
12 // IDEES & DEBATS Mercredi 5 février 2020 Les Echos

opinions

pent les effets des pandémies. Le der-
nier exemple en date étant le traitement
contre le sida, grâce aux travaux déci-
sifs des équipes françaises du profes-
seur Montagnier.

Loi de programmation
Il n’est pas question ici d’opposer deux 
combats essentiels : celui, immédiat, de
la lutte contre les pandémies, et celui, en
cours et pour les prochaines décennies,
de la préservation de notre planète. 
Mais il est nécessaire de rappeler une 
évidence : les êtres humains, aussi 
nombreux et pollueurs soient-ils, ne 
sont pas des insectes ou des végétaux. 
Ils méritent d’être sauvés en priorité, 
par la médecine et les traitements adé-
quats.

Dans ce registre, la France, dont le
système de santé publique atteint par-
fois ses limites, alors même qu’elle affi-
che de vraies positions de leader en 
médecine de pointe et dans les indus-
tries de la santé, a une carte majeure à 
jouer pour réconcilier ces deux impéra-
tifs. La santé, incluant la santé environ-
nementale, doit devenir, avec la défense
et le numérique, l’un des trois domaines
stratégiques concentrant l’essentiel de 
la future politique industrielle et des 
futurs investissements publics restant à
déterminer par l’exécutif – l’écologie 
étant traitée au niveau européen, par le 
très ambitieux « pacte vert ».

Les investissements doivent se con-
centrer sur le fonctionnement du sys-
tème de santé, comme le plan Investir 
pour l’hôpital, mais aussi sur ce qui lui 
permet d’innover, et notamment le 
moteur essentiel de la recherche scien-
tifique, qui fait l’objet d’une loi de pro-
grammation en cours d’élaboration.

Mais des arbitrages budgétaires res-
tent à faire pour mieux concentrer le tir.
De même, des choix doivent être faits, 
du côté des portefeuilles d’actifs consi-
dérables de la CDC, de la BPI et des 
futurs fonds d’innovation, pour flécher 
davantage les priorités stratégiques de 
la nation. Investir dans l’avenir com-
mence par un réinvestissement dans 
nos filières d’excellence, dont la santé.
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volubiles dès que les espèces non 
humaines sont en danger.

Ce silence, qui fait écho à celui des
grandes voix de l’écologie punitive et 
radicalisée, n’est pas le fruit d’une négli-
gence, d’une gêne, ou d’un accident. Il 
est délibéré. Cette pandémie est en effet
mortelle pour leur idéologie, pour au 
moins trois raisons. Premièrement, son
origine n’est pas humaine, mais ani-
male, « naturelle », ce sont les animaux
du marché de Wuhan, via les chauves-
souris, furets, civettes, etc. Aucune mul-
tinationale polluante à incriminer ici. 
Deuxièmement, ses effets potentiels 
constituent un danger immédiat pour 
notre humanité – tout comme les guer-
res et les invasions. Le dérèglement cli-
matique et ses conséquences passent 
soudain au second plan, deviennent des
urgences relatives ; ce qui est inaccepta-
ble quand on veut appliquer une grille 

de lecture totalitaire soumettant la 
société à un seul impératif idéologique, 
en l’occurrence le climat. Troisième-
ment, le seul moyen pour lutter effica-
cement contre la pandémie reste le pro-
grès scientifique industrialisable, 
s’appuyant sur les Etats comme les 
groupes privés. Les milliards d’euros 
que les grands laboratoires pharma-
ceutiques – et tout particulièrement les 
Français, leaders dans le domaine de la 
virologie,  tels Sanofi Pasteur et 
Mérieux – consacrent chaque année à 
la recherche-développement produi-
sent des outils d’identification, des 
molécules et traitements efficaces, qui 
diagnostiquent, éradiquent ou estom-

L’origine du virus 
n’est pas humaine, mais 
animale, « naturelle », 
ce sont les animaux 
du marché de Wuhan, 
via les chauves-souris, 
furets, civettes, etc.

Aucune multinationale 
polluante 
à incriminer ici.

Le coronarivus remet le progrès 
scientifique au cœur des priorités
Le développement rapide de l’épidémie de coronavirus à travers le monde 
prouve que le seul moyen pour lutter efficacement contre la pandémie reste 
le progrès scientifique industrialisable. N’en déplaise à Greta Thunberg.

DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE

• Après chaque attaque terroriste 
comme celle menée dimanche à Strea-
tham dans le sud de Londres par Sudesh
Amman, qui venait de bénéficier d’une 
libération anticipée, les démocraties 
s’interrogent sur la façon de lutter contre
ce fléau, parfois dans la plus grande pré-
cipitation. Pour « The Guardian », cette 
attaque qui rappelle un autre attentat, 
celui du pont de Londres commis le 
29 novembre par Usman Khan, lui aussi
sorti de prison, est effrayante. A l’image 
de cette idéologie djihadiste meurtrière 
qui sous-tend ces actes. « Les épisodes du
terrorisme islamiste ont créé un schéma 
malsain » qui tend à se reproduire. Face 
à de telles attaques, le journal estime qu’il
est normal que les gouvernements ten-
tent de rassurer le public et prennent 
toutes les actions appropriées pour limi-
ter le danger. Les responsables des pri-
sons, qui ont relâché Sudesh Amman, et
des services de sécurité qui ont fait sui-
vre un ancien prisonnier jugé dangereux
doivent répondre à des questions. « Mais
s’il est compréhensible pour des citoyens 
inquiets d’attendre des solutions rapides, 
le gouvernement ne doit pas se précipiter 
pour prendre n’importe quelle mesure. » 

Le journal rappelle que les actions
décidées après le 29 novembre viennent 
tout juste d’entrer en vigueur (allonge-
ment des peines, doublement du nom-
bre d’agents de probation, augmenta-
tion des fonds pour les victimes…). De 
plus, le nombre de règles a rendu le sys-
tème si complexe que les condamnés 
dépendent de régimes différents. Ce qui 
a permis d’ailleurs à Usman Khan d’être 
libéré. « Avec de tels exemples à l’esprit, il 
est difficile de ne pas considérer les nou-
veaux projets du secrétaire à la Justice, 
Robert Buckland, comme trop hâtifs. » 
Pour le journal, il n’y a pas de place pour 
être complaisant, mais il n’y en a pas, non
plus, pour paniquer. 
—J. H.-R.

Que faire face 
aux terroristes ?
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Il faut exclure la résidence 
principale de l’IFI

Des propriétaires de la classe moyenne 
supérieure se retrouvent assujettis à 
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
en raison de la flambée des prix de 
la pierre. Pour Marc Pain, géographe, il 
faudrait sortir complètement la résidence 
principale de cet impôt.

INFLATION « Nombre de contribuables, bien
qu’appartenant aux classes moyennes 
supérieures, ne pourraient plus aujourd’hui 
acheter le logement qu’ils occupent depuis 
des années. Ils subissent une augmentation 
des prix imprévisible il y a une génération. Ils 
se trouvent piégés par un seuil d’imposition 
hérité de l’ISF, modestement relevé de 
790.000 à 1,3 million d’euros en 2011. Ce seuil, 
maintenu pour l’IFI, n’a pas été réajusté 
malgré l’inflation des prix au mètre carré. »

RÉSIDENCE « Les cadres supérieurs à la 
retraite ont perdu 10 % de leurs revenus 
de 2007 à 2018, en grande partie en raison 
de l’alourdissement de la fiscalité. Ils 
risquent de voir leur pouvoir d’achat encore 
amputé par l’IFI, si les prix de l’immobilier 
– et donc de leur logement – continuent 
à exploser. On leur dit de se consoler 
en pensant à la grande valeur du bien 
qu’ils possèdent. Certes, mais ils y vivent ! 
A leur âge, seraient-ils contraints 
de déménager comme on l’observe parfois 
lorsque l’IFI devient une charge 
trop lourde ? »

ÉQUITÉ « Est-ce parce que seulement 
quelques dizaines de milliers de ménages 
sont concernés qu’il faut encore maintenir 
au nom de l’idéologie un impôt source 
d’injustice ? Où est l’égalité devant l’impôt 
lorsque la base de celui-ci, essentiellement 
constituée par la valeur de la résidence 
principale pour le plus grand nombre des 
contribuables assujettis, varie de manière 
considérable selon qu’on habite tel ou tel 
endroit de France ? Pour des raisons 
évidentes d’équité, la résidence principale 
devrait être exclue du patrimoine taxable. »

a
Lire en intégralité sur Le Cercle
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D epuis le 20 janvier, et la recon-
naissance tardive par la Chine
de l’existence d’une épidémie de

coronavirus démarrée à Wuhan, le 
monde entier tente d’évaluer et de con-
tenir la menace. Trop d’inconnues exis-
tent encore pour savoir si nous sommes
en face d’un virus bénin comme la 
grippe (« seulement » 60.000 morts et 
45 millions de personnes touchées aux 
Etats-Unis lors du dernier épisode de 
2017-2018). Ou de quelque chose de plus
sérieux comme la grippe espagnole 
(entre 20 et 50 millions de morts pour 
100 à 300 millions de personnes tou-
chées), ou la peste noire du XIVe siècle, 
qui a tué entre 30 et 50 % de la popula-
tion européenne. L’exploit scientifique 
du séquençage du virus (sa « carte 
d’identité ») en un temps record permet
de nourrir un espoir raisonnable sur la 
mise au point d’un vaccin dans les 
meilleurs délais.

Ecologie punitive
En attendant, les statistiques chinoises, 
qui reflètent toujours une intention 
politique plutôt qu’une réalité chiffrée, 
font état de 425 morts et de plus de 
20.000 personnes contaminées. Il est 
vraisemblable que, à l’instar des statisti-
ques officielles du PIB, ces chiffres 
soient largement sous-évalués.

En attendant, cet épisode dramati-
que pourrait faire d’autres victimes 
– politiques celles-là : Greta Thunberg 
et ses 4 millions de followers et d’aficio-
nados, ainsi que tous ceux qui vou-
draient mettre au-dessus de l’espèce 
humaine le monde animal et le monde 
végétal qu’il conviendrait de sacraliser.

Après plus de 400 morts et des dizai-
nes de milliers de personnes contami-
nées, le monde est toujours en attente 
du moindre tweet, de la moindre 
expression compassionnelle de ces 
pythies de bacs à sable, par ailleurs si 
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LE LIVRE
DU JOUR

Cent ans, c’est long ?

LE PROPOS. Franchement, ces 
conducteurs de la RATP qu’est-ce 
qu’ils nous ont emm… Mais sachant 
que leur âge de départ à la retraite 
sera de 52 ans en 2024, qu’est-ce 
qu’ils risquent, à leur tour, de 
s’ennuyer ! Cinquante ans de 
retraite, cela devrait en effet être 
dur à remplir : « La chair est triste 
hélas et j’ai lu tous les livres »…  Le 
message de l’ouvrage peut en effet 
faire l’objet de deux lectures. La 
première est : ça va être long ! Voici 
les chiffres. En France, il y a cent 
ans, l’espérance de vie à la 
naissance était de 47 ans, à peine le 
temps de devenir président de la 
République ! Un enfant qui naît 
aujourd’hui en Occident a plus 
d’une chance sur deux d’atteindre 
105 ans. Il y a un siècle, cette 
probabilité était inférieure à 1 %. 
A 40 ans, vous avez une chance sur 
deux d’atteindre 95 ans. A 60 ans, 
une sur deux de fêter les 90. 
Bref, vous avez compris, il y aura 
beaucoup de temps à tuer mais ne 
soyons pas pessimistes, ce livre, 
audacieusement titré, est là pour ça. 
Ses auteurs sont formels. Le 
modèle en trois actes de notre vie 
classique – formation, carrière, 
retraite – doit s’effacer au profit 
d’une « nouvelle existence pluri-

étapes cadencée et ponctuée 
de bornes et de virages ». Cela sera 
peut-être plus risqué mais plus 
satisfaisant aussi.

L’INTÉRÊT L’existence centenaire, 
c’est pour demain, Ce livre a 
l’avantage, sinon de nous aider 
à nous y préparer, du moins de 
réfléchir à ces nouvelles pistes 
que nous choisirons d’emprunter. 
Car cela ne pourra pas se faire 
en pilotage automatique. 
—Sabine Delanglade

100 ans. Du bonheur 
d’être centenaire
de Lynda Gratton, Andrew Scott. 
Editions Saint-Simon. 248 pages.
19,95 euros.


