
Les cartons étaient prêts, l’humeur
maussade raccrochée avec l’écharpe de
maire. Et puis le gouvernement leur a de-
mandé de la remettre sur l’épaule. De
poursuivre leur mission au moins pen-
dant la période de confinement, corona-
virus oblige. Même s’ils avaient été bat-
tus au premier tour des municipales, le
15 mars. "Psychologiquement, ce n’est
pas simple d’assumer cet intérim délicat.
Il a fallu mettre l’amour-propre au fond
de sa poche", souffle Francis Hermitte de-
puis sa mairie de Seyne-les-Alpes qu’il
dirige depuis 26 ans, au-dessus de
Digne. "Il y a un peu de frustration et
beaucoup de déception à être sorti quand
on a fait le boulot" note Christian Chas-
son à Cabannes, dans le nord des
Bouches-du-Rhône. Mais tant qu’on a
l’écharpe, on continue. Je ne me suis ja-
mais défilé."

Alors ils s’y sont remis. Sans état
d’âme. "Face à une telle bestiole, il faut
au moins assurer jusqu’à ce que ça se
calme. Il faut que le maire garde la foi,
brandit Gaby Bezert qui, à 81 ans, voit
son mandat entamé en 1980 s’achever à
Venasque, un peu plus de mille habi-

tants, près de Carpentras. J’ai débuté
en 1971 comme premier adjoint. On a
connu des coups durs comme la mouche
du cerisier ou le frelon asiatique. Mais là,
c’est très grave."

"On ne peut devenir solitaire quand on
a été solidaire toute sa vie, résume
Georges Cristiani, président des maires

de Provence réélu, lui, à Mimet, du côté
d’Aix. Ils ne peuvent pas lâcher comme
ça, ce qui les a toujours conduits. Ils sont
en première ligne encore une fois." Les
conseils municipaux ne pouvant se
réunir, les services publics étant à l’arrêt
et le vote des budgets prorogé, les
maires des petites communes n’ont

certes pas de grands travaux à lancer.
Mais la période est complexe. Il y a les
personnes âgées et isolées à protéger.
"On a assuré une permanence pour les
appeler ou les voir au moins tous les deux
jours, explique Georges Bezert. Et puis il
y a les voisins. Les gens sont conscients
qu’il faut s’entraider." Médecin, Francis
Hermitte "continue de consulter en plus
de la mairie. Il faut surveiller aussi le
foyer du troisième âge et l’Ehpad que
fournit notre cuisine centrale. On est ex-
trêmement vigilants." À Cabannes,
4 500 âmes, Christian Chasson est "à la
manœuvre avec les responsables des ser-
vices techniques, pour le nettoiement ou
les gardes d’enfants. Certains sont en télé-
travail, on fait les réunions par télé-
phone." Il s’agit aussi de tenir les élus in-
formés, y compris ceux de la prochaine
majorité.

Bien sûr, une succession se fait rare-
ment sans aspérité. "Ce n’est pas évident
de travailler avec ses successeurs quand
la campagne s’est mal passée, grimace
Francis Hermitte. On essaie de faire
preuve de bon sens et de sagesse." À Ca-
bannes, Christian Chasson "tient au cou-
rant" Nathalie Girard qui le relaiera en
temps voulu. "Elle attend et ne me tire
pas dessus", sourit-il. À Venasque, Gaby
Bezert "fait part de son expérience" à Do-
minique Plancher qui doit prendre la
suite. "Je sais que ce ne sera pas facile
pour elle". Même sans coronavirus, les
maires ont pris l’habitude des situations
de crise.

François TONNEAU
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A vec d’autres anciens ministres de
la Santé – il le fut entre 1993
et 1995 et en 2004-2005 - il prône

une forme "d’unité nationale" pendant
la crise du coronavirus. Cardiologue,
ancien maire de Lourdes et Toulouse,
secrétaire général adjoint des Nations
U n i e s d e 2 0 0 8 à 2 0 1 7 , P h i l i p p e
Douste-Blazy, 67 ans, soutient les tra-
vaux de Didier Raoult à Marseille. Et in-
cite à sortir de la crise en étant plus soli-
daires.

❚ Aimeriez-vous être à la place du jeune
ministre de la Santé Olivier Véran ?
"On voit que c’est quelqu’un de compé-
tent, dont la parole est directe et tran-
chée. Lui et le directeur général de la
Santé ont la bonne idée d’être transpa-
rents et de communiquer tous les jours
face à une pandémie qui crée des an-
goisses personnelles et des peurs collec-
tives. Cette pandémie appelle à la res-
ponsabilité, pas à la polémique. Nous
sommes dans la tempête, un état de
guerre. C’est sans précédent. Nous de-
vrons tirer les leçons de cet épisode, cela
nous sera utile pour nous améliorer,
mais plus tard.

❚ Cette pandémie était-elle inévitable ?
Lorsque les premiers avions à réaction
se sont envolés, nous savions qu’une
pandémie arriverait tôt ou tard. C’est la
première à avoir été mondialisée par les
airs. Avant, les épidémies s’arrêtaient
avec les océans et on mettait les marins
en quarantaine. Mais celle-ci est un cas
d’école. Nous apprenons à connaître ce
virus extrêmement virulent, surtout
entre le 7e et le 13e jour. Face à lui, on ne
sait pas ce qui va se passer.

❚ Les médecins ne sont pourtant pas
désarmés…
Grâce aux progrès considérables des
scientifiques chinois, on a pu avoir im-
médiatement la carte d’identité du vi-

rus. Mais sa vitesse de propagation est
telle qu’un vaccin nécessitant 12 à
18 mois d’élaboration n’empêchera pas
l’hécatombe. Il faut donc faire avec les
moyens du bord et faire feu de tout bois.

❚ Comment le cardiologue apprécie-t-il
les travaux du professeur Didier Raoult ?
Vous avez la chance d’avoir à Marseille
un des plus grands virologues au
monde. Il est très respecté. Sa méthode
est simple. Il veut revenir au triptyque
basique dépistage – mesure de la charge
virale – traitement. Il a eu l’idée d’asso-
cier l’hydroxychloroquine à l’azithromy-
cine pour contrer le Covid-19. Ce mardi
matin, une étude chinoise a montré l’ef-
ficacité indiscutable de cette associa-
tion médicamenteuse (voir en page sui-
vante). Elle l’a fait en randomisant deux
groupes de patients, dont l’un atteint

par le virus ne prenait pas ce traitement.
C’est ce que n’a pas voulu faire le profes-
seur Raoult pour des raisons éthiques.

❚ C’est ce qui a entraîné débats scienti-
fiques et polémiques…
Il y a aura un juge de paix : le rapport
entre patients hospitalisés et décédés,
ville par ville. Il est inutile de trop polé-
miquer en attendant. La Food and Drug
Administration, une grande agence amé-
ricaine réputée pour son sérieux et son
exigence, vient d’accepter l’idée que
l’on pouvait donner ce traitement aux
patients symptomatiques. C’est un vrai
tournant dans ce débat. Ce qui me pose
problème, c’est que l’on teste des pa-
tients atteints d’une forme sévère de co-
ronavirus dans ces essais officiels, alors
qu’on sait très bien que ce traitement ne
fonctionnera pas sur eux.

❚ Êtes-vous favorable à un dépistage
plus large ?
L’idéal aurait été de dépister massive-
ment. Les Asiatiques qui ont connu la
crise du Sras en 2002 ont pu le faire,
parce qu’ils avaient les stocks de
masques et de tests suffisants. Alors que
nous, non. Mais le débat et ce qui en ré-
sulte indiquent que les responsabilités
n’incombent pas à ce gouvernement,
elles sont collectives. Ce qui sera essen-
tiel, c’est de bien sortir du confinement.
C’est à ce moment qu’il faudra gérer en
dépistant massivement, pour voir qui
est encore malade et qui est immunisé.
Cela évitera l’effet rebond de la crise sa-
nitaire. L’évolution de l’épidémie dépen-
dra de notre capacité à tenir le dépistage
et le traitement.

❚ Au-delà de son aspect sanitaire, que
doit nous enseigner cette crise inédite ?
La crise n’est pas que sanitaire. Elle est
économique et sociale, notamment
pour les plus faibles d’entre nous. On
verra si nos sociétés sont encore ca-
pables de solidarité. La mondialisation
économique existe, tout comme celle de
la communication. On n’a pas encore
entamé celle de la solidarité. Le corona-
virus occupe nos esprits, mais je n’ai en-
tendu personne rappeler qu’un enfant
meurt du paludisme toutes les 3 mi-
nutes dans le monde, alors qu’un traite-
ment coûte 70 centimes. Ni qu’une
femme meurt toutes les deux minutes
des suites d’un accouchement. Si cette
crise pouvait nous faire ouvrir les
yeux…
Il y a autre chose, plus positif. Mon fils
me faisait remarquer qu’on voyait désor-
mais les étoiles à Paris, grâce à la diminu-
tion de la pollution. On peut réfléchir à
communiquer autrement qu’en dépen-
sant tous ces produits pétroliers en tra-
jets superflus."

Propos recueillis
par François TONNEAU

◗ 499DÉCÈSDE
PLUS EN24 HEURES,
EN FRANCE
Près de 500 patients sont
morts du coronavirus dans
les hôpitaux français ces
24dernières heures, soit
une nouvelle hausse record
depuis le début de l’épidé-
mie, qui porte le bilan total
à 3523 morts, a annoncé
hier le directeur général de
la Santé Jérôme Salomon. Le
nombre total de personnes
hospitalisées est désormais
proche de 22800. Parmi
elles, un nouveau très fort
afflux de cas lourds en réani-
mation (+458) où sont ad-
mis à ce jour 5565 patients.
Parmi toutes les personnes
en réanimation, 34% ont
moins de 60 ans et 60% ont
entre 60 et 80 ans. 68
d’entre elles ont moins de
30 ans. "À ce jour, 288 pa-
tients lourds ont été transfé-
rés vers des régions moins
en tension et ce nombre est
amené à progresser dans les
jours et semaines qui
viennent", a aussi déclaré
Jérôme Salomon. Hier soir,
21 transferts transfronta-
liers étaient en cours du
Grand Est vers le Luxem-
bourg, l’Allemagne et la
Suisse. Deux TGVmédicali-
sés depuis Paris vers la Bre-
tagne pour 36 patients
graves d’Ile-de-France.

◗ PÉNURIE DE
MÉDICAMENTS
Neuf grands hôpitaux euro-
péens ont lancé hier un ap-
pel à l’aide face à une pro-
chaine pénurie de médica-
ments pour les patients at-
teints du Covid-19, appelant
leurs gouvernements à plus
de "coopération".

◗ VIES SAUVÉES PAR
LE CONFINEMENT
Le confinement et d’autres
mesures prises pour freiner
l’avancée de l’épidémie ont
épargné la vie de 59000 per-
sonnes dans 11pays euro-
péens, dont 2500 en France,
selon une étude réalisée par
l’Imperial College de
Londres.

◗ NOUVELLES
RÈGLES POUR
LESOBSÈQUES
Afin d’éviter toute satura-
tion face à la mortalité due
au coronavirus et aider les
pompes funèbres, des déro-
gations au droit funéraire
ont été prises par le gouver-
nement. Parmi les princi-
pales mesures figure l’allon-
gement de 6 à 21 jours, ou
plus avec l’accord d’un pré-
fet, du délai pour procéder à
l’inhumation ou la créma-
tion d’un défunt. Pour les
familles qui souhaiteraient
un délai supplémentaire, le
texte prévoit aussi que le dé-
pôt des corps, placés dans
un cercueil hermétique,
pourra se faire pendant six
mois dans un dépositoire.

◗ FONDSDE
SOLIDARITÉ ET
PRIMEDÉFISCALISÉE
Les entreprises disposant
d’un accord d’intéressement
pourront verser jusqu’à
2 000 euros de prime défis-
calisée, tandis que le fonds
de solidarité sera accessible
dès mars aux petites entre-
prises ayant perdu 50% de
chiffre d’affaires.

◗ DÉCLARATIONDE
REVENUSRETARDÉE
Le ministre des Comptes pu-
blics, Gérald Darmanin, a an-
noncé hier qu’il décalait du
9 au 20 avril l’ouverture de
la déclaration sur les reve-
nus, en raison des mesures
de confinement prises pour
lutter contre l’épidémie de
coronavirus.

en France
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Cardiologue, Philippe Douste-Blazy a aussi été professeur de médecine
en épidémiologie et en économie de la santé. / PHOTO MAXPPP

Gaby Bezert, Christian Chasson et Francis Hermitte, maires prolongés à Venasque,
Cabannes et Seyne-les-Alpes. / PHOTOS C.H., V.H. ET E.C.

"Dépistermassivement
évitera un effet rebond"
Le cardiologue et ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, explique pourquoi
il soutient le professeur Raoult et incite à sortir de la crise en étant plus solidaires
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Lesmaires gèrent la crise sans états d’âme

"Un enfant meurt
du paludisme toutes
les trois minutes."

"Vous avez un
des plus grands
virologues au monde."

"Ce n’est pas simple d’assumer
cet intérim délicat. Il a fallu
mettre l’amour-propre
au fond de sa poche."
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