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Éditorial

De la guerre sanitaire
au chaos économique
La guerre pour éradiquer COVID-19 est toujours d’actualité. Elle se transforme
progressivement en une bataille politique, sociétale et corporatiste.
Au centre du psychodrame belge actuel se trouve l’Etat dans sa conception
pouvoirs publics (fédéral, régions, provinces, communes).
Pour juguler les retombées de la crise économique, la machine pouvoirs
publics s’est transformée en Père Noël qui chante en cœur avec le groupe
ABBA « Money, Money, Money » !
Ils se sont mis à distribuer d’une manière généreuse les faibles économies
qu’ils avaient, mais aussi tout ce qui n’avaient pas à ceux qui en avaient
besoin ou pas.
A juste titre, les personnes qui perdaient leur emploi ou qui étaient temporairement hors circuit, recevaient des aides. Il n’y a rien à redire.
Les entreprises en ont bénéficié : celles qui avaient un besoin réel pour
survivre, mais aussi celles pour qui le cadeau n’était pas nécessaire ! Du
gaspi inutile !
Comme dans notre pays, on a l’art de compliquer les choses, chaque région
a pris ses propres décisions et octroyé des montants différents. Mais c’est
la Belgique et son système politique.
Vinrent ensuite les demandes de ceux qui n’avaient pas perdu leur travail.
« Spontanément », habillés en bleu, vert et rouge, ils sont descendus en cortèges folkloriques dans les rues, pour chanter le refrain des ABBA « Money,
Money, Money ».
Derniers en ligne, après les syndicats, les politiques se mirent à leur tour
d’avancer des solutions de toutes sortes. « Il n’y a qu’à », « Il suffit de » avec
en filigrane le leitmotiv « il faut changer ». Changer oui, mais quoi, comment ?
Une démarche pas très sociétale et citoyenne ! Rien que des paroles en l’air.
Pas une seule proposition concrète chiffrée n’est avancée par les uns et les
autres.
Or, demain, la dette publique de toutes les entités politiques confondues
pourrait être abyssale. Le pays ne sortira pas de cette crise corona sans
dommages. Des mesures urgentes de bon sens sont nécessaires. Pour le
moment, on est loin du compte.

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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