
A qui profite le covid ?
 
On sait pertinemment qu’il existe comme à chaque fois un certain nombre de profiteurs qui se 
massent et qui sont à l’affût. L’avidité de l’Homme est telle, que même la maladie appelle des 
profits, il suffit de voir comment Big Pharma s’est engouffré dans la brèche laissée vacante par 
l’absence de vaccin face à une maladie dont l’origine est un virus qui ne nous est pourtant pas si 
inconnu que cela. Rappelons-nous le Sars-Cov-1…

Mais il est une certitude et le covid aura permis une chose : d’accroître la peur. 

Du « Nous sommes en guerre », anxiogène du Président Macron, un soir à la télé, sur les écrans de 
ce média de masse par excellence qui sait si bien accroître le sentiment de crainte, qui avait été déjà 
nourri par la simple ré-apparition d’une famille de coronavirus que les autorités avaient pourtant 
négligé… De l’état de guerre donc aux incertitudes liées à la gestion de ce qu’on a par la suite eu de
cesse de qualifier de « Crise sanitaire », nous avons connus des moments de doute et d’angoisse où 
la peur a prospéré. 

Du « Nous sommes en guerre » avec des généraux qui se sont battus entre eux avec des mots et des 
invectives scientifiques, à la tête d’une bataille qu’on a eu bien du mal à mener à « Nous sommes en
crise », il s’est agit d’un épisode long et dangereux pour l’humain et l’économie. Il se sera déjà  
passé plus d’un an. Avec dans les têtes, un sentiment disproportionné de peur viscérale contre un 
ennemi, qui plus est, est visible. Partout et nul part.

Pourquoi n’avons nous pas été à même de mettre en place un forum publique, avec des experts, des 
citoyens, des représentants politiques, dès le départ de la pandémie, pour faire entendre une parole 
génératrice de bon sens, constructive au coté de courants de pensées scientifiques. Au lieu de cela, 
le ton est passé très vite à ce qu’aucun appelle avec délectation mêlé de dédain la « polémique ». 
Il s’est mis en place un terrible clivage, par exemple entre les pro Raoult et les anti-chloroquine, une
guéguerre entre Paris et Marseille d’un ridicule achevé. Sans parler des tenants du masque se 
retrouvant à porte à faux avec des pouvoirs publics qui sont allés jusqu’à dire qu’il ne servait à rien, 
alors qu’aujourd’hui cette protection est rendue obligatoire, sans parler de sa fabrication qui fait 
faire des profits…Tout cela n’a fait qu’accentuer la peur du départ qui s’est insinuée dans les 
esprits. 

A qui ou à quoi profite le covid-19 qui s’étale en longueur ?  Pas à l’hôpital qui sortira essorée de 
cette maladie. Féminisée, dans son appellation beaucoup de nos concitoyens et des médias, et même
de référence, continuent à en parler au masculin... Comme si les dirigeants se cachaient derrière cet 
acronyme.

A qui profite le Covid ? A Big-Pharma, les laboratoires qui se frottent les mains. « Mais quand 
l’argent empoisonne la mort, il ne sort que de la colère » a écrit Zola. 

A qui profite enfin le Covid ? Aux tenants de l’urgence sanitaire, qui vient d’être prolongée jusqu’à 
la fin juin... Mais aussi à ceux qui apôtres invétérés de la sécurité à tout crins la rendent « globale », 
et ceux qui au nom de la défense de la République, inventeur du « séparatisme », utilisent la crise 
sanitaire pour faire passer des lois que beaucoup qualifient de liberticides. Gouverner c’est prévoir,  
mais c’est aussi profiter d’une situation, d’un moment T où la peur tétanise... 


