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À PEINE ARRIVÉ AU TIERS DE
2020, ET ON N’EN VEUT PLUS
Comment Corona change-t-il le monde ?

Mars 2020, le mois où notre vie a

subitement changé. Sans avoir été
alerté, sans préparation, sans
transition, on devait s’adapter à un
nouveau mode de vie. La façon de
vivre n’est plus la même. On ne sait
pas si un jour on reviendrait à la vie
qu’on menait avant le confinement.
Dans six mois? Un an? Cinq ans? Il
faudra donc s’habituer au nouvel
“ordinaire”.

À

force de passer tout le temps
devant les écrans, les hommes
ont levé les yeux et ont découvert
qu’ils ont une famille, et ils ont
ouvert leur fenêtre juste pour
regarder la nature.
L’homme a finalement pris
conscience de ce qu’il y a autour
de lui; il a réalisé l’importance des
liens physiques et la simplicité de
sortir. L’homme a apprécié ce qu’il
avait au moment où il l’a perdu.

Le virus a donc affecté tous les domaines.

Il a eu un très grand impact sur l'éducation.
L'élève est devenu plus indépendant. Il
n’est plus dans un environnement de
classe; il apprend ses leçons à travers un
ordinateur. La communication entre l'élève
et le professeur est moins directe. Il n’est
plus entouré par ses camarades de
classes. Donc il a perdu sa vie sociale à
l'école et tous les moments drôles qu’il
passait avec ses amis, ainsi que les fous
rires en classe avec les professeurs! CovidPensez-vous qu’il existe vraiment un
Le mode de vie s’est modifié. Au 19 a affecté les travailleurs aux bureaux. Ils
lien entre les hommes ? Regardez
n’ont plus les mêmes horaires, et ils sont
Les nouveautés dans la haute couture
autour de vous, les gens qui se
obligés de travailler à distance. Certains
promènent, ils ne se parlent plus entre inspirées par « covid-19 ».
travaillent chez eux, et ceux qui partent aux
eux, et ne regardent plus la nature. Ils début, pour saluer, ils se touchaient
bureaux sont séparés et n’interagissent
les coudes ou les pieds pour éviter
restent les yeux fixés sur leur
pas. Mêmes les médecins n’ont plus une
de s’embrasser, puis on nous a dit
téléphone. Le lien est alors virtuel.
relation directe avec leurs patients. Ils
de garder une séparation de deux Nous sommes
Il ne restait plus grand chose du lien mètres entre nous. Cet éloignement emprisonnés dans nos n’accueillent que les patients ayant des cas
physique entre les hommes. Corona
urgents, sinon ils communiquent avec eux
a créé une sorte de cage invisible propres bulles, sans
est arrivé et a coupé tout ce qui leur
aucun contact physique. virtuellement sans un rendez-vous face à
qui emprisonne chacun de nous.
restait de liens, et n’a laissé que leur
face.
Pour entrer dans n’importe quel endroit, il y a un
contact virtuel. Chacun est confiné
nombre limité de personnes qui peuvent être présents Malheureusement, on est incapable de
chez soi, n’ayant pas le droit de
à l’intérieur, et les autres doivent attendre leur tour en célébrer les fêtes avec nos proches. Les
s'échapper. La seule solution est la
étant éparpillés dehors. Il est nécessaire que tout le
anniversaires se déroulent en confinement,
communication virtuelle: Zoom,
monde porte des masques, et certains ajoutent aussi et les célébrations se font sur Zoom. Les
Whatsapp, Facetime, Hangouts nous
des gants. Donc, ces accessoires sont très à la mode fêtes religieuses ne sont plus fêtées
envahissent.
et nous attendons les nouvelles collections d’hiver !
traditionnellement puisqu’on ne peut pas se
réunir en famille. À Pâques, nous n’avons
colorié et décoré les oeufs qu’avec nos
parents, frères et sœurs. À Ramadan, on ne
peut plus faire de grandes invitations pour
Le Monde a changé brusquement pendant les trois derniers mois. La Pandémie du COVID-19 a déjà engendré des
les dîners traditionnels “iftar”. Chaque
souffrances humaines considérables, ainsi qu’un grand chambardement économique. Il s’agit d’une crise unique dans l’histoire
famille, vivant dans une même maison, doit
mondiale contemporaine. Dans cette situation, le Fond Monétaire International a projeté la croissance économique globale à se distancier d’autres groupes.
3% en 2020. Ceci fait de la crise actuelle la pire récession subie par l’économie mondiale depuis la grande dépression en 1929,
La pandémie du virus corona ne doit pas
et bien plus horrible que la crise financière globale de 2009. La perte globale de l’économie résultant de la pandémie de
être prise à la légère. Tout le monde peut
COVID-19 est estimée à 9 trillions de dollars, ce qui correspond aux économies combinées du Japon et de l’Allemagne. Une
être infecté, personne n’est exemptée. Peu
lueur d’espoir apparaît néanmoins à l’horizon, le FMI projetant la croissance globale en 2021 à 5,8% si le monde arrive à sortir
importe où vous en êtes dans la vie, votre
du COVID-19. Cette crise est, sans aucun doute, une crise globale qu’aucun pays n’en est épargné. Pour la première fois
statut, votre puissance ou votre popularité,
depuis la grande dépression du siècle passé, tous deux, pays avancés et pays en voie de développement se trouvent dans un
le virus peut toujours vous attraper. Notre
état de récession. Les marchés boursiers ont reflété l'alarme économique. Le Mois de Mars a connu la chute la plus
objectif est de se protéger. C’est pour cela
que la distanciation sociale est importante
spectaculaire des marchés depuis Octobre 2008, la bourse américaine
et nécessaire. On ne peut pas prédire la
perdant 12.5%, entraînant avec elle la baisse des bourses européenne
durée de ce mode de vie, alors il faut
et asiatique. En conséquence, les pressions sociales se sont
s’adapter.
multipliées. La majorité des ménages ont vu leurs épargnes en
contraction. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, le taux
de chômage atteignant les niveaux les plus hauts depuis plus d’une
décennie. La pauvreté s’est s’est aggravée partout dans le monde.
Cette perte d’emploi devient encore plus dramatique dans les pays où
le gouvernement n’a prévu aucun plan d’aide, ni la distribution d’une
allocation. La situation est alarmante par le fait que tous les territoires
habitables du globe terrestre sont secoués. En somme, la crise
actuelle représente un des évènements les plus extrêmes, une
urgence mondiale qui, désormais, n’épargne personne. Pourrait-on
Coronavirus : la croissance mondiale durement touchée.
espérer que les politiques monétaires et fiscales des banques
centrales accéléraient la sortie de la crise à l’horizon ? Une question à
explorer pour les mois à venir.
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L’économie mondiale est en danger

Même l’économie mondiale a été atteinte par ce virus.

