https://www.alternatives-economiques.fr/publication/covid-19-cest-sortie/19700101010000092555.html

Sommaire

Alternatives Economiques n°401 - 05/2020 - 4.90€

Covid-19 : c’est par où la sortie ?
Plus de 60 articles à lire dont le dossier : « L'impact économique »
La lecture de l'intégralité de ce numéro est incluse dans votre abonnement numérique

éditorial
Déconfinement

La question
“ Quel est le prix d’une vie humaine ? ”

Y'a de l'éco
Pandémie, finance : les Etats avaient pourtant été prévenus

Dossier
Covid-19 : c’est par où la sortie ?

L'impact économique
La crise, jusqu’à quand ?
Alors que la reprise de l’offre s’annonce graduelle, l’économie française aura besoin pour se
relever de mesures fortes afin de stimuler la consommation et l’investissement.
Redémarrer une économie à l’arrêt : la leçon de Mai 1968
L’économie française sera durablement touchée par le confinement. Les éléments ayant
permis la sortie de crise après Mai 1968 ne sont pas réunis aujourd’hui.
Europe : la longue marche de la solidarité
Les discussions européennes au sujet d’un plan de soutien à l’économie butent toujours sur la
question de la mutualisation des dettes.
Banques : servir l’économie, pas les actionnaires
Les banques européennes sont appelées à ne pas verser de dividendes et à suspendre leurs
rachats d’actions pour privilégier leur solvabilité et leur capacité de prêt.
Les oubliés de la crise
Les précaires, laissés pour compte de la crise sanitaire
Le gouvernement soutient entreprises, salariés et fonctionnaires, mais fait peu pour les
travailleurs les plus précaires et les ménages qui dépendent des minima sociaux.
« La colère des soignants est immense »
Neurologue à La Pitié-Salpêtrière, François Salachas fait le point sur la situation à l’hôpital,
deux mois après le début de la pandémie.
Les Ehpad face à une tragédie
Longtemps oubliés de la lutte contre le coronavirus, les Ehpad sont pourtant très fortement
touchés. Pour faire face, les soignants font de leur mieux avec les moyens du bord.
Réfugiés pas d’espace, pas d’eau
Les conditions de vie des réfugiés et déplacés rendent difficiles l’application des gestes
barrières et le respect de la distanciation sociale préconisés pour contrer l’épidémie de Covid19.
Quelles solutions ?
Déconfinement la France à la traîne sur les tests

Annoncée pour le 11 mai, la sortie du confinement sera d’autant plus lente et difficile que
l’Hexagone a pris beaucoup de retard sur le dépistage.
Monnaie hélicoptère : et s’il pleuvait des billets ?
Pour faire face à la crise, des économistes avancent l’idée de créditer de 1 000 euros le
compte bancaire de tous les Européens. Un énoncé séduisant, qui pose cependant nombre de
questions.
Qui va payer les dettes de la crise ?
La pandémie fait exploser les déficits publics des pays européens. L’absence de solidarité
entre Etats est compensée par la BCE, qui rachète massivement les dettes émises sur les
marchés.
Que faire pour aider L’Afrique ?
Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’Afrique sont préoccupantes.
L’effacement de la dette est-il aujourd’hui l’instrument le plus adéquat ? Rien n’est moins sûr.
La sortie de crise, c’est par là
Pour sortir vraiment de la crise du coronavirus, il faut investir vite et fort dans une société
plus résiliente, donc écologique et solidaire. Les propositions du think tank I4CE.

Entretien
« Seul le choc avec le réel peut réveiller d’un sommeil dogmatique »

Opinions
Le néolibéralisme contaminé
La politique industrielle après le coronavirus
La vie, la santé, la justice
Triple peine pour le secteur informel
Homo Arnaultus

Lectures
On peut agir contre la spéculation financière
Un plaidoyer pour réduire la spéculation financière en appliquant le principe pollueur-payeur
par l’impôt.

De la terre à l’assiette
Paysans on vous aime
La fin des partis ?
L’économie contre l’écologie ?
Déclic
Le nouvel esprit du salariat
Qui a fait le tour de quoi ?
Les émotions de la Terre
Les bonnes raisons de Trump pour tuer l’OMC
Planète vide
Les seigneurs de l’argent
Les deux faces d’Ostrom
Les luttes de classes en France au XXIe siècle
Addicts
L’économie vue des médias
Un contrat social pour l’âge entrepreneurial

Culture
De la crise des médias en Amérique
Au-delà d’une plongée chez les super-riches, la série Succession décrypte le fonctionnement
de l’économie des médias au XXIe siècle.
Premiers de corvée
Le pétrole coule à flots

Histoire
Maladies infectieuses : les trois temps de la prévention
En deux cents ans, la politique publique de prévention a évolué en fonction des maladies, des
connaissances scientifiques et des idées dominantes.

Parlez-vous l'éco
Capitalisme de casino

Agir
Fabriquer des jeans écolos en France, c’est possible !
Recréer une filière du jean dans l’Hexagone, de la matière première à la confection : tel est le
projet à l’origine de la marque 1083. Entretien avec Thomas Huriez, son fondateur.

Bloc-notes
Le bloc-notes de Philippe Frémeaux

Lectures
Business model
Attention école
Les nouveaux pouvoirs d’agir
Virer les actionnaires
Les retraites : un bras de fer avec le capital
Anachronismes urbains
Rabindranath Tagore
Sociologie de Rennes

