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COVID-19 - Jour 3 – La vie, pas la bourse 

 

 « La bourse ou la vie » criaient les brigands sur les routes du Moyen-Âge, obligeant les 

voyageurs à choisir. 
« La bourse et la vie » c’est ce que les gongs de la pandémie hurlent à mes oreilles depuis 

une semaine. En ne nous offrant pas le choix. Le virus usurpe les deux. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, comme je vois ça… 

D’un côté, la bourse et l’argent. 

Les taux de change qui montent si peu et descendent aux abysses.  

Qui ébranlent jusqu’aux fondements de la mondialisation.  

Qui déstabilisent notre socle de sécurité, les économies globales et personnelles, les 

réserves financières et fiscales. 

L’argent qui commencera à manquer bientôt dans les hôpitaux, dans la vie quotidienne, dans 

les assiettes de plusieurs, dans nos fonds de pension, dans… alouette ! 

Hier encore 

Certains de nos gouvernements n’avaient pas les fonds nécessaires pour s’occuper de nous. 

Le gouvernement Ford qui ne pouvait souffrir des déboursés que ce soit pour les profs, les 

subventions aux organismes caritatifs, les investissements pour les femmes victimes de 

violence ou les enfants autistes. 

Le gouvernement Legault qui se faisait encore désirer en santé dans l’Outaouais. 

Le gouvernement fédéral qui lésinait sur les transferts et peinait à trouver ses marques pour 

répondre aux besoins des citoyens… 

Tous, ils n’avaient pas les sous. Ben voyons ! 

De l’autre côté, la vie 

Voilà que, tout à coup, ils ont trouvé tous en même temps le trésor de Rackham le Rouge. 

Celui de l’obligation sanitaire.  

De l’urgence humanitaire.  

Et même… de la solidarité non-politicienne.  

Tout va plus mal. C’est vrai. Mais, il y a ça !  

Cette mobilisation sans précédent. 
 

Fait que… 

Aujourd’hui, même si District 31 nous lâchera bientôt, pour me faire plaisir, j’ai écouté les 

premières minutes de la Moldau de Smetana, dont la phrase musicale est si bellement 

gonflée d’espoir… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWFwtMWFLdc 

 

À demain… 
 

christiane@retraiteenaction.ca 

 
(N.B. Pour permettre plus de partages, peut-on limiter les échanges à moins de 120 mots ? De même, les 

messages doivent me parvenir avant 16h30, pour apparaître dans le blogue du jour (dixit le webmestre). 

Une limite d’espace en ligne pourrait aussi me contraindre à ne pas les publier tous le même jour...  

Mais j’aurai toujours hâte de vous lire.) 
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