Que sommes nous en train de vivre, « on line », si intensément ?
Crise sanitaire ? Crise économique ? Crise écologique ? Crise de la mondialisation ?
Un effort de synthèse daté avec toutes les limites et les réserves (le 03 04 2020)
Paris Montpellier, Nantes, ( J 17) Alger, Tunis , Rabat, et tant d’autres lieux , en ce monde

Un virus
Nouveau ( le Sars-Covid-2 ), d’une famille déjà connue (les Coronavirus) qui s’est manifestée il n’y a
pas si longtemps( le SRAS en 2003, le Mers en 2015, …) sans oublier tous les agents pathogènes d’une
histoire et de fléaux ravageurs dans l’histoire des hommes face aux épidémies mais aussi aux
guerres, à la pauvreté, aux inégalités .
Des chiffres
! 60 000 morts à ce jour , sur une période de 3mois, à l’échelle de la planète malgré les modes de
calculs ! Ce n’est
- en France, ni les 10 000 décès saisonniers estimés dus à la grippe saisonnière, ni les décès
attribuables aux infections nosocomiales dans les hôpitaux ( chiffre),
- en Algérie , ni les décès par accidents sur la route ( 3000 ? chiffre à préciser), ni ceux
attribués à la mortalité maternelle ou aux choléra encore
- en Tunisie
- au Maroc
- aux USA, les 200 000 décès rapportés aux effets dus aux opioïdes
! la moitié des hommes de 180 états / 191, confinés,
! des millions d’enfants et jeunes consignés sans écoles ou école à la maison et quelle maison et
niveaux d’équipements et de soutiens
! des millions de travailleurs fonctionnaires, salariés, saisonniers en chômage partiel ou confinés
devant un écran, sans oublier les informels , y compris consommateurs et dealers de drogues
! Une géographie parlante, étalée à plein écran :
- la Chine ( une région + une province), tantôt « communiste, tantôt autoritaire ou les 2» ,
pays sous dev il y a 70 ans , devenu 1ére ou 2éme puissance en tous cas atelier du monde,
solidaire ou conquérante ,
- la vielle Europe si sûr de ses conforts, de ses remparts , ses efforts d’Union et ses égoïsmes
nationaux mais aussi ses potentiels et résistances. L’Italie, musée à ciel ouvert ,la France si
fière de son système de santé ( le plus performant du monde, OMS 2000),
- les Etats Unis , si arrogants et si puissants. Hier gendarme du monde aujourd’hui de la
finance , avec un New York en effroi, et une Louisiane de nouveau face à un « Caterina bis »
- l’Iran, berceau de la civilisation perse, aux indicateurs de santé enviables pour certains, elle
aussi en quarantaine depuis …
- l’Inde de Gandhi à Modi, avec ses bataillons humains fuyant Calcutta et Bombay
- mais aussi des pays comme la Corée du Sud, Singapour, Taiwan ,
- Gaza, Ramallah , Cuba, le Venezuela, sous embargo depuis chacun son tour de qq décennies
à qq mois !
Nous aurons à développer au fur et à mesure les formes et évolutions, les conséquences et les
causes, les moyens et stratégies de riposte si variables et tout ce qui se déroulent autour.
Peut-on convenir et dire, sous réserve et à ce jour :
un virus méconnu à ce jour , aux taux de contagiosité élevé, des syndromes surmontables dans la
plupart des cas, des formes asymptomatiques probablement bien trop nombreuses et menaçantes,
un taux de léthalité redoutable dans ses formes graves ( > à 5 à 10% tout au plus).
Et que les stratégies préventives à différents niveaux importent autant que les traitements
disponibles des formes maitrisables , plus coûteuses en vies humaines et en matériels de
réanimations.

