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Ce matin, fait mon activité plus tôt pour réduire les contacts quotidiens à maximum 5. C'est le conseil 
des épidémiologistes et des sociologues qui estiment nos contacts à environ 50 en temps normal. 
Qu'est-ce qu'un contact ? J'ai bien peur que la définition ne varie. Soit, en Belgique pas encore de 
restriction formelle sur les 500 metres de rayon d'action. Si je veux faire mon quota de pas, je ne vais 
pas encore avoir à tourner en cercles... 

Bruxelles se calme, mais les situations d'incivisme sont encore nombreuses. Les SuperM sont ouverts 
mais les gondoles de produits hygiéniques et de protection sont vides. Les pharmacies sont ouvertes, 
mais quasiment toutes affichent devant la porte 'rupture de masques, liquides hydro-alc, gants etc. 
Deux pharmaciens me prodiguent des conseils inverses: le premier me conseille de rentrer chez moi 
sans nuance, le deuxième me conseille de maintenir mon activité quotidienne pour rester en forme 
(avec prudence bien sûr). 

Le monde affiche des statistiques toujours stressantes. Je note que l'Allemagne qui a trés peu de 
mortalité par rapport à la France (31 vs 264), est passée trés nettement devant au nombre de cas de 
contamination actives déclarées (13.000 vs 9.000). La Belgique n'affiche encore 'que' 1800 cas 
déclarés et 21 décès, mais cela va vite évoluer au coeur de l'UE. 

Statistiques et démocratie vont être le sujet de longs débats. Que penser des 147 cas déclarés et de 
l'unique décès affiché par la Russie, le plus vaste pays de la planète et ses 145 millions d'habitants ? 

De Chine nous avons de bonnes nouvelles et des moins bonnes. Pour la première fois Hubei/Wuhan 
n'affiche plus de cas de contamination active supplémentaire. Et les chinois commencent à relaxer les 
mesures de confinement. Oui mais, moins réjouissant, les scientifiques pensent qu'un rebond n'est pas 
à exclure. Car (1) une immense partie du pays, non encore touchée, n'est évidemment pas immunisée 
et (2) les chinois craignent (sans le dire) une recrudescence à partir des retour en masse des chinois qui 
rentrent retrouver leurs familles déconfinées. Wait .... 

 Nos fratelli d'Italia continuent à souffrir le martyre et on parle de prolonger encore le confinement à 
la lumière du dérapage de la situation épidémiologique catastrophique à Bergame. Mais aussi parceque 
ces mesures ont marché ailleurs en Italie. En tout cas, l'Italie nous donne une leçon d'humanité et de 
dignité. 

Au Royaume-Uni, ce matin, c'est un peu curieusement la panique du Gouvernement Johnson qui 
s'aperçoit que sa stratégie initiale n'a pas marché. Les écoles et universités ferment et les citoyens ne se 
révèlent pas , loin de là , plus disciplinés qu'ailleurs (métros bondés, joggers dans le déni, le père de 
Bojo déclarre à la tv qu'il continuera à aller au pub !, une bloggeuse "conservatrice" sème l'épidémie 
de la désobéissance civile  etc.).  

Et ce matin on en sait davantage des scientifiques et praticiens du monde sur la durée possible de la 
phase de confinement à partir de l'expérience chinoise (+ de 2 mois à Wuhan) et les extrapolations des 



cas italiens et des statistiques européennes. Mon impression (rien de démontrable, ni politiquement 
correct) est que nous sommes partis pour deux ou trois mois de restrictions graves. Disons jusqu'à 
l'été. Je veux me tromper, mais pourquoi ne pas s'y préparer ?  

Sur le front de la recherche médicale, on voit les choses avancer trés vite et bien. Les expériences à 
base de Chloroquine à Marseille, les autres progrès vers des traitements médicamenteux efficaces  et 
les avancées vers un vaccin partiel (US/Allemagne) et vers un vaccin total (18 mois/ France, 
Allemagne, Chine/ UK) sont trés encourageantes. 

Mais demain sera un autre jour ! 
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