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L’interdiction actuelle est indiscriminée. L’étranger est dangereux, point, dénonce Vincent Laborderie. © AFP

I l n’aura fallu que quelques semaines de 
2021 pour nous rendre compte à quel 
point il s’agit d’une année «dangereuse». 
Il y a quelques mois, les gouvernements 

du monde entier commençaient à nous 
détailler leurs mesures relatives à la 
deuxième vague de la pandémie. La caro� e 
(voire la promesse) était que si nous étions 
bien sages pendant les fêtes de fi n d’année, 
nous pouvions espérer un retour à une 
situation (plus) normale par la suite. Fin 
janvier, on se rend compte que ceci n’est 
nullement à l’agenda. Septembre semble 
être devenu un horizon offi  ciellement 
avouable, soit un an et demi après le 
premier confi nement. «Sauf si», com-
mence-t-on à entendre… et la liste s’allonge 
de jour en jour.

Bref, en ce début 2021, on peut 
légitimement imaginer un Futur sombre, 
où la situation actuelle pourrait perdurer 
pendant de longs mois, voire des années. 
Je mets volontairement une majuscule à 
Futur, car il s’agit potentiellement d’un 
moment clef de l’histoire. Pour la 
première fois (à l’exception des Guerres 
mondiales), il a été fait a� einte à la notion 
même de liberté, au sens noble et 
fondamental du terme.

Alors que le premier confi nement se 
justifi ait pleinement, le deuxième est plus 
questionnable. Contrairement à mars 
2020, nous disposons de vraies statis-
tiques et d’un certain recul. Sur les 20.000 
personnes décédées du Covid en Belgique, 
80% avaient plus de 75 ans. Les 4.000 
restantes étaient majoritairement des 65+ 
ou souff raient de conditions préexis-
tantes. 

Il est invraisemblable que ce� e 
statistique ne soit pas utilisée pour me� re 
en place des mesures ciblées visant à 
protéger spécifi quement les plus faibles. 
Je ne parle pas de la stratégie d’immunité 
collective, qui a montré sa défaillance 
dans les rares pays qui l’ont tentée. Je ne 
dis pas non plus que la population 
générale doit être 100% libre. Mais on 
pourrait parfaitement imaginer une 
approche plus granulaire, où les 75+ et 
personnes à risques feraient l’objet d’un 
confi nement et de mesures d’accompa-
gnement spécifi ques (assistance, soins, 
livraisons de repas…); tandis que le reste 
de la population retrouverait une plus 
grande liberté, moyennant le respect de 
règles de sécurité (masques, gel, distan-
ciation, plexi…) de sorte à désengorger les 

hôpitaux jusqu’à ce que le vaccin ait 
accompli son œuvre.

Ceci perme� rait à des secteurs entiers 
de rouvrir (sous conditions), et à 
l’économie de fonctionner (pensez «jobs», 
pas «money»). Le contre-argument 
fréquemment opposé à ce� e idée est le 
principe d’égalité et de non-discrimina-
tion. Mais ce principe n’est-il pas égale-
ment enfreint par les mesures actuelles, 
qui ciblent elles aussi des catégories 
spécifi ques de la population, à savoir 
certains métiers (horeca, culturel…) et 
certaines classes sociales (les personnes 
moins favorisées souff rant beaucoup plus 
que la classe moyenne).

Selon les chiff res de la BNB, près de 
100.000 Belges risquent de perdre leur 
emploi d’ici l’automne 2021 suite aux 
mesures Covid. Ce sont 100.000 familles 
dont les vies seront détruites, de manière 
plus ou moins durable. Sans compter les 
conséquences psychosociales du statut de 
forçat auquel nous devons nous sou-
me� re depuis des mois: étudiants 
neurasthéniques, personnes en détresse 
suite à la perte de leur job, indépendants 
ruinés, employés démotivés par excès de 
télétravail, sans oublier les enfants qui 

sont témoins des diffi  cultés de leurs 
parents. Non, les aides publiques 
n’apportent pas une réponse à tous les 
problèmes. Et, oui, leur coût devra un 
jour, d’une manière ou d’une autre, être 
supporté par les contribuables.

On ne peut que craindre que ce� e 
situation devienne une forme de «new 
normal». Car des virus, il y en aura 

d’autres. Des crises aussi, de toutes sortes. 
Et maintenant que nous avons ouvert la 
porte à ces privations de notre liberté, il y 
a fort à parier que ce ne soit pas la 
dernière fois qu’on nous les impose.

 Les amateurs de science-fi ction savent 
qu’à l’origine de toute dystopie, il y a un 
«game changer», un «tipping point», un 
événement qui fait tout basculer (relisez 
1984 ou Le meilleur des mondes). 
Souvent, il s’agit d’une guerre ou une 
pandémie, qui amène un changement 
dans la mentalité humaine tout entière. 
Un moment où l’humanité accepte de se 
laisser imposer un futur qu’elle ne 
souhaite pas. C’est ce qui est potentielle-
ment en train de se passer aujourd’hui.

Ce futur, nous ne pouvons pas le 
laisser se produire. Notre intelligence et 
notre inventivité doivent reprendre le 
dessus. Si des solutions complexes, 
granulaires, voire même technologiques 
doivent être mises en place pour faire 
face à la pandémie, nous devons nous y 
a� eler dès à présent, au lieu de nous 
enliser dans des mesures «one size fi ts 
all» qui sont en train de détruire ce qui 
compte le plus dans notre civilisation: 
l’esprit humain.

Fight the Future
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Souvenez-vous lorsque, il y a presque 
un an, Donald Trump parlait de 
«virus chinois» pour qualifi er le 
Covid-19. On dénonçait alors, à juste 

titre, sa volonté non dissimulée de faire 
porter la responsabilité sur la Chine, 
agitant par là même la sinophobie et, plus 
généralement, sa volonté de construire des 
murs entre les peuples. L’ex-président 
américain jouait alors sur une peur 
primale, ancrée au plus profond des 
hommes et des nations: la conviction que 
le problème vient des autres et, plus 
encore, de l’étranger. Ce� e idée fonctionne 
pour tous les maux, qu’il s’agisse de 
criminalité, du terrorisme ou d’un virus.

Aujourd’hui, on ne parle plus de virus 
chinois. En revanche, on aff uble les variants 
de nationalités diverses: anglais, sud-afri-
cains, brésiliens. Face à ces menaces, la 
Belgique a opté pour la solution la plus 
évidente: fermer les frontières. En eff et, 
quoi de plus simple pour contrer les 
«variants étrangers» que de les empêcher 
d’entrer? Mais à l’analyse, ce� e décision est 
bien plus basée sur la peur, pour ne pas 
dire la panique, que sur une démarche 
rationnelle.

Dans ce� e crise, l’irrationalité par 
rapport à l’étranger n’est pas nouvelle. 
Ainsi depuis des mois, le même traitement 
est réservé aux voyageurs, qu’ils reviennent 
de la Creuse (où le taux d’incidence est dix 
fois inférieur à la Belgique) ou du sud de 
l’Angleterre en pleine explosion du variant 
anglais. 

L’interdiction actuelle est tout aussi 
indiscriminée. L’étranger est dangereux, 
point. À la peur de l’étranger s’est rajoutée 
celle de l’inconnu avec ce variant anglais, 
réputé être de 30% à 70% (vous apprécierez 
la marge) plus contagieux. Au passage, il 
convient de préciser que ce� e contagiosité 
accrue n’a jamais été démontrée. Il s’agit en 
réalité d’une simple corrélation: ce variant 
est majoritairement présent en Angleterre 
où l’on constate une fl ambée de l’épidémie. 
Du reste, la chute brutale du nombre de cas 
observé depuis deux semaines semble 
diffi  cilement compatible avec une telle 
virulence. Il est donc tout à fait possible 
que ce� e troisième vague anglaise soit due 
à des circonstances favorables, et non au 
variant local.

Corrélation et causalité
Ne pas confondre corrélation et causalité 
constitue un des principes de base de la 
recherche scientifi que. Mais il y a 
apparemment de nouveaux standards, 
dictés par une étrange conception du 
principe de précaution, qui commandent 
d’affi  rmer que la catastrophe est 

imminente sur simple observation d’une 
corrélation. 

C’est ici que des experts alarmistes 
rencontrent des médias online avides de 
clics, ou des journalistes persuadés de 
participer à une mise en garde salutaire. 
Les cas de détection de variants anglais et 
sud-africains en Belgique ont achevé de 
convaincre les autorités d’agir. Chaque 
cluster, chaque hausse du nombre de cas 
détectés étaient en eff et présentés comme 
un argument pour fermer les frontières. 
Alors qu’au contraire, ce� e progression 
montrait qu’il était déjà trop tard: le 
variant anglais est déjà bien présent en 
Belgique. Dès lors, quelle rationalité y a-t-il 
à interdire les déplacements, mis à part 
avec l’Angleterre et l’Irlande?  

Bien sûr, la Belgique n’a pas fermé ses 
frontières. Pour un pays qui est à la fois 

l’autoroute et le hub de l’Europe, une telle 
mesure est impossible. Le gouvernement a 
donc fait ce qu’il pouvait, c’est-à-dire pas 
grand-chose, en interdisant les voyages 
jugés «non essentiels». Voilà qui pèse fort 
peu face à la masse de travailleurs trans-
frontaliers et de déplacements profession-
nels ou liés au transport de marchandises. 
Qu’importe l’effi  cacité, il s’agissait de 
répondre au réfl exe populiste de peur de 
l’étranger. Ce faisant, on l’a légitimé. 

Mais en interdisant les voyages «non 
essentiels», nos dirigeants ont apparem-
ment oublié qu’ils empêchaient, outre le 
tourisme, les contacts familiaux des 
personnes d’origine étrangère. C’est une 
constante de la classe politique belge de 
faire comme si Bruxelles n’était pas le siège 
des institutions européennes ni l’une des 
villes les plus cosmopolites du monde. 
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Au total, c’est un peu plus d’un million et 
demi de personnes résidentes dans notre 
pays qui sont nées à l’étranger. Elles se sont 
installées en Belgique, depuis peu ou de 
longue date, en pensant arriver dans un 
pays particulièrement ouvert sur le monde 
et respectueux de la liberté de circuler, 
valeur cardinale de l’UE. 

Depuis ce� e semaine, elles se retrouvent, 
comme l’a titré Le Soir, «enfermé en 
Belgique» sans moyen de revoir leurs 
familles. Elles pensaient aussi s’établir dans 
un pays respectueux des droits humains. À 
tort, car pour rappel, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme garantit 
que «toute personne a le droit de qui� er 
tout pays, y compris le sien, et de revenir 
dans son pays.» (art. 13-2). Mais que pèse le 
respect des droits fondamentaux face à la 
peur et les appels à la fermeture?

On pourrait imaginer une 
approche plus granulaire, 
où les 75+ et personnes
 à risques feraient l’objet 
d’un confi nement et de 
mesures d’accompagnement 
spécifi ques, tandis que 
le reste de la population 
retrouverait une plus grande 
liberté.

Aux frontières de l’irrationalité


