
Le coronavirus est-il le fruit du capitalisme actuel? 

En ces temps de confinement, les populations du monde se font du souci pour leurs 

proches qui sont à risques. La priorité des gouvernements est la protection de la vie des 

personnes vulnérables. Il est tout à fait compréhensible que des gens soient préoccupés 

par leur vie et celle de leurs proches. Les gens n’ont pas nécessairement la tête à se poser 

des questions plus poussées sur, par exemple, l’origine d’un tel virus1. Pourtant, la 

question se pose. On peut se demander pourquoi ce virus s’attaque-t-il aux humains et 

pourquoi arrive-t-il aujourd’hui? Le coronavirus serait-il une réponse à notre domination? 

Cette domination déstabilise la nature assurément. Enfin, il est possible de se demander 

si le capitalisme (système dominant dans le monde) pourrait potentiellement influencer 

l’activité humaine, qui, elle, pourrait potentiellement avoir des répercussions sur 

l’environnement. Enfin, dans ce texte, je me pose la question suivante : le coronavirus 

est-il le fruit du capitalisme?   

Dans le présent texte, il est montré que le capitalisme actuel s’en caliss de 

l’environnement et qu’il contribue à sa destruction. Il est aussi montré que la nature tend 

toujours à conserver l’équilibre parmi les vivants. De ces deux prémisses en découle la 

conclusion que oui, le coronavirus est en quelque sorte le fruit du capitalisme actuel. Pour 

terminer, je donne mon interprétation personnelle quant aux implications d’un tel fait. 

Prémisse principale 1 : Le capitalisme actuel s’en caliss de l’environnement et contribue à 

sa destruction. 

Pour commencer, il est à savoir que le capitalisme est un système politique et 

économique. C’est aussi le système qui est le plus présent dans le monde, c’est-à-dire que 

la majorité des pays l’ont adopté. L’objectif du capitalisme est simple, faire du cash, peu 

importe les moyens utilisés. C’est l’objectif unique de ce système qui amène une 

concentration des richesses. Certains diront que de cet objectif, en découle d’autres, mais 

 
1 Pour moi le coronavirus s’est développé dans la nature. Jamais dans ce texte il n’est question de théories 
qui suggèrent que le coronavirus aurait été créé et serait utilisé comme arme par des humains. 



le but reste toujours de faire de l’argent au final. Si investir en environnement2 était 

rentable, assurément, de l’argent aurait déjà été investi et nous n’en serions pas là 

aujourd’hui. Or, globalement, investir de l’argent en environnement, par exemple pour 

une transition environnementale, est couteux et destructeur pour le système capitaliste 

actuel. Une telle transition impliquerait notamment une transition des énergies utilisées. 

Alors, le pétrole prendrait le bord assez rapidement. Sauf que, le pétrole est très rentable. 

Alors, jamais les capitalistes de ce monde accepterons la fermeture de leurs pétrolières 

tant que c’est rentable. Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer le fait qu’une transition 

environnementale ne serait que destructrice pour leur comptes en banque et donc, pour 

le système capitaliste. Il est donc concevable d’en venir à la conclusion que d’investir de 

l’argent dans l’environnement n’est pas un objectif du capitalisme actuel et n’en sera 

jamais un.  

Ensuite, le but du capitalisme, qui est de faire le plus d’argent possible, est souvent (sinon 

toujours) en opposition avec le principe de respect, de souci de l’environnement. Pour 

arriver à faire plus d’argent, les différentes grandes entreprises vont tenter de réduire 

leurs coûts de production, notamment en négligeant l’environnement, pour augmenter 

leurs profits. On a qu’à penser aux emballages de plastique utilisés par beaucoup 

d’entreprises puisqu’ils sont abordables et qui ont un impact environnemental important. 

L’augmentation des profits réalisés passe bien plus souvent qu’autrement par la 

négligence de l’environnement, voire même par sa destruction. En fait, dans le cas de 

l’industrie pétrolière, le produit même qui est vendu nécessite la destruction de 

l’environnement. Les gouvernements passés et présents de ce monde ne peuvent pas 

dire qu’ils ne savaient rien de la crise climatique sachant que les scientifiques les 

martèlent depuis des décennies à ce sujet. Il est donc possible de dire la chose suivante : 

 
2 Investir dans l’environnement, c’est-à-dire investir dans n’importe quoi qui permet une amélioration du 
milieu dans lequel on vit pour tous les vivants.   



les gouvernements passés et présents du monde n’ont rien fait3 pour changer la situation 

et encore pire, ils ont contribués à la destruction de l’environnement.  

Alors, sachant qu’il n’est pas dans l’intérêt du capitalisme d’investir dans l’environnement 

et que le système capitaliste a permis la destruction de l’environnement nous amène à 

dire la chose suivante : le capitalisme actuel s’en caliss de l’environnement et contribue à 

sa destruction. 

Enfin, certains pourraient me dire que certaines grandes fortunes issues du capitalisme, 

par bonne foi, ont déjà investi dans l’environnement et/ou fait don d’une partie de leur 

richesse. À cela je réponds que c’est vrai, des grandes fortunes ont en effet déjà investi 

dans l’environnement et/ou fait don d’une partie de leur richesse. Le problème est le 

suivant : ses dons et investissements sont insuffisants. Leur contribution reste négligeable 

par rapport à la pollution qu’ils produisent. La fortune des riches en question est issue du 

capitalisme et le fait qu’ils détiennent autant d’argent prouve leur grande contribution à 

la pollution de la terre. Certains pourraient me répondre qu’une transition prend du 

temps et que c’est un bon début. À cela je rétorquerai que ça fait plusieurs décennies que 

l’humanité se retrouve devant ce problème. Du temps, ils en ont eu et pendant ce temps 

des forêts ont été mises à terre. D’autant plus que le constat reste le même : la terre se 

pollue de plus en plus et ce, à un rythme grandissant. 

Prémisse principale 2 : La nature tend toujours à conserver l’équilibre parmi les vivants. 

L’écosphère a développé son autorégulation et ce fait est incontesté du monde 

scientifique. Le processus de sélection naturelle de Darwin est un exemple de cette forme 

complexe d’autorégulation. Les espèces elles-mêmes ne peuvent pas s’autoréguler. Or, 

dans un système où il y a présence de plusieurs espèces (proies et prédateurs) il y a 

autorégulation du système. De tout temps, la nature a lutté contre le déséquilibre. Une 

déstabilisation de l’équilibre naturel entraine potentiellement la destruction d’espèces, 

d’habitats, qui elle entraine la destruction d’autres espèces, d’autres habitats. Ces 

 
3 Même si des actions ont été posées, elles n’étaient certainement pas suffisantes. Cette affirmation 
découle d’un constat.  



déséquilibres se produisent depuis toujours par différents moyens physiques (ex : un 

tronc d’arbre qui tombe et détruit un habitat), biologiques (ex : une adaptation évolutive 

qui permet à une espèce de mieux se cacher de ses prédateurs), chimiques (ex : la 

température qui augmente et qui favorise une réaction chimique), etc. à différents 

niveaux. Or, la nature, par différents moyens, ramène toujours l’équilibre4 dans la nature 

à un certain moment. Si ce n’était pas le cas, la vie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

En effet, lorsqu’une espèce commence à dominer un milieu et devient un danger ou un 

obstacle suffisant à la viabilité des autres espèces (ex : par le fait qu’elle consomme toutes 

les ressources disponibles), une réaction du milieu sera générée. L’écosphère 

s’autorégule. Cette réaction peut être lente, mais doit avoir lieu pour ramener un certain 

état d’équilibre. En fait, il a été observé que tous les virus qui se sont développés dans les 

océans se sont attaqués à l’espèce dominante (Boucar Diouf, biologiste et océanographe). 

Alors, un virus peut agir comme un régulateur de populations qui tend à ramener 

l’équilibre.  

De plus, certains pourraient penser que les virus, bactéries, etc. ont toujours existés et 

que l’humain n’a pas toujours pollué comme aujourd’hui. On pourrait me donner comme 

exemple la peste noire qui s’est propagée au Moyen Âge et qui s’est quand même 

développée malgré la moindre pollution à cette époque. À cela, je réponds que la 

pollution est un facteur qui accélère la production de régulateurs de populations, car les 

déséquilibres sont augmentés et se produisent plus rapidement. Je ne suis pas assez 

connaissant pour dire si la peste noire s’est développée pour ramener un équilibre ou si 

elle s’est développée pour une autre raison. Ce dont je suis tout de même certain, c’est 

que le propos du texte reste valide sachant que la destruction de l’environnement 

augmente les déséquilibres dans la nature. En effet, ce n’est pas parce que la peste noire 

aurait pu s’être développée pour une raison autre, que ce ne serait pas le cas du 

coronavirus. La chance peut être un facteur de son développement.  

 
4 La nature ne ramène pas l’équilibre par magie. En fait, c’est le fait qu’un déséquilibre amène la 
prolifération de tel élément, qui lui amène la destruction de celui-ci, qui lui amène la prolifération de cela, 
qui rend le milieu propice à ceci… C’est ainsi, que la nature donne une réponse à un stimulus.  



Conclusion : Le coronavirus est le fruit du capitalisme actuel.  

Le capitalisme permet la destruction de l’environnement et y contribue. Alors, le 

capitalisme crée le déséquilibre dans la nature et ce, de plus en plus rapidement. L’espèce 

humaine, par le fait qu’elle détruit l’environnement et domine son milieu, est un danger 

et/ou un obstacle suffisant à la viabilité d’autres espèces. Alors, il est normal que la nature 

réponde à cela en développant progressivement un mécanisme qui va réguler la 

population. Or, les humains combattent ces mécanismes grâce à leur intelligence qui leur 

permet de développer différentes technologies (médecine, vaccins, médicaments, etc.). 

La réponse de la nature doit donc constamment être plus puissante pour palier à la 

difficulté. Le coronavirus est une réponse de la nature qui s’attaque à l’espèce dominante, 

à l’être humain. Enfin, sachant que le système capitaliste s’en caliss de l’environnement 

et qu’il contribue à sa destruction ainsi qu’en sachant que la nature tend toujours à 

conserver l’équilibre parmi les vivants, il est possible de dire que le coronavirus est le fruit 

du capitalisme actuel. En fait, il serait plus juste de dire que le capitalisme a rendu propice 

le développement d’un tel virus aujourd’hui, en 2020. En ce sens, il en est son fruit. 

Interprétation 

Maintenant qu’il a été montré que le coronavirus est le fruit du capitalisme. Il est possible 

de dire la chose suivante : le coronavirus est le produit de longues années de « travail » 

des générations antérieures. Comme dit plus tôt, les gouvernements passés et présents 

ne peuvent pas dire qu’il ne savait rien du réchauffement climatique, de la pollution de 

notre atmosphère, des océans ainsi que de l’extinction massive d’espèces. Dès 

aujourd’hui, ils ne peuvent plus dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour investir dans 

l’environnement, ils nous prouvent le contraire aujourd’hui. De l’argent ça se trouve en 

un claquement de doigt, il faut juste de la volonté. La crise climatique, qui est 1000 fois5 

plus préoccupante que la crise causée par le coronavirus, a été complètement ignorée et 

l’est encore aujourd’hui. On peut se demander pourquoi la crise climatique n’intéresse 

pas les grands dirigeants de ce monde (grandes fortunes, gouvernements, industries, etc.) 

 
5 Donné à titre figuratif.  



et la réponse est simple : ces personnes n’auront pas à faire face aux fléaux qui 

surviendront dans les années futures. Ils seront décédés ou assez vieux pour avoir vécu 

suffisamment. Ce sont nous, les jeunes, qui se retrouveront face au problème. Le 

coronavirus n’est qu’un avant-goût de ce qui s’en vient.  

Que font les gouvernements? Ils sauvent les meubles. Je m’explique. Imaginons une 

maison à plusieurs étages dont l’eau entre dans le sous-sol. Ce que font actuellement les 

gouvernements face à l’eau qui entre, c’est sauver les meubles. Beaucoup d’énergie est 

utilisée pour sauver les meubles. On amène les meubles au deuxième étage et l’eau 

continue de couler et monter. Une fois tous les meubles en lieu sûr, on constate que nous 

avons quand même perdue beaucoup de meubles. Toute l’énergie utilisée a-t-elle 

réellement été bien investie? N’aurions-nous pas dû investir notre énergie dans la 

réparation du trou, pour empêcher l’eau de couler? Si cela avait été fait, nous aurions 

perdu les meubles certes. Or, ce mal aurait-il été nécessaire pour sauver tous les autres 

meubles de la maison. Par cette analogie, la question suivante est posée : l’argent est-il 

réellement bien dépensé actuellement? Les gouvernements mettent tout en place 

(moyens et fonds) pour protéger la vie des personnes vulnérables. Le sacrifice de 

plusieurs êtres humains aurait-il été préférable pour assurer la survie de tous les autres 

humains à venir et peut-être même pour assurer la survie de l’humanité? L’argent 

dépensé n’aurait-il pas dû être investi en environnement? La question se pose. Or, à mon 

sens, il ne faut ABSOLUMENT pas laisser les personnes âgées vulnérables dans ce merdier. 

Il faut prendre les mesures nécessaires et déployer les moyens nécessaires à leur survie. 

Les laisser à leur sort, c’est reproduire leur modèle. Ils nous ont légués la pire crise que 

l’humain aura à gérer et nous laissent à notre sort. Ne reproduisons pas leur modèle en 

les laissant à leur sort. Il faut les protéger. Reproduire leur modèle impliquerait de 

reproduire une erreur, ce qui n’est pas souhaité évidemment dans la conception d’un 

monde meilleur. Ensuite, quand tout ça sera terminé, il sera essentiel de se lever debout 

et d’exiger dès maintenant des mesures drastiques, quittes à démolir l’économie. Ils 

devront prendre ces mesures. Il en va de notre survie. La question que j’aimerais vous 

poser est la suivante : serez-vous là quand ce sera terminé? Serez-vous debout avec moi 



pour réclamer, avec raison, des mesures? Tous ceux qui doutaient du sérieux de la crise 

climatique ne peuvent plus nier le phénomène.  Enfin, le capitalisme permet-il réellement 

de prendre ces mesures? Si la réponse est non, que faire?  

Je le répète, le coronavirus n’est qu’un avant-goût de ce qui s’en vient.  

   


