émissions de CO2. Sur le mois de février, les émissions chinoises de CO2 ont chuté de 25%, le
ralentissement chinois a également incité une baisse de 36% de consommation de charbon dans
les centrales électriques en Chine. En Île-de-France il y a une baisse de 30% des niveaux de
pollution par rapport à l’an dernier. De plus nous remarquons des effets positifs visibles, comme
à Venise, l’eau est plus claire. (grâce à l’arrêt des bateaux bondés de touristes). De plus, nous ne
sommes pas surs de l’origine du Covid-19, mais les premières pistes nous ont mené dans un
marché où des animaux sauvages étaient vendus. La Chine a donc interdit la vente et la
consommation d’animaux sauvages, pour le plus grand bonheur des organisations
environnementales. Pour finir, d’un point de vue économique c’est une catastrophe mais pour
l’environnement, c’est une bénédiction. Le virus a donc eu des effets positifs pour
l’environnement mais pas seulement…
Tout d’abord, le confinement imposé pour arrêter la propagation du virus provoque un
écartement de nos liens sociaux, comme notre famille ou encore nos amis. Ces conditions
peuvent être très difficiles à vivre. Cependant depuis que nous sommes chacun confiné il y a une
soudaine vague de raffermissement de liens sociaux. En effet certaines personnes ont profité de
cette situation pour reprendre contact avec leur famille. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle
important pendant notre confinement, car ils nous permettent de garder contact avec le monde
extérieur mais surtout avec des personnes du monde entier. Cela nous permet de nous sentir
moins seul. De plus, les gens à travers le monde ont commencé à lancer des « challenges »sur les
réseaux sociaux ou encore des « live » qui ont pour principe de réunir beaucoup de personnes
pour parler ou encore faire du sport. Il s’agit le plus souvent de personnes célèbres ou
d’influenceur, comme Sissy Mua par exemple, qui nous offre un mois de live gratuit sur les
réseaux sociaux chaque jour à 18h pour transpirer avec elle ! Pour finir ce virus a donc su nous
apporter quelques rares points positifs qui sont bons à prendre. En effet il nous a rendus solidaires
dans l’adversité.

Pour conclure les conséquences de ce virus sur le monde sont nuancées, car nous ne
pouvons pas fermer les yeux sur tous les morts que le virus a engendrés et de ses répercussions
sur notre économie. Mais si on prend assez de recul pour passer outre ces catastrophes, on
s’aperçoit que ce virus va peut-être rendre l’humanité et notre planète meilleurs.
Nous pouvons comparer cette crise à celle du riz des années 1973 à 1974 qui a créé
pendant 9 mois effondrement pure et simple du Marché international du riz. La morale de
l’histoire et qu’il ne faut pas avoir une confiance aveugle aux marchés internationaux.
LUCIE ROBERT TL
COVID-19 et mondialisation ? 2072
AN 2072
-Mamie Léa… je peux te poser quelques questions ?
-Bien sûr ma chérie, je t’écoute ! C’est à quel sujet ?
-J’ai un devoir de géographie, en relation avec mon cours d’économie, à propos de la crise
du Coronavirus survenue en 2020… il est à rendre la semaine prochaine et je n’ai toujours
aucune piste pour le rédiger ! Tu penses que tu pourrais m’en parler… ?
-Evidemment ! Par quoi veux-tu commencer ?
-Oh je ne sais pas… je n’y ai pas vraiment réfléchis pour tout t’avouer…Hmm.. Tu n’as
qu’à dérouler ton récit et je prendrais des notes !
La grand-mère de la jeune fille afficha un grand sourire. De nombreux souvenirs lui
revinrent en tête, elle ne s’arrêta qu’une fois cette vague mémorielle échouée sur la page de sa
petite fille.
-J’étais lycéenne, en terminale littéraire. C’est arrivé très vite. Ce virus venu de Chine
appelé COVID-19 ou plus communément Coronavirus, a frappé de plein fouet. Au début de
l’épidémie, il était simplement considéré comme une grosse grippe mais au fur et à mesure des
nouveaux cas, des malades et des décès, il s’est avéré plus contagieux, plus virulent. Il est parti de
la province chinoise de la ville de Wuhan en janvier 2020, pour s’étendre rapidement au reste du
pays. Et puis un jour, il est arrivé en Italie. La peur a commencé à déferler dans le monde, enfin
les gouvernements du monde entier tentaient au début de ne pas créer de panique générale.
Cependant, la situation s’est envenimée… les Chinois, étant très nombreux, encore plus
qu’aujourd’hui d’ailleurs ! voyageaient beaucoup. (Elle soupire) Le virus a fini par poser ses
valises sur le sol français, fin Février. Tout s’est enchaîné très vite. Le nombre de cas ne faisait
qu’accroître au fur et à mesure des jours et des semaines. Nous devions tous appliquer des gestes
barrières : se laver les mains très souvent, tousser dans notre coude, ne plus s’embrasser ni se
serrer la main par exemple. Puis vint le moment que toute la France redoutait, le confinement
général : les écoles et magasins non-essentiels fermèrent leurs portes jusqu’à nouvel ordre. En
effet, leur réouverture était sans cesse repoussée par la pandémie qui se propageait telle une
traînée de poudre. Le Ministre de l’Education fini par annoncer que le bac, ainsi que le brevet, se
dérouleraient sur contrôle continu. Bien que j’avais une assez bonne moyenne pour obtenir mon
bac avec mention, je n’étais ni heureuse ni triste. Cette situation n’amenait pas la joie mais ne
provoquait pas non plus la tristesse, on subissait et on devait obéir, pour le bien de tous. Dans les
premières semaines du confinement, les gens paniquaient. Les supermarchés étaient pleins à
craquer et les provisions des usagers augmentaient considérablement et l’hystérie pour chacun
explosait dans un tonnerre de désespoir et de peur. Notre cher président, Emmanuel Macron,
déclara « Nous sommes en guerre ». Ces mots restent gravés dans ma mémoire, et dans celle de
tous les français, car nous nous battions contre un ennemi invisible dont il était impossible de
prédire les coups. Il frappa encore et encore mais les gens sortaient, se promenaient en famille, ils

couraient et flânaient dans les parcs comme si de rien n’était. C’était désolant, comment l’être
humain pouvait être-t-il aussi passif vis-à-vis du bien commun ?
Léa marqua une pause, la voix étranglée et les yeux fixant le vide. Elle devait
reprendre son souffle pour garder le fil, c’était douloureux.
-Tu veux faire une pause Mamie ?
-Non non ne t’inquiètes pas ma chérie, tout va bien. Souhaites-tu que je te fasse part de
mon ressenti personnel ? Je veux dire par là, les conséquences économiques pour mes
parents…par exemple.
-Ça serait génial mais si tu ne t’en sens pas capable, tu n’es pas ob…
Sa grand-mère ne la laissa pas finir, elle se délestait de l’angoisse qu’elle supportait
depuis des décennies.
-Tes arrière-grands-parents étaient commerçants. Ils avaient un magasin de décoration et
de cadeaux à Garches, à côté de La Celle Saint-Cloud où nous vivions. Leur entreprise n’était
donc pas considérée comme essentielle, les portes de leur boutique furent closes à partir du
samedi 15 mars, deux jours après l’annonce de la fermeture des écoles par le Président de la
République. La déprime commença à s’installer, mes parents faisaient tout pour s’en sortir en
passant jour et nuit à créer un site internet pour effectuer leurs livraisons et payer leur loyer. Le
quotidien de ma petite sœur et moi était rythmé par les cours virtuels données par nos professeurs
( que je tiens à remercier pour leur dévouement et leur acharnement), les disputes entre nos
parents et les courses réalisées par ma mère. Je me souviens de la violence de mes parents envers
eux-mêmes, comme s’ils ne s’aimaient plus. Leur tristesse et leur stresse prenaient le dessus sur
leur relation, mon père menaçait plusieurs fois par jour de partir, de divorcer car il n’en pouvait
plus. Ma mère était aussi à bout, ils passaient tant d’énergie dans leur magasin virtuel qu’ils ne se
rendaient même plus compte de l’impact de leur dispute sur le moral de leurs deux filles. De plus,
le fait de voir tous ces gens entrain de courir, de marcher en troupeaux dans les rues, collés les
uns sur les autres, les rendait encore plus triste et en colère. Ils pensaient ne jamais rouvrir, ils se
préparaient mentalement à faire faillite… Et je me préparais psychologiquement à endurer une
nouvelles fois la même situation que l’année passée, j’allais mourir à petit feu…Enfin, revenons
au sujet. Les bourses mondiales s’écroulaient, la vie humaine était comme arrêtée. D’ailleurs, ce
n’était pas quelque chose de mauvais pour l’écologie. En effet, pour parler avec des termes plus
techniques, la mondialisation avait réduit l’environnement a une boule de pollution sur le point
d’exploser. Cette pandémie a réduit la pollution et les trous dans la couche d’ozone, les oiseaux
chantaient et volaient de plus belle, l’air était plus sein et le silence ! Ce silence si délicieux et
naturel. Le bruit de la nature en elle-même était si beau ! C’était la renaissance de la Terre, je me
souviens qu’avec mes amis et mon copain (que je ne pouvais voir, et c’était très dur) nous
plaisantions à moitié sur le fait que le coronavirus était une revanche de la planète sur nous, car
nous l’avions en grande majorité souillée. Et jamais, au grand jamais, je n’aurai cru que cette
vision de la pandémie, était la plus vraie et la plus sincère. Après tout nous étions jeunes, nous
devions nous rassurer : c’était un besoin.
-Je peux te poser une question ?
Léa renifla et acquiesça.
-Comment faisais-tu pour ne pas perdre la tête à rester enfermé chez toi ?
-Oh c’était plutôt simple…Tout d’abord, j’avais la chance de vivre dans une maison avec
jardin (mes parents ont travaillé extrêmement dur pour pouvoir nous offrir ce confort) ce qui
n’était pas, malheureusement, le cas de tout le monde. Je travaillais ou restais dans le jardin,
c’était simple. Je ne suis sortie que pendant vingt minutes dans la rue au bout d’un mois de
confinement, pour aller jeter des bouteilles en verre avec mon père puis je me souviens m’être

promenée seule pendant une dizaine de minutes, complètement seule dans les rues désertes pour
décompresser. Bien que je pouvais sortir une heure de temps en temps pour marcher, munie
d’une attestation, jamais je ne le faisais. Pourquoi ? Sortir dehors était pour moi être comme ces
gens qui sortaient sans raison, pour s’amuser, et qui repoussait la fin de ce cauchemar et ainsi
repoussait la réouverture de l’activité de mes parents : je ne voulais pas être comme ces gens qui
rendaient la situation professionnelle de mes parents à l’agonie. A part ça, pour ne pas trop
déprimer, je ne pensais pas à la fin de ce calvaire ni à la reprise des cours (que je souhaitais plus
que tout). Je me laissais porter par les jours qui s’écoulaient et c’était tout. Les médias disaient
que la crise du Covid-19 était pire que la grippe espagnole de 1918, ils disaient des choses par ci
par là et je restais plantée devant l’écran attendant de bonnes nouvelles. Les morts diminuèrent…
mais ce n’était pas terminé. Si je peux te dire une chose après tout ça mon ange, c’est que l’école
est importante, si tu travailles bien toute ta vie tu seras récompensée… et par-dessus-tout, profites
de tes amis. Ma fin de lycée n’a pas été celle que j’espérais et je le regrette alors chéris ces
moments si précieux.
-Merci Mamie… Maman m’a parlé d’un devoir que tu avais dû faire durant le
confinement... En géographie, il me semble.
Léa fronça les sourcils puis ses yeux s’ouvrirent comme si elle venait d’avoir une
révélation.
-Oui, en effet le sujet était « Covid-19 et mondialisation ? », j’avais choisi de faire deux
dessins même si je dois bien t’avouer que mes talents de dessinatrice étaient bien inférieures à
mes talents d’écrivain…
-Ne dis pas n’importe quoi je suis sûr qu’ils sont superbes ! Maman m’a aussi dit que tu
avais gardé tous tes cours de l’année 2020 en souvenir… Tu penses avoir conservé ces dessins ?
J’aimerai bien les ajouter à mon devoir.
-Bien sûr ! Je sais exactement où ils sont !
Léa et sa petite fille se levèrent du canapé et se dirigèrent vers un placard du salon, caché
derrière une petite trappe de bois. Léa passa ses bras fripés entre plusieurs piles de papier et de
cahier avant d’en sortir un avec une couverture en plastique bleu.
-Les voilà.
La jeune fille et sa grand-mère éclatèrent de rire à la vue des deux dessins parfaitement
conservés.
-Tu vois ma chérie, je t’avais bien dit que j’étais plus à l’aise avec une plume qu’un
pinceau !
-Tu étais ? C’est toujours le cas Mamie !
Elles s’esclaffèrent de plus belle et partirent prendre un thé, laissant ces souvenirs derrière
elles. Ils s’envolèrent dans le vent, trainant derrière eux le drap blanc qui les recouvrait depuis
toutes ces années.
LEA BOURGEOIS T1L

COVID-19 et mondialisation ? 2020

Avant le coronavirus : la mondialisation BOURGEOIS Léa T1L 2020

Pendant le coronavirus BOURGEOIS Léa T1L 2020

