L E S Q U AT R E V É R I T É S D E J E A N - M A R C VA U D I A U

Je me vaccine (?)

I

l est sans doute ridicule d’identifier le
corps social et le corps individuel. Si la
société est formée d’individus, le grand
nombre de ceux-ci modifie la qualité du
tout. En d’autres termes, la société est autre
chose que la simple somme des parties qui
la composent. Mais il semble tout aussi ridicule de séparer le niveau individuel du niveau collectif: une société ne peut pas être
en bonne santé si les individus sont malades.
Le comportement individuel n’est pas sans
effets sur celui de la totalité.
En fait, il s’agit là de l’éternel combat entre
la liberté de chacun et la nécessité collective.
L’exemple le plus proche de nous, et sans
doute le plus brûlant aujourd’hui, est celui
de la vaccination. Faut-il, pour des raisons
de nécessité collective, obliger les individus à se vacciner contre le Covid-19, le bon

fonctionnement sanitaire, économique et social de la société faisant loi? On ne peut pas
continuer à aller de confinement en confinement en fonction des courbes d’évolution
de la pandémie. Ou bien faut-il laisser à cha-

«Faut-il, pour des raisons
de nécessité collective, obliger
les individus à se vacciner
contre le Covid-19?»
cun la liberté de se prémunir ou non contre
la maladie à l’aide du vaccin? Au risque de
mettre encore une troisième fois en péril
toute l’organisation sociale.
Si j’écarte ceux qui pensent que la pandé-

mie est un piège monté de toutes pièces par
des forces occultes qui veulent dominer le
monde et s’enrichir, et donc que le vaccin
ne sert qu’à aller dans la même direction, la
grande majorité des citoyens oscillent entre
deux risques: risque collectif (affaiblissement
du système) contre risque individuel (étant
donné que des effets secondaires graves sont
possibles). Mais ce dilemme n’a rien de nouveau, il est chevillé depuis la nuit des temps
à toute société: la liberté individuelle contre
la raison d’Etat. Ce qui domine, c’est que
les deux possibilités sont toutes les deux logiques et qu’elles suivent chacune des voix
différentes, légitimes mais incompatibles.
Antigone contre Créon!
On invente des vaccins nouveaux, mais on
ne change jamais la structure profonde de
l’être humain inséré dans sa collectivité. ■

Leave it to Me...™

Assistance Personnelle, Conciergerie & Services Emménagement
Trouvez-vous que vous tournez en rond ? Tant de choses à faire… et si peu de temps ?
Nous avons les compétences et le savoir-faire pour répondre à tous vos besoins.
Notre objectif est de vous redonner du temps pour faire ce dont vous avez vraiment envie !
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Nos Anges pourront gérer vos attentes avec soin, discrétion et attention aux détails.
Assistance Personnelle
Déménagement &
Emménagement
Conciergerie
Aide aux petites Entreprises
Événements & Soirées
Services de Nettoyage
Sorties
Désencombrement

Organisation de Voyages
Mode de vie en Suisse
Courses
Gestion d'Activités
Homme à tout faire
Assurances
Réparation de véhicules, nettoyage,
maintenance
Demandez nous...

CONTACTEZ VOS ANGES POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!
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