
GESTION DE LA CRISE 
 

• Afin de gérer correctement cette crise, il eût fallu en connaître l'origine, le Temps 0, 
or ni l'OMS ni la Chine avec leurs informations faussées n'ont permis cette connaissance. 
Dès lors il est impossible de prévoir l'évolution de la pandémie. 
 
3 solutions s'offraient à nos dirigents: 
 
1) Le confinement total   (sans retard ni rattage)    
2) Le diagnostic massif et la mise en quarantaine des porteurs  (scrupuleux) 
3) Le port du masque obligatoire  
 
Israel, l'Allemagne et la Corée du Sud obtiennent les meilleurs résultats sanitaires mondiaux en 
optant pour le diagnostic massif le port du masque obligatoire. 
 
Le risque de conséquences graves en cas d’infection étant très faible en-dessous de 60 ans, les 
mesures adoptées visaient essentiellement à soulager le système hospitalier et à protéger les 
personnes vulnérables. Une noble cause qui invitait naturellement à la responsabilité et à la 
prudence, sans qu’il soit besoin de faire paniquer ou d’angoisser excessivement la population. 
 
Tout indique par ailleurs que le confinement généralisé n’était pas la meilleure réponse. Des 
pays ayant procédé à un semi-confinement ou réagi avec des moyens techniques sans 
confinement (comme la Corée du Sud, Hong-Kong ou Taïwan) ont obtenu de bien meilleurs 
résultats. Confiner sans dépister ni suivre ou traiter les personnes infectées est problématique. 
 
Comme ces affirmations que les tests de dépistage ou les masques ne servaient à rien (alors que 
la simple vérité était qu’on n’en avait pas ! ), la mise en échec des ressources disponibles pour 
en produire rapidement, la mise hors-jeu des médecins de famille, l’interdiction de soigner avec 
des traitements utilisés avec succès dans d’autres pays, la confusion entre la médecine et la 
recherche, etc. 
 
De grandes industries (comme l’agroalimentaire, la pétrochimie, les énergies fossiles ou les 
transports) se voient accorder des «permis de prospérer» en causant des dommages majeurs à la 
santé des gens. 790 000 personnes meurent chaque année de la pollution atmosphérique en 
Europe, soit bien plus que les victimes de la Covid. On n’a jamais que je sache imposé un «lock-
down» ou interrompu les trafics aérien et routier pour éviter ces décès. Cette fois-ci, pour un 
virus nouveau (mais moins grave que les maladies tueuses chroniques) , on a montré que faire 
quelque chose était possible! 
 
La catastophe sanitaire Montréalaise une des villes les plus atteintes !  (14 mai 2020) 
 
72 278 au Canada   
39 931 au Québec  
20 232 à   MTL   
 
Les causes apprentes de ce drame  

• Au Québec la fermeture des écoles est intervenue une semaine après la semaine de relâche (retour des 
vacanciers). 

• L'aéroport de MTL. avec sa fermeture tardive, ses simples conseils de quatorzaine, sans suivi des 
voyageurs à risque, sans distanciation "collé serré" et sans masque en attendant la douane .. . 



• Une  frontière trop longtemps ouverte, légale "et illégale" et donc trop permiscive avec nos voisins du sud. 
Malheureusement trop de laxisme pour ne pas "déplaire" !. 

• Quant aux "Covidiots" ils furent trop longtemps laissés à leur laxisme  sans contôle ni test....  
• L'argumentation fallacieuse des masques et des tests jugés inutiles. Pieux mensonges pour masquer une 

imprévoyance majeure.  
• Le drame des CHSLD véritables mourroir d'infamie!   
• La promiscuité des zones pauvres surpeuplées (Mtl nord). 
 
 
Cette crise aura au moins eu le mérite, de révéler le mur de notre insouciance, en découvrant 
le voile d'un véritable drame de gestion sociale et économique, fidèle mirroir de notre société 
et de notre mode de vie bien fragile.  
 


