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Des policiers interviennent sur la plage. Leur véhi-
cule diffuse un message. Il demande aux bai-
gneurs et aux promeneurs de rentrer chez eux. 
Un peu plus loin, un agent portant un masque de 
protection parlemente avec un homme, maillot 
de bain et serviette sur l’épaule. Celui-ci n’a visible-
ment pas envie de quitter les lieux.  
En ce 14 mars, l’état d’alerte face au coronavirus 
vient d’être déclaré dans toute l’Espagne pour 
quinze jours et les îles Canaries n’y échappent 
pas. 

Tous les hôtels fermés sur place le 26 mars 
«Le confinement devait prendre fin le 29 mars, 
mais il vient d’être prolongé de deux semaines», 
commence Mané Alvarez. Ce Sédunois, établi à 
Arinaga sur l’île de la Grande Canarie depuis bien-
tôt douze ans, va vivre au moins un mois confiné 
chez lui.  
Le soleil, l’océan, le sable… Et les restrictions. 
Deux sorties maximum par jour sont autorisées et 
uniquement pour les courses de première nécessi-

té (alimentation, 
pharmacie, méde-
cin). Le contraste 
entre le cadre de 
vacances et l’am-
biance pesante est 
saisissant. «On se 
sent comme des 
oiseaux en cage», 
explique le Valai-

san de 36 ans. «Mais les gens jouent le jeu sur l’île. 
Il n’y a vraiment personne dans les rues.» Actif 
dans le secteur touristique et la parahôtellerie, il 
s’est mis au télétravail dès la proclamation de 
l’état d’alerte. 
Mais l’inquiétude pour ce secteur crucial de l’éco-
nomie locale monte au fil des jours. Les hôtels ont 
reçu l’ordre de fermer pour le 26 mars, tout le 
monde doit être parti d’ici là. «J’ai des clients qui 
cherchent à rejoindre l’Allemagne ou la France, 
mais c’est délicat. Il n’y a plus que 17 vols par jour 
qui partent de l’île. En parallèle, j’ai déjà enregis-
tré des annulations pour juillet et août.» 

557 cas pour 2,2 millions d’habitants 
«Ce qui m’a fait flipper, c’est la vitesse de propaga-
tion du virus.» Deux cas à deux pas de chez lui 
constituent le véritable électrochoc. «Vu d’ici, la 
Suisse donne l’impression de prendre du temps à 
agir. Un peu comme en Espagne au début de la 
crise.»  
Mardi, cet archipel de l’océan Atlantique aux lar-
ges des côtes du Maroc comptait plus de 557 cas. 
Sur une population de près de 2,2 millions d’habi-
tants, seize personnes sont mortes du coronavi-
rus.  
PATRICK FERRARI

Un Sédunois vit 
le confinement 
aux Canaries

Mané Alvarez, 36 ans, établi aux Canaries, raconte  
le confinement en Espagne. DR

Dans le monde, plus de  
1,7 milliard de personnes sont 
appelées à rester chez elle. Des 
Valaisans expatriés nous livrent 
leur vécu et leur regard sur  cette 
pandémie.

VALAISANS D’AILLEURS

«Leur courage et leur dévouement 
ont des élans héroïques»

Chaque jour, «Le Nouvelliste», ses partenaires médias  
et les EMS proposent une lettre adressée aux personnes les 
plus concernées par le Covid-19. Aujourd’hui, le cardiologue 

René Prêtre rend hommage à ceux qui sont en première ligne.

Chers aînés, 
 
 

Vous serez sûrement un peu surpris de m’entendre – moi,  un spécialiste de l’enfance – vous délivrer un message. Mais je sais toutefois que vous appréciez mon travail, parce qu’il touche le cœur  des enfants, enfants qui pourraient être vos petits-enfants,  eux que vous chérissez tant. 
  Il y a deux semaines maintenant, les directions de nos hôpitaux nous exhor-taient à reporter toute opération non urgente pour être en mesure d’affron-ter cette épidémie déferlant sur nous. Cette réduction des programmes opé-ratoires n’allait pas toucher toutes les spécialités de la même manière. On imagine bien, d’un côté, la chirurgie esthétique à l’arrêt complet alors que d’un autre – les interventions sur les artères coronaires, par exemple – on  ne s’attend qu’à un léger fléchissement d’activité. Et mon équipe dans tout cela, où se situe-t-elle? Eh bien, nous n’avons pas encore constaté de  relâchement, même si celui-ci nous est annoncé. Ainsi donc, rien que  la semaine dernière, nous avons opéré chaque jour un enfant (dont trois nouveau-nés) et réalisé une transplantation cardiaque chez un adoles-cent. Cette semaine, deux autres nouveau-nés viennent bousculer le programme établi. 

 
Ni mon équipe ni moi-même ne sommes en première ligne pour  accueillir et soigner les victimes de ce satané virus. Ce n’est donc pas nous qui méritons votre admiration, mais eux, ces appelés des tranchées: ces infirmières/iers et ces médecins bien sûr, mais aussi toutes ces personnes qui gravitent autour de ces malades. Ce sont eux qui, quotidiennement, s’aventurent dans ce chaudron viral, non sans se demander, parfois, s’ils  ne sont pas en train de sacrifier une part de leur santé. Leur courage et leur dévouement ont des élans héroïques, chevaleresques. Ils rejoignent ceux  de ces braves des temps anciens qui combattaient ces épidémies – comme ces vagues de typhus –, lesquelles emportaient, à chaque coup de faux, leur part de soignants.  

 Nous savons que vous aimeriez bien nous aider. Vous n’avez pourtant que ce confinement et peut-être vos prières à nous offrir. Mais, offrez-les-nous! L’un et l’autre nous aident, l’un et l’autre nous sont importants. Et peut-être en-core ce dernier geste de reconnaissance: à 21 heures, applaudissez nos soldats qui, au front, se battent avec tant de bravoure. Moi, je le fais avec une grosse cloche d’alpage. Elle a été fondue à mon nom par le papa d’un enfant à qui j’avais réparé le cœur. J’ai longtemps pensé qu’elle n’aurait qu’une valeur  décorative, jusqu’à aujourd’hui où, tous les soirs, elle résonne de son grave  carillon sur mon quartier.   
 

 
Lausanne, le 26 mars 2020
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P.-S.: si vous aussi vous désirez écrire une «lettre à nos aînés», 
vous pouvez le faire en nous envoyant un texte de 2500 signes  
à noemie.fournier@lenouvelliste.ch

«Les gens jouent le jeu 
sur l’île. Il n’y a vraiment 
personne dans les rues.»
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