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Lueurs dans la pénombre de 2020

O

n a largement qualifié la dernière année de
«merde ». Malgré toutes ses misères, elle nous
a tout de même oﬀert maintes révélations ; jusqu’à
nous conduire à une compréhension plus fine des maux
qui nous accablent. Dans un monde que l’on s’imagine
souvent comme individualiste et sans pitié, la pandémie a rappelé la force des actions communes concertées. Qu’il s’agisse d’observer des mesures sanitaires,
de se donner pour le soin des malades ou de travailler
à des vaccins ou des remèdes, tout cela ne s’obtient
que quand des populations entières mettent l’épaule
à la roue. Peut-on espérer que les excuses du passé ne
suﬃront plus lorsque que les enjeux écologiques et sécuritaires reviendront à l’avant-scène?
Les expériences de confinement n’auront certes pas été faciles.
Mais cette expérience commune a aussi permis d’admettre que certains sont plus avantagés que d’autres. La personne âgée seule, le
parent débordé, le jeune à la santé mentale fragile, le célibataire esseulé, sont soudainement devenus plus visibles au sein d’un univers
qui sait si bien camoufler ces situations pénibles. Derrière les questions entourant la gestion des CHSLD, c’est la société entière qui a pu
s’interroger sur notre traitement du vieillissement. Nous avons com-
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mencé à réaliser que la santé mentale est l’aﬀaire de tous,
mais que tous ne jouissent pas des mêmes ressources.
L’année fut en grande partie marquée par les théories de complot de toutes sortes. Au plus fort du confinement printanier, les médias d’information ont recueilli beaucoup d’attention, alors que la nécessité
d’une information indépendante de qualité suscitait
une forte demande. La presse a ses travers mais elle sait
toujours être au rendez-vous des grands moments de
l’histoire; même quand elle traverse elle-même une
crise de ses modèles d’aﬀaires.
Au-delà de la pandémie, des mouvements pour la
justice et la vérité, comme Black Lives Matter, ont eu des retentissements internationaux. Nous avons pu voir les limites de modèles
socioéconomiques naguère jugés intouchables et reconnaître des
fragilités plus répandues qu’on ne le croyait.
En somme, 2020 a été porteuse de leçons et de tours de force
qui permettent d’espérer que, peut-être, nos sociétés seront à l’avenir mieux outillées pour soigner leurs maux; l’espoir d’une meilleure
année reposant sur le fait que, par d’étranges détours, 2020 nous
aura appelés à changer pour le mieux.
Philippe Vaillancourt, Agence Présence-Info

