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À quitte ou double dans ce yoyo du Corona Fast Track ?

Avec un rétropédalage en roue libre dans le mode :

Very Slow Décisions Track !!!

Éditorial :

Le jeûne musulman du ramadan 2020/1441  se pratique dans un contexte
inédit, à huis clos, en pseudo confinement mais est-ce avec un couvre-feu jusqu'à sa date
de fin ? 
Nonobstant le dernier rétropédalage du président Macky Sall dans son 
qui à défaut de réinventer la roue libre a inventé le nouveau concept de 
après La suite en cas de troubles :  pour la flicaille ou racaille…

RAMADAN. 

« wakh wakhëet »
« découvre-feu »

« couvre-feu ».  « ouvre-feu »

Faisons le point :
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Après avoir débuté le 24 avril dans l'Hexagone et le 25 à Dakar, le mois de jeûne musulman
du ramadan 2020/1441 se poursuit encore pendant deux semaines dans un huis clos
relatif, malgré le « découvre-feu du pseudo confinement ».

Bien qu'il soit désormais, à partir de ce mardi 12 mai, possible de se confiner à partir de
21:00 et de humer l’air frais de Fàjr dès 6:00, cela doit se faire en respectant une distance
de sécurité d'un mètre entre chaque convive ou encore sans manger dans un même bol, ce
qui limite la convivialité des « Ndogü ». 

Les mosquées restent par ailleurs fermées au grand nombre et ouvertes sur une base de :
6 x 2 le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait savoir que seulement 12
personnes seront autorisées à entrer dans chaque mosquée 

, a t-il fait savoir.

« Dans le rite de l’Imam Malick
(l’école Malékite et la plus suivie de la population musulmane au Sénégal, ndlr), 12
personnes suffisent pour que la prière du vendredi soit possible. Alors on fera de telle
sorte que ce nombre ne soit pas dépassé »

Quelle suffisance ou insuffisance ? d’autant qu’heureusement que le ridicule ne tue point et

En cette période de «  Tokhokhlou  » de la piété du ramadan Mubarak notre
multidimensionnel El Hadj Macky Sall dans son boubou immaculé s’est mis en roue libre
après son «  Ndogu  » pour un rétropédalage enragé face à la levée de «  Chapelets-
Kourouss » des Khalifs Généraux (les vrais) de Corps d’Armées des fidèles qui allégrement
avec une piqûre d’avertissement lui rappelle être les seuls détenteurs du suffrage spirituel
universel des croyants.

Eh oui très belle déculottée pour le général en tout (interdictions & fermetures tous
azimuts) et en rien (réouvertures & réductions horaires) !!!
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Après les Pâques juive et chrétienne, le mois du jeûne puis des non prières collectives du
vendredi (Juma) et de celles (Nafilas) post rupture (ftour ou iftar) d’après le coucher du
soleil sous le régime de l’Etat d’Urgence Mackysard : la soif a fait clairement fait péter un
« Boulard » à la communauté Niassène de Léona sous le régime du semi-confinement des
mosquées fermées.

(Écoutez la vidéo virale du non moins culoté Khalife général) - Voir lien à la fin du
Magazine.

Face à la rébellion en marche l’écervelé ministre d’État Directeur de Cabinet Politique
(excusez du peu) Mahmout Saleh grand n’importe quoi du Général Force Covid-19 et
chambellan théoricien du coup d’état rampant puis debout de l’époque est certainement
sorti de son confinement enfumé après des bouffées délirantes de clope pour une salve de
stratégie de sortie de crises (rapatriements et prières) après le «  Ndiguël du Khalife
Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké appelant à la reprise des prières dans
les mosquées de Touba.

À moyen terme, il y aura un ex ante d’avant, pendant et après Corona compte tenu du défi
lancé dans une vidéo virale par le Cheikh Ahmed Tidiane Niasse «  Oumayma  » Khalife
Général (un vrai galonné et cerise sur le «  Kopeuti  » multi étoilés de surcroit) de Leona
Niassène qui a pris en otage l’état en accompagnant son vice-Imam au commissariat puis
en faisant sa déclaration libertine, humiliante et osée qui déshonore et tue militairement le
Général de Corps des Ministrons dans cette guerre de la Force Covid 19.

Vidéo de Cheikh Ahmed Tidiane Niass « Oumayma » Khalif Général des NiassènesAly
Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur a fait savoir dans un direct média radio que
seulement 12 personnes seront autorisées à entrer dans chaque mosquée !!! (Oups)
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« Dans le rite de l’Imam Malick (l’école Malékite et la plus suivie de la population
musulmane au Sénégal, ndlr), 12 personnes suffisent pour que la prière du vendredi soit
possible. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé »

, a-t-il fait savoir.

« Dans le rite de l’Imam Malick (l’école Malékite et la plus suivie de la population
musulmane au Sénégal, ndlr), 12 personnes suffisent pour que la prière du vendredi soit
possible. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé »

, a-t-il ajouté mais heureusement qu’impossible ne l’est point pour
notre optimiste Ministre Ingénieur Aly « Ouille » Ndiaye.

« On n’ouvrira pas comme ça les portes des mosquées et églises. On va discuter avec les
responsables religieux pour voir les modalités d’ouverture des lieux de culte. Les
mosquées et églises ne seront pas ouvertes à tous car on doit surtout tenir au respect des
mesures barrières »
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 et notre diplômé de Polythec Thies
et de Illinois Chicago, lui nous aura réinventé  : avec les religieux après
leurs défis et la capitulation de son Général de la Force Covid 19 en pleine courbe
infectieuse ascendante vers le pic.

« Tout ce que Dieu n’a pas créé l’ingénieur l’a inventé »
la « discussion » 

 

Audio d’éclairage d’un Sheikh sur la distanciation des fidèles venus prier dans les rangées
au cours des prières musulmanes au sein des mosquées vs l’arrêté ministériel de
réouverture des mosquées 
(Voir lien à la fin du Magazine.) 

@alcalyLe Tonnerre 
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Rapatriements des dépouilles mortelles du Covid-19

« Quand la politique politicienne des trouillards rentre par la porte de la justice suprême le droit de
protection des citoyens fout le camp par la fenêtre de la Nation »

 @th_ibrahima5
Président Un Autre Avenir : @Macky_Sall cède sous la pression sociale au moment où le pic de la
pandémie est loin d’être atteint. Ce n’est ni une victoire, ni une défaite d’un camp. C’est encore le
capitaine qui quitte le navire à l’approche de la tempête.

Ibrahima THIAM
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RAPATRIEMENT DES DEPOUILLES DU COVID-19 :

Moise SARR lève le doute et essaye d’éteindre le feu qui couve

La polémique sur le rapatriement des dépouilles de sénégalais décédés du Covid 19 à
l’étranger est loin de tirer son épilogue. En effet, suite à la décision du Chef de l’Etat
d’autoriser l’extraction, une information prétextant que ladite mesure n’a toujours pas été
appliquée, circule sur la toile. A ce sujet, le Secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de
l’extérieur, Moise Sarr, accroché par un média de la place a balayé d’un revers de main ces
propos, avant d’apporter des précisions.

Notre rédaction tient à préciser qu’un post mis sur la toile est largement à l’origine de cette
sortie précipitée et tirée par les cheveux dont la teneur précise :
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« Bonjour chère(e)s camarades, voilà 4 jours que le message du Président de la République
a été délivré à la nation. L'ensemble des mesures édictées ont fait l'objet pour l'ensemble
de la publication d'un arrêté, hormis celle concernant le rapatriement des dépouilles des
sénégalais de l'extérieur. Aucune famille n'a été contacté, à ce jour, par les autorités
consulaires, afin de délivrer le document laissé passer, pour que les corps puissent enfin
être libérés de l'enfer des tiroirs frigorifiques. Nous attirons l'attention de nos autorités,
afin que cette mesure, soit appliquée, aussi rapidement que l'a été les autres, via leurs
ministères ».

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la tutelle qui n’a pas tardé
d’apporter sa réplique pour essayer de clore le débat à ce sujet.

Selon Moïse SARR, il a été pris contact avec le ministère de la Santé et de l’Action Sociale
dès le lendemain du discours Présidentiel afin de disposer du protocole de rapatriement.
Qui à l’en croire définit la norme opératoire. 

, a t-il fait savoir.
Non sans souligner que cette décision a été accompagnée d’un document d’engagement
pour s’assurer que le compatriote qui a perdu son parent ne puisse pas dire qu’il n’a pas
été informé ou qu’il n’a pas pris connaissance du document rédigé à cet effet.

« On n’a même pas attendu que cela soit
envoyé par une lettre de transmission par circuit normal. 
Dès réception, le ministre Amadou Bâ a instruit les services et j’ai personnellement
supervisé la mise en œuvre, sous forme de message qui a été envoyé à toutes nos
représentations diplomatiques et consulaires jeudi dernier. Il leur est clairement demandé
de bien vouloir mettre en œuvre, sans délai, cette décision présidentielle »
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« Cette procédure documentée vise à sécuriser le transport de la dépouille de la morgue
jusqu’à l’enterrement. Tous les corps de contrôle (médecin, Incident manager, sapeurs-
pompiers, service d'hygiène, croix rouge, police, gendarmerie, etc.) qui doivent intervenir
dans le processus ont été clairement identifiés et les rôles bien définis  » , indique le
secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de l’extérieur. 
Dorénavant, dit-il, « tout compatriote qui a un parent décédé à l’étranger du Covid-19 peut se
rapprocher de nos services qui prendront le soin de faire lire à ce dernier toute la
procédure et de lui présenter un document d’engagement qui, s’il est signé, le Consulat
général ou l’autorité diplomatique procédera à la délivrance du laissez-passer mortuaire
pour le rapatriement de la dépouille » . Ainsi, il appelle au respect de la procédure « qui vise
en premier à protéger la famille du défunt, la communauté et le peuple sénégalais » .

Pour ce qui est du coût exorbitant exigé pour le rapatriement, la tutelle précise que l’Etat
n’a pas été sollicité pour procéder au rapatriement sans frais. 

, rappelle t-il. 

« Ce qui a été dit, c’est qu’ils
étaient prêts, soit parce qu’ils ont des assurances, soit parce qu’ils font partis
d’associations, à rapatrier leurs dépouilles »

Avant de revenir sur le plan de contingence sectorielle, où il a été clairement dit d’après lui 
  que 

 et il poursuit par : 

, ajoute le sieur Sarr.

«  dans ce contexte de pandémie où le ministère des Affaires étrangères et des
Sénégalais de l’extérieur, sur instruction du président de la République, est entrain
d’assister nos compatriotes qui sont impactés par les effets du Covid-19, que le
compatriote soit décédé des suites du Covid-19 ou pas » « On ne peut
pas parler de subvention, mais plutôt d'un accompagnement et d'un soutien de l’Etat.
Instruction a été donnée pour que ce soutien puisse être accordé très rapidement à toute
personne qui est dans cette situation et qui en fait la demande »

Cependant, Moise Sarr a assuré que les premières dépouilles allaient atterrir ce jeudi et
dévoile que l’État accompagnera, puis sera présent aux côtés des familles pour les
assister.

Le Tonnerre
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Covid-19 : Émission Diaspora vision du dimanche 10 mai 2020

Rapatriement des corps décédés du covid-19 et gestion de l’aide destinée à la diaspora :

Les précisions de Babacar Ba Conseiller Technique du Secrétaire d’État des Sénégalais de l’Extérieur
qui n’a pas donné suite à la sollicitation d’interview de notre Réd Chef

Suite à la polémique soulevée par la décision de l’Etat sénégalais d’interdire le
rapatriement des corps de sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger (décision annulée
par le président Macky Sall ce lundi 11 mai 2020 sous la pression multidimensionnelle de
la diaspora), Babacar Ba avait avant, décidé de s’ériger en bouclier. 
Lors d’une intervention, le sieur Ba a soutenu cette position du Gouvernement avant
d’apporter des précisions à ce propos. Il n’a pas manqué d’évoquer la question de l’aide
attribuée à la Diaspora. Et selon lui « ce que le Sénégal a fait pour ses citoyens aucun autre
pays africain ne l’a Fait ».
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Temps Forts choisis :

 

« Je vais revenir sur l’initiative des sénégalais de la diaspora qui ont saisi la justice pour
demander le rapatriement des corps de nos compatriotes morts du Covid. Je les félicite
pour cette action parce que cela montre qu’ils ont confiance à la justice de leur pays. 
Mais, il ne faudrait pas établir de différends entre eux juste parce que la décision rendue
par la justice de leur pays n’est pas conforme avec leurs directives. Il faut accepter les
règles du jeu. On peut dire aussi que la stratégie de riposte du Sénégal face au Covid est
l’une des meilleures. L’avocat général dit qu’on est dans une situation exceptionnelle, donc
il y aura forcément mesure exceptionnelle ».

« Ceux qui disent qu’aucun corps ne sera rapatrié au Sénégal c’est une contrevérité. Les
corps non infectés continuent toujours d’être rapatriés. Seul le rapatriement des décédés
du Covid est mis en suspens parce que l’Etat a une vision centrale. Tout le monde est
d’accord que la communauté scientifique et médicale n’a pas la même vision sur la
maladie et c’est ce qui fait avancer la recherche et chaque jour le virus continue de muter,
raison pour laquelle la CNGE (conseil national de gestion de l’épidémie) conseille à l’Etat
du Sénégal de ne pas prendre le risque de rapatrier les corps étant donné que les
scientifiques ne sont pas d’accord sur la manière de mutation du virus. Aussi il faut savoir
que depuis que l’épidémie a commencé à Wuhan, la décision que l’Etat du Sénégal avait
pris de ne pas rapatrier les étudiants qui étaient établie là-bas, c’est la même raison qui a
animé l’Etat pour le rapatriement des corps ».

« Il faut savoir aussi qu’avant l’Oms, le Sénégal écoute avant tout ces spécialistes (CNGE),
après il y’aura forcément les recommandations de l’OMS. Même le Collectif en allant
attaquer l’Etat du Sénégal en saisissant la Cour suprême ne savait pas qu’il y avait un
document signé par le ministère de la Santé démontrant que ce sont les spécialistes
sénégalais qui ont pris cette décision, raison pour laquelle n’y a pas de laisser passer pour
les victimes du Covid ».
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«  Et pour rappel, on est dans une situation d’Etat d’urgence qui est un contexte de
restriction des libertés d’aller et de retour même la justice est en état de confinement. Il
faut que les gens sachent que la diaspora européenne et américaine fait beaucoup
d’erreurs d’appréciations parce que 80% de la diaspora sénégalaise sont en Afrique seul
20% se trouve en Europe et en Amérique ».

« Ils doivent également savoir que les européens et américains leur manière de traiter leur
corps avec l’utilisation des sacs hermétique et autre n’est pas du même ressort que
d’autres pays comme le Mali qui font parvenir leur corps par voie terrestre et l’Etat ne peut
pas autoriser le rapatriement pour les victimes d’Europe et refuser ceux de l’Afrique. Cela
peut être vu comme une discrimination ».

«  On doit avoir une vision globale sur la chose et cette décision prise par l’Etat est une
démarche globale et ce n’est pas une décision facile, mais c’est pour l’intérêt général par
rapport à la situation du monde ».

« On ne doit pas politiser ce dossier car ça risque d’avoir des conséquences négatives et
aussi il faut que les gens comprennent que dans le cadre de l’Etat, la diaspora fait partie
des citoyens sénégalais et ils ont même élu des représentants. Ils ont des députés qui les
représentent dans leurs différents pays d’accueil ».

« Et sur les 15 députés de la diaspora, il y en a trois qui sont de l’opposition parce qu’il faut
que les gens sachent que la diaspora n’est pas contre l’Etat du Sénégal comme le disent
certains journaux car l’Etat mène de grand projet pour cette diaspora. Ils ne doivent pas
avancer des propos contre l’état ».

« Je n’ai pas changé de camp qui est de lutter pour cette diaspora mais quand l’état prend
une décision d’autorité en état d’urgence parce que c’est la sante public qui préoccupe ça
peut pas plaire à tout le monde. Je pense que Benjelloun lutte pour l’avancement de la
diaspora mais je ne veux pas qu’à cause de la politique qu’on emmêle les choses ».
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« On ne va pas accepter que les gens disent que l’Etat ne fait rien pour la diaspora parce
que tous les morts du Covid notamment ceux de la France sont connus par l’état du
Sénégal dès lors que le certificat de genre de mort est connu et on est en train de
déclencher la procédure parce que y a des familles de victime qui ont reçu les indemnités
les 2000euros pour les morts, 500 euro pour les infectés et ceux bloqués par la pandémie
500euro aussi le désir de protection de la santé public est une décision déjà prise par l’Etat
du Sénégal. Je veux qu’on parle de comment faire la résilience économique de la diaspora
parce que les morts le sont déjà on ne peut pas revenir en arrière ».

« Je veux qu’on dépasse ce débat et qu’on discute de la vie et l’impact que la pandémie a
sur la population de la diaspora par rapport à leur travail et leur dette consentie en ce sens.
Il est important que les cadres de la diaspora se réunissent sur un débat plus bénéfique
pour que la diaspora soit plus stable et forte et qu’on discute sur une démarche de
reconstruction établit par le Secrétaire d’Etat Moise Sarr que l’on est en train de suivre ».

« On parle avec la diaspora qui est diversifié et on doit avoir une démarche globale qui est
aussi un enjeu de la gouvernance. Si on se réunit sur cette même question, la diaspora
suivra l’Etat sur cette approche de la pandémie qui est d’optimiser les politiques publics et
que grâce à cette crise on peut recenser la population de la diaspora grâce à la plateforme
mise à leur disposition qui est véritablement utile pour l’Etat du Sénégal ».

« La première chose qu’on a fait lorsque le Secrétaire d’Etat Moise Sarr est venu, c’est de
lancer un document appelé le plan d’orientation stratégique et d’action opérationnels
pendant les tournées faites par Moise Sarr ».

« Et pour la deuxième chose on a inscrit notre mission d’action consulaire pour travailler
sur la fédéralisation et fédération des associations dans tous les pays parce que l’état veut
avoir des interlocuteurs uniques. Il faut que les gens sachent aussi que les ambassades
représentent l’Etat et les Consuls, ce qui veut dire que l’Etat demande l’avis de ces
représentants avant chaque action ».
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« La diaspora n’est pas un phénomène extérieur a l’Etat du Sénégal. La démocratie dit que
la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce directement par la voix du représentant
donc si l’État souhaite parler à la diaspora qu’il s’adresse directement aux représentants
comme les députés et le ministre des affaires étrangères les sollicitent pour toute décision
ou information liant les sénégalais de la diaspora. Ce qui explique que l’Etat les a
consultés pour l’établissement du comité de gestion qui est composé de l’ambassade, des
consuls et des députés dans chaque pays de la diaspora ».

« Les gens doivent savoir que l’Etat fait d’énormes actions à ce propos. Ce qui concerne
l’argent les dotations ont commencé à être distribué et la première phase a été déjà faite
et l’Italie fait partie des premiers à bénéficier. On communique par les moyens du bord. Les
sénégalais de la diaspora ont cru que l’on va diviser l’argent par le nombre de sénégalais et
c’est ce qui a amené ces discordances ».

«  L’honorable député Nango Seck n’a pas la maitrise, ni le monopole du travail de la
diaspora. Il faut savoir raison gardée sur certaines choses et aussi je voulais dire à
Benjelloun que ce qu’il a dit à propos des dahiras c’est faux. Le travail qu’ils font au niveau
de la diaspora personne n’en disconvient et les dahiras font partie des associations les
plus utiles au niveau de la diaspora. Par exemple le dahira Touba Marseille a collecté de
l’argent qu’il distribue au niveau de leur communauté et tous les dahiras des autres pays le
font, ceux d’Italie donnent leur collecte aux autorités qui sont établis là-bas donc il faut
aussi qu’on donne aux gens ce qui leur est de droit ».

«  Ce qui est important est qu’après la gestion de force du Covid des résultats seront
publiés et on saura concrètement quelle somme a été dépensée. Je veux juste qu’on sache
que l’argent qui a été sorti pour les sénégalais de la diaspora en ce temps de crise a été
donné aux ayant droits et ce qui n’ont pas encore reçu doivent patienter parce que la
dotation se fait par phase et tout ce qui sont inscrit dans la plateforme percevront leur due
et on doit respecter les ambassadeurs et autres parce qu’ils ont laissé leur famille pour
veiller au bien être des sénégalais ».
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« Ce que le Sénégal a donné pour le plan de contingent de la diaspora aucun pays africain
ne l’a fait ».

« Je suis content de la réaction des internautes parce qu’un acteur politique ne doit pas
refuser les critiques et c’est ça la démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu’il a dans le
cœur et c’est ce qui fait avancer notre pays et je rappelle à Benjelloun que les guides
religieux ont demandés à ce qu’on suive les recommandations de l’État même si j’ai
entendu le Collectif dire le contraire ».

« Mais si on se réfère à la charia par rapport à ce genre de situation chaque mort doit être
enterré là où il est ».

«  Je voudrais éclairer aussi une chose sur la migration. Il existe les sénégalais qui
dépendent du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et des
Étrangers qui dépendent du ministère de l’Intérieur et qui sont parmi nous. Je terminerai
pour leur dire que la pandémie est dure mais l’Etat fait beaucoup d’efforts et d’aides pour
ses citoyens de la diaspora et cela c’est un effort à saluer ».

Le Tonnerre
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Russie :

Le quotidien des Africains face au racisme pendant le Covid-19

Ecoutez les audios avec le lien à la fin du document. (Voir lien à la fin du Magazine.)

Votre e-magazine a pu non sans d’énormes difficultés réaliser un reportage inédit dans un
pays où l’omerta et la langue de bois ont un droit officiel de cité, ceci qui fait actuellement
face aux maux engendrés par le Coronavirus, le racisme marquant, la persécution policière
(...).
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En cette période pandémique de Covi-19 des compatriotes africains de la Diaspora en
Russie crient leur désarroi car ne sachant à quel saint se vouer. Interrogé par notre reporter
du Tonnerre e-Magazine, une source secrète dont nous taisons volontairement l’identité
afin d’éviter toute persécution du KGB ou arrestation de la police omniprésente puis active
dans les détentions abusives. Notre interlocuteur basé au pays de Poutine nous étale les
problèmes multiples auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne Moscovite
capitale de la puissance soviétique et des Tsars.

D’emblée le décor est campé par monsieur X : 

 Nous
relate notre « monsieur X » mort de peur de se faire identifier par la police politique Russe…

« La situation des Africains en Russie est
précaire. La politique que mène la Russie envers les Africains est rigoureuse. Il n'y a pas de
politique d'intégration pour les Noirs, nous sommes marginalisés. Le gouvernement russe
n'a jamais pris de mesures qui puissent aider les Africains qui se trouvent ici. Aucune
assistance sur tous les plans sur le plan social, il n'y a pas de considération. »

 

«  Nous sommes abandonnés. Nous vivons de nous-même ici et cette politique est faite
d'une manière expresse pour donner un dégoût aux étrangers et aux noirs en particulier.
C'est le racisme même qui se fait sentir. On ne peut pas comprendre que des gens qui ont
fait 30, 40 ans ici soient toujours dans une situation délabrée, précaire. Il n'y a aucun
soutien social  », nous a confié notre informateur qui dans la foulée poursuivra en nous
disant que :

« Le gouvernement russe ne fait rien pour assister les étrangers en particulier les africains.
Nous avons aucune organisation qui puisse avoir une certaine efficacité devant le
gouvernement russe. On ne nous permet pas cette organisation. C'est pourquoi nous
demandons à ce qu'on puisse nous aider pour qu'on puisse avoir des droits en tant que des
humains ».
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Dans la suite de l'entretien avec Le Tonnerre notre interlocuteur, toujours très en verve
nonobstant sa boule au ventre souligne sous couvert de l'anonymat : «  il y'a aussi le cas
des personnes venues dans le cadre de la messe mondiale du football et à la recherche de
l’eldorado et qui sont restées en Russie après la Coupe du monde 2019 ».

, martèle notre source qui poursuit que : 

 ajoute monsieur x tout en
insistant sur le caractère inquiétant des fans clubs dont des membres sont restés après la
compétition.

« Les fans sont ici des gens qui ne connaissent rien de la Russie sur le plan culturel. Leur
situation est d'autant plus grave. C'est pourquoi nous demandons de l'aide à tous ceux qui
peuvent nous soutenir vu la situation qui vient encore s'ajouter avec le confinement face au
Coronavirus » « Cela aggrave la situation, nous ne
pouvons ni sortir, ni faire quoi que ce soit. Les fans vivent dans une situation dégradée
sans aucune aide, le racisme brille dans toute sa lumière  »

Il poursuit : « Ainsi que d'autres africains venus avant la coupe du monde. Ils sont vraiment
persécutés et n'ont pas l'aide nécessaire, ils sont abandonnés. Les policiers lorsqu'ils
arrêtent une personne, la première chose qu'ils font, c'est de récupérer ce qu'on a eu dans
le travail clandestin au noir dans les chantiers par exemple. »

Puis toujours stressé il dit que : « Ils savent que les fans n'ont pas de papiers, ils profitent
de cela pour prendre ce qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas de soutien médical, pas de soutien
quelconque. Et pendant le confinement, c'est encore plus difficile ».

Pour conclure son intervention, notre source dit : “Je lance un appel aux autorités des
différents pays Africains pour venir en aide aux Noirs qui sont victimes d'une politique
raciste de la Russie à tous les niveaux”.

Le Tonnerre Magazine
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IMMERSION AU SEIN D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE - (EHPAD) COVID-19
Par Amadou DIA

Montréal - QUÉBEC CANADA - 12 mai 2020

Ce serait un euphémisme de dire que le Covid-19 a bouleversé nos vies. Notre quotidien a
pris tout à coup une autre tournure. Depuis le début de cette crise, nous jonglons entre
confinement, distanciation sociale et autres mesures de sécurité. Cette pandémie a mis en
évidence le rôle plus que jamais crucial du personnel de la santé. Notre équipe a passé
une journée avec deux membres du personnel de la santé de la Ressource-Notre-De-La-
Paix, une résidence privée pour personnes semi-autonomes au Québec et un employé
d’une morgue. Durant 24h, nous les avons suivis et le moins que l’on puisse dire est que le
Covid-19 a chamboulé leur vie professionnelle mais aussi personnelle.
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NOMBRE DE CAS 39 931
DÉCÈS 3 220
GUÉRISONS 10 470

Québec

NOMBRE DE CAS 72 278
DÉCÈS 5 304
GUÉRISONS 35 177

Canada

À la date du mercredi 13 mai 2020
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Il est 7h du matin et il y a foule à la salle de conférence de la Ressource-Notre-Dame-De-La-
Paix. Depuis le début de la crise sanitaire, la direction tient chaque jour une réunion de
coordination avec le personnel soignant, administratif. L’objectif de ces rencontres est de
discuter de nouvelles directives, de faire le point sur les nouveaux cas et sur le matériel de
protection (masques, gants, visières, jaquettes).

 
Parmi le personnel soignant nous avons nos hôtes du jour. Michel, 36 ans, travailleur
social . Comme travailleur social, il aide les personnes confrontées à des réalités sociales
difficiles : la violence familiale, la perte d'autonomie ou la pauvreté, par exemple. Sa force,
c'est de savoir analyser des situations sociales compliquées et construire des programmes
d'aide adaptés. Jocelyne, 32 ans, Préposée aux bénéficiaires (PAB). Le ou la  préposé(e)
aux bénéficiaires  donne des soins de base aux patients. Il assure une présence auprès
d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou
de les aider à maintenir leur état de santé. Il fait partie de l'équipe du personnel infirmier et
aide les infirmières auxiliaires. Enfin nous avons Charles, 55 ans, employé dans une
morgue. En raison du nombre de décès causé par le virus, son travail a pris du volume.

Durant la réunion de coordination, nos trois hôtes ont la mine des mauvais jours. Stress,
angoisse et surtout fatigue se lisent sur leur visage. Il faut dire que depuis le début de la
crise sanitaire, les nuits courtes rythment leur quotidien. Mon royaume pour une bonne
nuit de sommeil, nous lance Jocelyne. Mais à peine cette blague lancée, elle se guinde à
nouveau car la situation est grave. En effet, le covid-19 a malheureusement fait son lot de
décès à la Ressource.
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Elle se prépare à vivre encore une journée des plus intenses. Entre donner la douche,
nourrir les résidents, leur donner les médicaments, elle n’a pas une minute à elle. Son
leitmotiv  : le bien-être des résidents avant tout. En dépit de son jeune âge, Jocelyne ne
cumule pas moins de dix ans d’expérience en tant que PAB. En ces temps difficiles, ces
résidents qu’elle côtoie depuis maintenant six ans, ont plus que jamais besoin d’elle, nous
dit-elle. À la Ressource-Notre-Dame-De-La-Paix, la relations entre PAB et résidents est très
forte. Au fil des années, une relation de confiance s’est tissée.

Au sortir de la réunion de coordination, Michel retourne dans son bureau pour appeler
quelques proches de résidents. En raison du covid-19, les visites à la Ressource sont
interdites jusqu’à nouvel ordre. Chaque jour vers 9h, Michel appelle les proches des
résidents dont il s’occupe pour les tenir informé de l’état de leurs parents. Depuis quelques
temps c’est devenu une routine pour lui. 
Hélas, la nature de ces appels prend parfois une tournure funeste. En effet, il a parfois la
lourde tâche d’annoncer le décès d’un(e) résident(e) dû au Covid-19 à ses proches. C’est la
partie de son travail qu’il exècre le plus, renseigne-t-il. Depuis le début de la pandémie,
Michel a vu huit des résidents dont il a la charge mourir du covid-19. Face à cette situation,
il se rend au travail la boule au ventre car à tout moment, la mort peut frapper. À l’instar
d’Alice et Jocelyne, Michel reste très attaché aux résidents de la Ressource. Ils sont sa
deuxième famille, nous raconte-t-il. Avec le stress psychologique généré par le virus chez
les résidents, Michel organise quotidiennement des séances de discussion avec ses
résidents. Selon lui, parler, échanger, possèdent des vertus curatives.
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On courtesy de Simon COUTU Journaliste - Reportage vidéo en immersion à l’hôpital du
Sacré Cœur de Montréal dans la Province du Québec au CANADA réalisé par le Dr Patrick
BELLEMARE Chef Médical des soins intensifs en zone chaude à pression négative

(Voir lien de la vidéo à la fin du Magazine.)
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Depuis le début de la pandémie, la Ressource-Notre-Dame-De-La-Paix collabore avec la
morgue de l’arrondissement Verdun (Montréal) particulièrement avec Charles Tremblay.
Depuis vingt ans, il effectue ce travail si particulier. La Ressource, il la connait très bien.
Voilà maintenant huit ans, qu’il vient récupérer des personnes décédées dans cette
résidence. Paradoxalement, il ne s’habitue jamais à cette routine. Je reste un être humain
avant tout, nous explique-t-il. Avec le Covid-19, son rythme de travail est devenu
volumineux. Il lui arrive parfois de venir chercher jusqu’à deux par jour et la Ressource n’est
pas la seule résidence avec qui il travaille. Au total, ce ne sont pas de moins de dix corps
qu’il ramasse quotidiennement, un cauchemar sans nom, s’exclame-t-il. Quand il pense aux
familles, c’est avec le cœur serré qu’il prie pour que s’interrompe cette séquence morbide.
Bien qu’expérimenté, il lui arrive parfois d’être au bord de la rupture. Une jeune débutant
aurait déjà flanché à sa place.
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Le Covid-19 n’a pas seulement bouleversé le travail de nos trois hôtes mais également leur
vie privée. En raison d’une charge de travail ayant pris en volume, leur vie de famille a été
impacté. Pour Jocelyne, il est hors de question de dire à son chum (NDLR  : au Québec
chum veut dire petit ami) qu’elle côtoie chaque des personnes infectées sinon il lui
interdirait de travailler et ça elle ne peut s’y résoudre. Dans un souci de ne pas mettre en
danger son chum, elle a une routine bien à elle. 
Dès son arrivée à la maison, elle met ses habits de travail dans la laveuse et prend une
douche complète. 
De son coté, Michel ne se souvient pas de la dernière fois où il a joué au jeu vidéo avec son
fils de 11 ans. Heureusement, il peut compter sur la compréhension de son épouse et de
son enfant. Étant père d’un fils de 25 ans et divorcé, Charles est sans doute celui qui
ressent le moins l’impact de la charge de travail sur le plan personnel.



E-Tonnerre Magazine – Mai 2020 - N° 00004

S’il y a un dénominateur commun entre ces trois personnes, c’est leur dévouement à leur
travail surtout en cette période charnière. Pour Jocelyne et Michel, être présents pour les
résidents est une question de fidélité. Ces personnes, nous sommes leur père, leur mère,
leurs fils, leur fille, leur frère, leur sœur, renchérit Michel. Il faudra compter avec nous tant
que le virus ne sera pas vaincu.

Le Covid-19 a mis en lumière le dévouement d’hommes et de femmes prêts à sacrifier leur
vie de famille pour le bien-être de leurs patients. Jocelyne, Michel font partie de ces héros
sans qui la bataille contre cette pandémie serait encore plus ardue. La Ressource-Notre-
Dame-De-La-Paix peut se considérer comme chanceuse de les compter parmi son
personnel.

Communication politique & relations publiques
Stratège junior parti québécois
Agence Global de communication
Chargé de communication AQLPA
Chroniqueur Whyl consulting

Amadou DIA
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Brooklyn, NEW YORK – USA : le 14 mai 2020
Observations et réflexions COVID-19 par Keith Getter

La gravité de ce qui est maintenant la pandémie du covid-19 a commencé à me frapper à la
fin de janvier à la mi-février 2020 alors que j'entendais parler de la propagation de la
pneumonie détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. C'est le
30 janvier 2020 que l'épidémie de pneumonie a été déclarée urgence de santé publique et
de dimension internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Et le 11 février
2020, elle a été officiellement désignée comme une nouvelle maladie à coronavirus :
appelée COVID-19 (Corona Virus Deasease 2019.

  Au cours de cette période, je me suis rendu en Californie pour une commémoration
familiale du décès naturel de ma tante, dans l'État de Washington quelques mois
auparavant. J’ai effectué peu de temps après, un déplacement professionnel à Porto Rico.
Je participais à un plan de financement et d'appui au développement communautaire dans
le cadre de partenariats publics privés à but non lucratif. Les partenaires cherchent à
mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir la reprise et la durabilité des
récents ouragans et tremblements de terre.
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Beaucoup de personnes portaient déjà des masques protecteurs dans les aéroports. Les
mass médias sensibilisaient avec des messages publicitaires liés à la gravité de la
pneumonie. Le premier décès lié au COVID-19 a eu lieu dans l'État de Washington DC, cet
homme âgé avait développé des symptômes après son retour de Wuhan où l’épidémie
sévissait déjà.

Fin décembre 2019 lors d’une visite à une voisine dans l'unité de soins intensifs (USI) de
l’hôpital du Bronx à New York, le port des gants et des masques chirurgicaux était
obligatoire pour tous les visiteurs et le personnel médical. Elle est malheureusement
décédée le 18 février 2020 avec une comorbidité, mais le COVID-19 n'a jamais été
mentionné dans le certificat de genre de mort du médecin légiste (elle était sous
respirateur pendant près de 2 semaines).

J’ai été défini comme une personne contact par le Memorial Sloan Kettering Hospital de
Manhattan NYC, où l’on m'a posé une série de questions sur mon récent voyage en Chine,
en Italie et dans d'autres endroits où le COVID-19 avait un impact significatif. D’autres
questions m’ont été posées sur d’éventuels symptômes liés au covid ou si j’ai été en
contact avec personne asymptomatique. Cela ressemblait à des protocoles médicaux
appropriés, une checklist de contrôle bureaucratique requise avant l'entrée dans l’hôpital.
Néanmoins, cette nouvelle série de questions des équipes médicales étaient plus
préoccupantes. L'attention portée aux détails et la sensibilisation au COVID-19 dans cet
hôpital de Manhattan étaient très différentes de celles de l'hôpital du Bronx.
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Alors que les nouvelles allaient crescendo sur l’évolution de COVID-19, ce n'est que le 11
mars 2020 que l'OMS a déclaré les cas de contaminations comme une pandémie car le
virus s’était déjà mondialement propagé. (9 jours après un citoyen français a été, le
premier patient diagnostiqué positif au Sénégal, donc le deuxième cas d'Afrique
subsaharienne lié au coronavirus.)

Dans le cadre d’une conférence «Smart Growth» dans le New Jersey quelques jours
seulement avant d'explorer le thème de «Building Healthy Communities». Les panélistes et
les modérateurs d’ateliers ont discuté des questions concernant l’impact des projets de
réaménagement sur la santé communautaire et comment les projets sont créateurs «
d’opportunités » aux résidents. Lors de la réflexion globale et holistique sur les «systèmes»
la distanciation sociale n’était pas encore recommandée et les thématiques ne
concernaient pas spécifiquement le COVID-19, il y a eu des plaisanteries concernant la
« nouvelle poignée de main » : (pompe à poing ou à coude), certainement pas l’accolade ou
les bises.

L'activité liée à la pandémie s'est accélérée de la mi-mars et le 14 mars 2020 les résidents
faisaient des provisions préventives qui ont vidés les étagères des épiceries, avec une
forte demande de papier toilette entre autres !
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Ma photo du 19 mars 2020 à l'extérieur du Brooklyn Hospital Center non loin de chez moi,
à proximité de leur « tente des tests écouvillons-covid » vu que les hôpitaux étaient déjà
paralysés. Deux semaines plus tard, les photos de journaux du même site médical
évoquaient le décès de 18 (personnes et travailleurs) dont les corps ont été empilés à
l'aide d'un chariot élévateur dans un camion frigorifique car les morgues et les cimetières
étaient saturées.

Au 3 mai 2020, 1 165 868 cas de COVID-19 avaient été signalés aux États-Unis (États-Unis)
sur 3 513 240 dans le monde, avec  

 sur 245 292 dans le monde.
67 552 décès (+ que le nombre de soldats américains

pendant la guerre du Vietnam)
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Les statistiques ont révélés que la population Afro-Américaine à revenus faibles et/ou
modérés des ghettos New-Yorkais et ailleurs aux USA ont été les plus impactés par le
COVID-19. L'analyse des chercheurs du Furman Center of New York University, indique
qu’en plus des facteurs raciaux, ethniques et économiques, que les quartiers avec une
concentration de logements sociaux surpeuplés de résidents sans diplômes universitaires
affichent proportionnellement à la population nationale des taux d'infections plus élevés.
Malheureusement, cela ne surprend pas les gens ordinaires vivant dans ces quartiers, car
ils savent qu'il existe un déséquilibre dans le système de santé actuel aux États-Unis. Et ce
n'est pas une surprise pour ceux qui sont en position de pouvoir non plus. Les reportages
ont cité le Gouverneur CUOMO de l'État de NY, s'exprimant lors d'une conférence de presse
sur cette question, déclarait que 

. Il a continué de
noter que ces résidents « travaillent souvent dans des emplois du secteur public et qu’ils
sont des travailleurs essentiels et qu’ils n’ont pas le luxe… de rester à la maison… d’aller
dans leur deuxième maison…. Ou rester avec un parent en banlieue ».

« les communautés les plus pauvres paient souvent le prix
le plus élevé pour ce type de situations d'urgence parce qu'elles ne font que mettre en
lumière le racisme et la discrimination systémiques dans le système  »

https://www.yahoo.com/gma/poverty-pollution-neglect-bronx-became-coronavirus-
formula-disaster-080553540--abc-news-topstories.html
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Les récents rapports des médias ont également rehaussé le rôle des «  travailleurs
essentiels », notant souvent la contradiction en ce qu'ils restent largement sous-payés et
sont souvent des travailleurs au salaire minimum, tels que les caissiers d'épicerie qui sont
les plus exposés au public - dans son ensemble sans distanciation sociale dans la pratique
tout en étant un rouage très important dans le système de distribution alimentaire. En
reconnaissance de leur rôle essentiel, le Conseil de la ville de New York a récemment
promulgué une « Charte des droits des travailleurs essentiels » qui obligerait les
employeurs avec plus de 100 travailleurs essentiels à verser une prime de 30 $ pour tout
1/4 de travail inférieur à 4 heures et 60 $ pour les quarts de 4 à 8 heures et 75 $ pour tout
1/4 de travail de + de 8 heures. Bien que l'adoption finale de ce texte dans une loi
contraignante soit toujours en cours, cet effort indique une concentration de discussions
sur ce qui peut être « nouveau » à mesure que nous progressons vers une durabilité
inclusive accrue et tenant compte des enseignements tirés de la pandémie actuelle.

Alors, comment utilisons-nous la lumière qui brille sur ces fissures pendant cette crise
pour créer cette nouvelle norme qui remédiera à certaines des inégalités découvertes ?
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Bien qu'il ne soit pas controversé d'adopter le concept d'égalité des chances, lorsque cela
se déconstruit et commence à signifier l'élimination des obstacles - qui sont plus grands
pour certains que pour d'autres - la roue devient plus difficile à tourner. Cela semble
particulièrement vrai dans les sociétés compétitives, avec des groupes divisés et souvent
craignant ou combattants les autres dont le besoin d'argent est le principal moteur du
comportement humain qui refléte notre modèle capitaliste actuel qui est axé sur un motif
de profit comme moteur de la croissance. Cela ne veut pas dire que nous avons besoin
d'une position anticapitaliste et plutôt - avec le programme vert / environnemental sur le
changement climatique et les stratégies d'actions connexes, exemple : (pour réaligner les
dépenses sur l'amélioration de notre relation avec la nature) - pouvons-nous recadrer les
dépenses en capital à tous les niveaux comme moteur de résultats sains, comme objectif
principal, et pas seulement gagner plus d'argent pour une augmentation du PIB global ?

Bien que l'on puisse affirmer qu'un nouveau «modèle commercial» est nécessaire, pour
mieux soutenir les sociétés du monde entier afin qu'elles prospèrent en tant que
communautés «inclusives»  : nous pouvons d'abord avoir besoin d'une connexion
convaincante fondée sur des valeurs qui peuvent trouver un écho auprès du grand public
dans son ensemble afin de recueillir, soutenir et motiver les gens à changer leurs
comportements, y compris ceux d'achat, ainsi que la façon dont nous organisons notre
travail et vers quoi : gagner de l'argent pour la consommation ou créer un meilleur
écosystème favorable à la vie ?
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Alors, comment pourrions-nous mieux aligner les dépenses / investissements monétaires
avec des valeurs sur des besoins significatifs et pas seulement pour le profit comme profit
? Les médias sociaux peuvent-ils être utiles pour favoriser des « messages » qui cherchent
à réorganiser le comportement et les valeurs humaines pour réaligner le capitalisme sans
entraves et rediriger l'entrepreneuriat vers des résultats plus utiles qui contribuent à une
planète saine avec des communautés saines et des individus sains ?
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Pouvons-nous mieux aborder les problèmes sous-jacents qui sont plus socio-
économiques, culturellement sensibles et axés sur les personnes ainsi que sur les
politiques / lieux: éducation de la petite enfance, programmes après l'école, partenariats
avec les hôpitaux et les cliniques de soins de santé communautaires, nutrition et exercice
programmes, s'attaquer aux fractures numériques, au développement entrepreneurial et au
soutien de la main-d'œuvre, atténuer les risques environnementaux comme le plomb et
l'amiante, s'attaquer aux systèmes d'approvisionnement en eau, établir un accès à des
aliments frais et abordables via les marchés de producteurs, créer des programmes de
soutien pour l'abandon du tabac, des logements abordables et ajuster les mentalités et les
mentalités intériorisées?

Après tout, ce sont ces types de problèmes - et leur relation avec le racisme et le
classicisme systémiques, institutionnels et culturels historiques - qui sous-tendent les
effets disproportionnés de la façon dont les différents segments de la population sont
touchés par cette pandémie.

Tout en essayant de rallier le leadership pour lutter contre les disparités telles qu'elles sont
actuellement perçues - et pour utiliser cette crise comme un autre appel crucial à
uniformiser les règles du jeu - nous devons également être conscients que nous pouvons
observer une ligne de démarcation qui ne fait que devenir de pire en pire. Il y a une
continuité émergente qui commence à ressembler à des « zones » ou « bulles » localisées
composées de groupes homogènes de capital social basé sur les classes. Étant donné que
ce moment est difficile pour les gens de penser la manière critique à l'avenir - et avec une
confiance globale dans le leadership gouvernemental et les institutions en retard - le
modèle de nourrir les intérêts du secteur privé en tant que principal objectif d'un rebond
économique soulève de sérieuses préoccupations quant à ce `` rétablissement ''.
L'opportunité peut simplement être une pause et un remaniement qui se terminent par le
même écart « ont / n'ont pas » qui existe déjà dans le monde.
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Une action localisée et des changements de comportement seront nécessaires pour
favoriser des résultats significatifs qui interrompent le chemin que nous avons emprunté -
et un nouvel alignement sur la façon dont nous valorisons le bien-être public car la somme
de la santé personnelle, communautaire et environnementale nécessite une transformation
relationnelle importante en attente notre réveil.

Photographe Expert professionnel
Communication du développement communautaire
NPO - MUP Hunter College, City University of New York

Keith Getter - Brooklyn, NYC.

Criminalité et sécurité

Sur 40 arrestations pour distanciation sociale à Brooklyn, une seule a concerné une
américaine blanche.
Selon un rapport, la plupart des arrestations pour distanciation sociale à Brooklyn -
actuellement sous surveillance fédérale après des vidéos controversées - concernaient des
personnes de couleur Black.

Reportage mis à jour le 8 mai 2020 à 16 h 35 pm - eastern time

 - Brooklyn est entrain de revêtir le visage d'une disparité raciale
apparente dans la façon dont les agents du NYPD New York Police Department imposent
la distanciation sociale ou mesure barrière avec la nouvelle pandémie du coronavirus.

BROOKLYN, NEW YORK
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Des scènes choquantes ont pu être vues dans des vidéos largement diffusées montrant
des flics non masqués (faisant l'objet d'une enquête) arrêtant violemment des personnes
de couleur pour distanciation sociale et menaçant les piétons ne portant pas de masques.

Il ressort clairement des statistiques d'arrestations publiées pour la première fois par le
New York Times que les résidents blancs ou WASP White Anglo-Saxon Protestant malgré
les congrégations régulières dans des endroits comme Prospect Park - n'ont tout
simplement pas été confrontés au même niveau d'applications sévères. Un seul Blanc a
été arrêté pour distanciation sociale dans l'ensemble de Brooklyn, contre 35 Noirs et 4
Hispaniques, a rapporté le Times.
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Vendredi, le NYPD a également publié des données sur les convocations sociales qui
montraient que 80% de ces amendes dans toute la ville étaient destinés à des personnes
de couleur. Ce fut le cas à Brooklyn, qui représentait 206 des 374 convocations pour
distanciation sociale émises dans la ville, selon les données du NYPD. Seulement 42 de
ces convocations à Brooklyn sont allées à des Blancs.

 
Le maire Bill de Blasio a nié que l'application de la distanciation sociale soit un retour aux
jours racistes de «stop-and-frisk» «stop et fouille au corps». Il a répondu au rapport du
Times sur Twitter en disant que "la disparité ne reflète pas nos valeurs".
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Sauver des vies dans cette pandémie est un premier travail. Le NYPD utilise des
assignations et des arrestations pour ce faire. La plupart des gens pratiquent la
distanciation sociale, avec seulement des centaines de procès-verbaux et convocation à
comparaître délivrées sur 6 semaines. Mais la disparité des chiffres ne reflète pas nos
valeurs.

@NYCMayor
Fighting every day to make New York the fairest big city in America. He/him/his.
(http://nyc.gov/socialmediapolicy…)

Mayor Bill de Blasio

, a-t-il écrit."Nous devons faire mieux et nous le ferons"

Pour vous tenir au courant des développements du coronavirus à Brooklyn, inscrivez-vous
aux alertes et à la newsletter de Patch.

Mais de nombreux Brooklynites ont dit que ce n'était pas suffisant. Une caravane a blessé
jeudi dans les rues de Brooklyn pour protester contre les récentes arrestations et la
répression brutale, a indiqué NY1 pour la première fois.

Plusieurs éminents politiciens de Brooklyn ont ajouté à leurs propres préoccupations quant
à savoir si la police devrait appliquer les violations de la distanciation sociale.
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Le procureur du district de Brooklyn, , dont le bureau a publié les chiffres des
arrestations, a promis de revoir les accusations de force excessive contre les agents du
NYPD lors des récentes arrestations. 

 a-t-il écrit sur Twitter.

Eric Gonzalez

"Son bureau décidera si des recommandations
disciplinaires ou des accusations criminelles sont justifiées",

"Toute arrestation dans ces circonstances devrait toujours être le dernier recours", a-t-il
écrit. "En termes simples, nous ne pouvons pas, nous, contrôler cette pandémie."

Eric Adams, le président de l'arrondissement, avait précédemment appelé à un arrêt de
l'application de la distanciation sociale du NYPD en faveur de la sensibilisation pour
"recréer" les gens vers la nécessité de prendre des distances sociales pour arrêter la
propagation du coronavirus. Vendredi, il a planifié une conversation virtuelle sur le sujet.

Ce ne sont pas seulement les militants et les polos de Brooklyn qui veulent que la police
sorte de l'application de la distance sociale. Le syndicat de la Police Bénévoles
Association a appelé à plusieurs reprises des appels similaires, bien que leurs déclarations
reflètent moins les actions des policiers que les politiques de De Blasio.

 a tweeté PBA en réponse à De Blasio.
"Votre stratégie est claire: respectez votre mauvaise politique et laissez les flics dans la
rue prendre la responsabilité de sa mise en œuvre",

Vendredi, De Blasio n'a pas reculé sur la question de savoir si la police continuerait
d'appliquer la distanciation sociale. Ils le feront, a-t-il dit.
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Nous devons être "résolus" dans la lutte contre le coronavirus et arrêter les grands
rassemblements, at-il dit.

"Vous verrez nos officiers là-bas faire appliquer la loi parce que c'est ainsi que vous sauvez
des vies", a-t-il déclaré.

Coronavirus à New York : derniers événements et conseils

Envoyez un e-mail (masqué) pour contacter un journaliste de Patch ou remplissez ce
formulaire anonyme pour partager vos histoires de coronavirus. Tous les messages sont
confidentiels.

Pour vous tenir au courant des développements des coronavirus à Brooklyn, inscrivez-vous aux
alertes et à la newsletter de Patch.

Mais de nombreux Brooklynites ont dit que ce n'était pas suffisant. Une caravane a blessé jeudi dans
les rues de Brooklyn pour protester contre les récentes arrestations et la répression brutale, a
indiqué NY1 pour la première fois.

Plusieurs politiciens éminents de Brooklyn ont ajouté à leurs propres préoccupations quant à savoir
si la police devrait appliquer les violations de la distanciation sociale.

Le procureur du district de Brooklyn, , dont le bureau a publié les chiffres des
arrestations, a promis de revoir les accusations de force excessive contre les agents du NYPD lors
des récentes arrestations. Son bureau décidera si des recommandations disciplinaires ou des
accusations criminelles sont justifiées, a-t-il écrit sur Twitter.

Eric Gonzalez
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 a-t-il écrit. "En
termes simples, nous ne pouvons pas nous contrôler de cette pandémie."
"Toute arrestation dans ces circonstances devrait toujours être le dernier recours",

Eric Adams, le président de l'arrondissement, avait précédemment appelé à un arrêt de l'application
de la distanciation sociale du NYPD en faveur d'une sensibilisation pour "recréer" les gens vers la
nécessité de prendre des distances sociales pour arrêter la propagation du coronavirus. Vendredi, il
a planifié une conversation virtuelle sur le sujet.

Ce ne sont pas seulement les militants et les polos de Brooklyn qui veulent que la police sorte de
l'application de la distance sociale. Le PBA qui est l’Association des Bénévoles du syndicat de la
Police qui a appelé à plusieurs reprises des appels similaires, bien que leurs déclarations reflètent
moins les actions des policiers que les politiques de .De Blasio

 a tweeté la PBA en réponse à de Blasio ci-dessous.
"Votre stratégie est claire : respectez votre mauvaise politique et laissez les flics dans la rue prendre
la responsabilité de sa mise en œuvre",

Qui est le  ici ? * VOUS * devez en faisant sortir les flics de l'entreprise de
distanciation sociale. Votre stratégie est claire : respectez votre mauvaise politique et laissez les
flics dans la rue prendre la responsabilité de sa mise en œuvre.

« nous » "faire mieux" 

Matt Troutman, Patch Staff
Free-Lance Correspondant
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COVID-19 Réflexions
À la recherche d'un terrain éthique supérieur par Keith Getter
Brooklyn, NY - 15 mai 2020

La pandémie de COVID-19 a affecté les coutumes et les cérémonies religieuses sacrées à travers le
monde, soulevant des questions sur les valeurs éthiques et morales à l'intersection où le
comportement personnel peut avoir des conséquences néfastes pour le public. Au cours des
derniers mois, les musulmans, les chrétiens et les juifs du monde entier ont tous été confrontés à de
nouvelles influences externes, car il est devenu clair que le virus se propage d'une manière sans
précédent et que personne n'est à l'abri.

Il est presque inimaginable que nous assistions à une situation mondiale dans laquelle une maladie
virale pourrait mettre en évidence une telle ligne de démarcation où les libertés religieuses
individuelles se heurtent à des contrôles gouvernementaux fondés sur un raisonnement scientifique
menaçant des orthodoxies enracinées, des observances et des rituels encrés de longue date.

Pourtant, c'est la situation à laquelle les religions institutionnelles sont confrontées : comment
soutenir la pratique de leur foi et s'il faut élever les considérations éthiques pour le bien-être du
public dans son ensemble par rapport aux rituels cérémoniels.

En général, il est convenu que les lois religieuses autorisent des dérogations au jeûne et à d'autres
pratiques traditionnelles pour les personnes âgées malades, fragiles et vulnérables pendant les jours
saints.

Dans le même temps, la distanciation sociale semble totalement contraire aux pratiques religieuses
organisées par lesquelles l'engagement social est devenu une partie intégrante de la culture de la vie
confessionnelle. Cela a été une lutte pendant la période sainte actuelle du Ramadan, l'accent étant
mis sur la construction d'une communauté, le renouvellement des amitiés et la connexion avec des
êtres chers. Ce fut aussi une lutte pour les juifs pendant la fête de la Pâque et pour les chrétiens
pendant Pâques.
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Néanmoins, Muhammad Sa'ad Abubakar, président général du Nigéria du Conseil suprême des
affaires islamiques du Nigéria, aurait déclaré dans le journal nigérian Politics Nigeria que 

 Et sans être religieux d’une dérivation en soi, les lois sur la santé publique aux États-
Unis sont nées de préoccupations concernant la lutte contre les maladies infectieuses remontant au
début des années 1900, lorsque les conditions de vie surpeuplées combinées à la propagation des
maladies menaçaient le bien-être des citadins pauvres.

«les
savants de l'islam dans le monde sont unanimes pour dire que le prophète de l'islam a mis en garde
contre la propagation des maladies contagieuses et a exhorté les musulmans à empêcher leur
propagation ».

Fin mars de cette année, plusieurs organisations et mosquées musulmanes du monde entier ont
temporairement suspendu les prières de groupe dans leurs locaux. À la mi-avril, de nombreux Juifs
du monde entier ont réorganisé l'observance traditionnelle des rassemblements du Seder de la
Pâque en utilisant la technologie de téléconférence pour maintenir des liens avec les amis et la
famille. Et il n'y a pas eu de rassemblement public la nuit de Pâques dans la basilique Saint-Pierre,
car le public a été interdit en raison de la pandémie, les adeptes regardant plutôt le pape diriger un
service via la télévision ou la diffusion en ligne sur Internet.

Certaines personnes, cependant, refusent d'accepter la pratique de l'éloignement social comme
moyen d'interrompre la pandémie du COVID-19. Qu'il s'agisse de manque de confiance,
d'informations ou de connaissances, de déni, d'un sentiment d'invincibilité individuelle ou d'une
orthodoxie enracinée, le désir d'organiser des services de prière en congrégation ou de simplement
se réunir en petits groupes sur les plages et dans les parcs publics se produit également dans
certaines communautés. Aux États-Unis, il y a eu des cas juridiques plaidant pour le droit à la liberté
de réunion et la pratique religieuse comme principe de surveillance que le gouvernement ne peut pas
limiter.
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Plus récemment, dans l'État de Californie (États-Unis), le droit du gouvernement de l'État d'imposer
une distanciation sociale et de limiter la taille des rassemblements de groupe, y compris la fermeture
des services religieux, a été confirmé comme une mesure nécessaire pour contrôler la propagation
des maladies infectieuses et protéger la vie des plus vulnérables.

Dans de nombreuses autres localités et nations à travers le monde, les musulmans, les chrétiens et
les juifs ont trouvé des moyens de maintenir leurs valeurs supérieures tout en changeant les
pratiques traditionnelles au cours de cette période délicate.

Conformément à l’esprit de donner, il y a des informations selon lesquelles les musulmans
organisent une augmentation des sacs de nourriture du Ramadan et des livraisons d’aide financière
sont faites directement au domicile des gens et de nombreuses tables de bienfaisance surgissent à
cette époque.

Et il y a des informations selon lesquelles des dirigeants juifs ont fermé leurs maisons de culte à
cause de l'amour envers leurs compagnons juifs pour ne sauver qu'une seule vie. Comme l'a écrit un
rabbin de Brooklyn: «Nous nous isolons aujourd'hui, pour nous protéger non seulement nous-mêmes
mais surtout les autres - au cas où nous serions déjà porteurs, ou ne pas devenir porteurs et exposer
les autres à cela.»

La séparation sociale ne signifie pas tourner le dos aux autres. Au cours de cette crise pandémique,
nous avons l'occasion de réfléchir et de nous réinitialiser afin de pouvoir rediriger nos valeurs avec
un amour et un soin accrus pour nos relations les uns avec les autres, et vers ceux de notre société
qui sont les plus vulnérables.

Keith Getter - Brooklyn, NYC.
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Monsieur KEITA Pompes Funèbres Générales

Région parisienne.

 Sonneries….Le Tonnerre :

 (appel décroché, notre récepteur annonce) : Monsieur Keita bonsoir…Mr Keita :

 Bonsoir monsieur KEITA,Le Tonnerre :

 oui bonsoir,Mr Keita :

 notre groupe de presse basé à Paris aurait dans le cadre de la parution de son prochain
numéro sur le Covid et la mesure frappant le rapatriement des corps infectés par le virus, souhaité en
savoir un peu plus sur votre activité dans le domaine de la difficulté concernant les rapatriements de
dépouilles mortelles vers l’Afrique ainsi que beaucoup plus particulièrement sur l’embargo
concernant les rapatriements par cargo aériens des corps.

Le Tonnerre :
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 « Effectivement, tout à fait, pas de soucis, je suis d’astreinte de nuit pas de problèmes
aujourd’hui, bonsoir monsieur, tout à fait, oui, je suis gérant de Pompes Funèbres ici dans la région
parisienne »

Mr KEITA :

« Nous sommes spécialisés sur les rapatriements des défunts dans toute l’Afrique de l’ouest. Ce qui
concerne, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, la Guinée et autres. Donc effectivement
nous avons été comme tout un chacun frappé par cette pandémie qui sévit en Europe et un peu
partout dans le monde et nous avons rencontrés des situations très atypiques et des difficultés qui
vu la fermeture des frontières Schengen alors il nous fallait trouver des solutions adéquates pour le
rapatriement des défunts. » Keita poursuit son propos en martelant :

«  Lorsque nous avons sollicité nos partenaires aériens notamment Air France, Royal Air Maroc et
autres. Dans un premier temps nous n’avons eu aucun vol disponible pour pouvoir rapatrier nos
défunts et ensuite en mettant un peu la pression si je peux me permettre au niveau de nos
transitaires, nous avons dans un premier temps réussi à obtenir des vols via Air France dans un
premier temps ».

« Mais nous avons arrêté avec Air France à cause d’une surenchère incompréhensible. Le billet qui
coûtait 1500 euro nous revenait à 5000 euro, chose que nous avons jugée inadmissible en tant que
gérant de pompes funèbres, je refuse catégoriquement de proposer ce genre de billet à mes
clients  ». « Nous avons continué à travailler avec d’autres transitaires et là actuellement nous
travaillons avec la compagnie Tunisienne Express Air Cargo, qui atterrit à Paris qui récupère de la
marchandise et qui a décidé de se mettre sur la ligne de Bamako de manière à pouvoir rapatrier les
défunts dans de très bonnes conditions ».

 d’accord ceci étant dit mais alors malgré le covid vous ne Rencontrez pas des
difficultés ou des barrières concernant l’obtention des documents afférents à l’expédition des corps
décédées suite à la pathologie du Covid ?

Le Tonnerre  :
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 « Ah oui cela pose un problème, le Mali étant comme tous les autres pays qui dans un
premier temps a eu ses retours du consulat ils ont eu tous les arrêtés qui ont été pris concernant le
sujet et il s’est aligné sur les mesures prises par tous les autres consulats en ce qui concerne les
arrêtés donc toute personne décédée ayant été atteinte d’une des maladies contagieuses comme le
covid 19, la méningite ou autre les dépouilles ne peuvent pas être rapatriées sur le continent
africain ».

Mr Keita :

« C’est-à-dire qu’à la date d’aujourd’hui tous les défunts que nous avons pu rapatrier sont décédés
d’une mort naturelle ou accidentelle donc qui n’ont pas été atteintes d’aucunes maladies
contagieuses pour pouvoir être rapatriées »

 alors dans le cadre d’un décès par coronavirus alors qu’adviendra t-il d’un désir de
rapatriement ?
Le Tonnerre  :
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 «  En effet depuis le début du mois de mars avec le coronavirus ou une autre maladie
contagieuse dès l’instant où le médecin établit un certificat démontrant que le défunt était atteint
d’une maladie contagieuse, effectivement oui le corps il ne pourra pas être rapatrié ».

Mr  Keita :

« Maintenant il faut dire que ce qu’il y a il faut juste que nous soyons un tout petit peu plus subtiles
aujourd’hui l’ARSF Agence Régionale Sanitaire en France a mis en place en France une chose
redoutable. Maintenant le médecin établi l’acte de décès donc et derrière il faut juste que le patient
qui est décédé avait présenté ce que l’on aurait qualifié de signes cliniques relativement semblables
au coronavirus pour que atteinte du Covid 19 », « ce qui veut dire qu’aujourd’hui les médecins ne se
prennent même plus la tête dès l’instant qu’il y a un patient décédé qui avait de la fièvre  ou qu’il
toussait pour lui » : « il est déclaré comme décédé du covid-19 ce qui est totalement faux ».

« Aujourd’hui les médecins refusent catégoriquement pour des soucis financiers de faire des tests
microbiologiques sur les défunts de manière à pouvoir être sûrs qu’il n’est pas atteint de cette
maladie ».

« Alors qu’est-ce que nous avons fait ? nous à ce niveau-là nous avons demandé aux familles quand
il n’y avait pas de certificat de non contagion d’aller réinterpeller le médecin et de leur mettre un peu
la pression pour leur dire que s’ils ne faisaient pas le nécessaire elles feraient appel à un expert privé
et à partir de là les médecins se rétractaient par la suite établissaient un certificat de non contagion
aux familles directement ».

 était-ce la seule solution M. Keita ?Le Tonnerre :

 « Oui C’est la seule solution parce qu’aujourd’hui vous allez trouver cela bizarre mais moi
60% des défunts que nous avons aujourd’hui dont nous traitons les dossiers sont toutes décédées du
Covid 19 alors qu’avant cela c’étaient des maladies chroniques alors qu’ils ont pu mourir d’une
hépatite etc. mais pour eux ils les mettent dans un registre covid et qu’il est mort atteint du covid 19
alors qu’aucun test microbiologique n’a été fait sur eux ».

M. Keita :

«  C’est vrai que la médecine n’est pas une science exacte mais à un moment donné il faut un
minimum de preuves pour pouvoir attester que la personne était atteinte de cette maladie. On a
mené une bataille à ce niveau-là nous avons fait part de nos revendications au consulat du Mali en
mettant en avant nos préoccupations je suis même originaire du Mali ».
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« Et à partir de là j’ai ré-interpellé les médecins comme il se devait en leur expliquant que je voulais
bien comprendre qu’ils soient surchargés mais qu’il n’était pas nécessaire de mettre tous les patients
décédés dans le diag post mortem » : « atteints du covid 19 et que ce n’était pas la solution ».

 « À partir de là certains cadavres dont il avait été dit à la famille dans un
premier temps qu’ils étaient décédés du covid 19 qu’ils ont pu subir juste après des tests qui ont
démontrés qu’ils n’étaient pas atteints et partir de là le médecin était totalement habilité à établir un
certificat de non contagion ».

Le ton toujours grave  :

 Mr Keita avez-vous une idée sur la saturation des carrés musulmans réservés dans les
cimetières des communes de l’île de France et que pourriez-vous nous expliquer par rapport à ce
dilemme ?

Le Tonnerre :
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 «  Les villes ont mis en place un dispositif qui n’existait pas auparavant la loi est très
simple lorsqu’une personne décède elle a deux options. Soit Être Inhumée dans les cimetières de la
ville où elle est décédée en fonction de l’hôpital soit de son lieu de résidence ». « Aujourd’hui les
carrés musulmans sont tellement bondés ils n’acceptent que les corps des résidents de leurs
communes Malheureusement il y a des défunts qui ne sont pas encore inhumés parce que les
familles n’ont pas trouvé de carrés musulmans ».

M.   Keita :

« C’est hallucinant » « Certains de mes confrères ont décidés de mettre en bière
(dans les cerceuils) les défunts et ils sont stockés à Rungis comme du bétail rangés comme de
sardines en boîtes en attendant afin de leur trouver une solution adéquate ».

 s’exclame Mr Keita… 

 Ce stockage est-il payant selon le laps de temps passé en dépôt ?Le Tonnerre :

 « Non le stockage est gratuit c’est l’État qui prend en charge les frais c’est gratuit »M. Keita :

« Alors dès l’instant que l’activité va reprendre après le confinement ces défunts qui sont à Rungis
devront quitter les locaux pour être stockés autre part. Il faut le voir pouvoir y croire c’est la honte ».

« Les hôpitaux sont actuellement surchargés, incapables de gérer tous les dispositifs liés au Covid-
19 Certains hôpitaux même nous demandent même de faire la mise en bière de façon contagieux
alors que c’est dans leur domaine de compétences. Tellement ils sont dépassés par les évènements
ils ne savent plus quoi faire ».
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 pouvez-vous nous expliquer le processus des mises en bière ? es ce fait dans la
chambre d’hospitalisation ?
Le Tonnerre :

 « Nous on nous demande de le transférer de la chambre mortuaire au cercueil dans des
locaux où nous n’avions même pas accès auparavant et on nous demande de le mettre dans le
cercueil après nous avoir fourni une housse ».

M. Keita :

« Le défunt est mis dans cette housse hermétique que personne ne peut plus ouvrir car sécurisée et
il nous est demandé de le transférer de la chambre mortuaire à la morgue au cercueil et de
capitonner très rapidement le cercueil pour ensuite aller l’ensevelir au cimetière ».

 Parlez-nous un peu plus de cette fameuse housse. Quel genre de housse es ce ?Le Tonnerre :

c’est une housse plastique hermétique à fermeture éclair munie d’une lanière qui se
cadenasse et il est formellement interdit à la famille comme aux pompes funèbres d’ouvrir la housse
qui est scellée pour interdire toute ouverture ».

M. Keita : « 
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« Il faut la forcer pour pouvoir la casser cette sécurité mise en place avec la lanière de la fermeture
éclair ».

« C’est-à-dire que nous en tant qu’opérateur funéraire on n’est pas en mesure de permettre à la
famille de pouvoir se recueillir auprès du défunt ».

«  Au Mali le Consulat a dû se justifier très rapidement. Actuellement le pays est en attente d’une
centaine de défunts en provenance de Rungis qui sont en souffrance et les choses ont commencé à
bouger avec la saisine du président du haut conseil des Maliens de France ».
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COVID-19 Interview audio du Sheikh Alhamdou DIALLO
Mantes La Jolie, Yvelines - FRANCE : le vendredi 8 mai 2020

Sheikh Al Hammdou Diallo

Je suis Sheikh Pape Alhammdou Diallo fils de Serigne Adama Diallo qui était Imam à Sicap Rue 10.
Mon Père était Muhadam de Seydi Hadj Malick Sy et fervent talibé de Serigne Mame Khalifa
Aboubacar Sy avec qui il tenait une grande « ziara  » annuelle. Sheikh Pape Alhammdou Diallo est
aussi talibé de Cheikhna Cheikh Sadbou. Le titre de Sheikh, je l’ai eu auprès de Cheikh Sidy Bouya Oul
Siby à Nimzatt depuis 2000.

AUDIO Wolof-2020-05-08-17-56-35.amr de 43 :52 - Sheikh Alhammdou DIALLO  
(Voir lien à la fin du document)

Quel diagnostic faites-vous du refus de l'Etat du Sénégal de rapatrier les corps de nos compatriotes
décédées du Coronavirus à l'étranger et qu'est-ce qu'en dit l'islam ? 
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« Je prie aussi pour que Dieu nous sépare de cette maladie aujourd'hui à la base de tous les maux du
monde et qui est aussi source du sujet de notre entretien ». 
« Par rapport à la question » :

« Je dirai d'abord que chaque personne qui quitte ce bas monde, veut se reposer auprès des siens.
L'islam dit que si une personne décède, il faut rapidement la retourner à Dieu, c'est à dire l'inhumation
sauf pour certains cas où il faudra certifier le décès. Aussi pour des exceptions comme en temps de
guerre ou cette situation du Coronavirus. Si la personne qui est décédée avait laissé des
recommandations aux familles ou proches et qu'elles ne sont pas faites comme il se doit, les péchés
seront à leurs comptes ».

«  Dieu nous demande de nous aider dans la bonne voie. Donc pour revenir à la question, si des
personnes décèdent, les autorités doivent être les premières personnes à les assister. D'après des
informations entendues un peu partout, des spécialistes peuvent délivrer des papiers qui attestent
de la possibilité de rapatrier les corps de disparus du COVID-19. Si cela est réel donc, je pense que
les autorités peuvent ramener les compatriotes morts de la maladie dans des cercueils. Et dans
l'autre cas, s'il n'y pas d'autorisations pour transporter des corps, et qu'il n'y a pas d'autres solutions
de rapatriement, l'islam nous conseille de faire l'enterrement là où le décès a eu lieu ».

 « Au cas où il n’y a aucune solution. Là on parle d’incinérer des corps une
chose que l’islam n’accepte pas de même que le christianisme. Mieux vaut donc payer pour un
enterrement comme le veut l’islam ou poursuivre les négociations ». 

A titre d’exemple, même le Prophète Muhammad ne repose pas dans sa ville
d’origine ». « Mais quel que soit la situation, un mort musulman doit avoir une inhumation selon les
règles de l’islam. Le combat du collectif mis en place est très noble parce qu’il y’a la possibilité de
faire voyager les corps sans danger et c’est une chose réelle affirmée par des spécialistes en Europe.
Le reste, c’est à ceux qui nous dirige de faire leur devoir et de ramener au pays ces sénégalais
décédés à l’étranger ». « Et comme je l’ai souligné tantôt, ce que les gouvernements peuvent faire,
nous simples citoyens ne le pouvons pas. Donc cette affaire de rapatriement des corps peut être
réglée par les échanges entre les pays. On n’accepte pas aussi le fait de vouloir amener des corps
sans dispositions et que cela aboutisse à des catastrophes avec d’autres contagions liées au
traitement des décédés du Coronavirus ».

Et le Sheikh martèle bien, :

Puis d’un ton grave empreint
d’émotion il répète : « 

https://app.designrr.io/E-Tonnerre%20Magazine%20%E2%80%93%20Mai%202020%20-%20N%C2%B0%2000004
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« Nous devons multiplier les prières et retourner vers Dieu qui est à la base de tout et qu’on n’oublie
pas aussi que le Prophète Muhammad PSL est son messager. Il faut qu’on ait du respect et qu’on
suive les règles divines. Toute cette situation est le résultat du comportement de l’homme et
certaines personnes qui devaient parler sont restées dans le silence ». 

« Le pouvoir est une chose qui ne peut venir que de Dieu. Dans nos pays par exemple, on voit des
gens qui ne disent jamais la vérité aux dirigeants juste parce qu’une autorité du pouvoir donne des
moyens de subsistance. Il faut comprendre que tout vient de Dieu. Donc que ceux qui sont proches
du Président lui disent la vérité quel que soit la situation ». 

Quel message lancez-vous au Président de la République face à cette situation ?

« Le Prophète PSL nous dit que si une personne nous dirige même en esclave, tant qu’il est sur le
droit chemin, il faut le suivre ». « Mais si une personne ne fait pas avancer les choses ou se trompe,
pourquoi ne pas lui dire la vérité  ?  » « Aujourd’hui aussi ce qui se passe au Sénégal c’est que les
religieux sont tellement liés aux autorités administratives pour des intérêts matériels de ce bas
monde ». « Et ils ne savent pas que l’argent avec lequel on leur donne des voitures, des passeports
diplomatiques ou des résidences, c’est l’argent du peuple ». 

« Les hôpitaux sont là dans un mauvais état rien n’est fait. On ne peut pas parler d’émergence sans
une bonne santé des populations. La meilleure façon d’aider une autorité c’est de lui dire la vérité ».
« Ces affaires de caisses noires par exemple c’est contraire à l’islam. Mais là on donne des milliards
à des personnes sans qu’ils ne rendent compte à personne de l’utilisation de l’argent. Mais on rendra
compte au Tout Puissant ». 

« Chaque centime sera justifié. Par-là, je demande aux dirigeants de savoir que tôt ou tard, ils
laisseront les avoirs derrière eux ». « Mieux-vaut donc donner au peuple ce qu’il mérite. Aussi il y’en a
qui ne font qu’un repas par jour ; que fait-on de ces gens-là ? On nous dit que le pays n’a pas d’argent,
pendant ce temps des gens achètent des voitures à 50 millions de francs CFA ». 
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« Aujourd’hui beaucoup de religieux ont été achetés par les politiques ce qui explique leur silence.
Mame Abdoul Aziz du temps de Senghor alors qu’il effectuait une visite en France avait rendu une
enveloppe qui était évaluée à plusieurs millions de francs CFA. Il avait décidé de retourner l’argent
parce que selon lui, c’était pour qu’il ferme les yeux face aux exactions des autorités. Pourquoi aucun
guide religieux ne parle de cette situation concernant le rapatriement des corps de compatriotes
décédés du Coronavirus à l’étranger. Personne ne parle du calvaire des sénégalais ». « Le dernier
exemple avec cette affaire des marchés du riz. On ne dit rien. Je demande donc au Président d’être
dans la transparence, de gouverner sans demi-mesure sans exception. Je lui avais parlé en face à
face avant qu’il ne le devienne et il saura de quoi je parle. Qu’il aide les populations et qu’il arrête de
servir des politiciens ou des marabouts ».

 sera le mot de la fin du Sheikh qui exauce des prières et vœux à l’endroit du
pays pour que cette pandémie soir rapidement résolue par les chercheurs
« Que Dieu nous guide ».
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RAPATRIEMENT DES DEPOUILLES DE COVID 19 : 
La plaidoirie de l’Avocat de la Diaspora l’Honorable député
Mr Mamadou Abdoulaye DÈME

Le bras de fer entre l’Etat du Sénégal et la diaspora sénégalaise sur le rapatriement des
corps des sénégalais décédés à l’étranger du Covid 19, est loin d’être terminé. En effet,
après plusieurs interpellations pour une levée de cette décision des autorités sénégalaise,
le député Mamadou Dème s’est invité au débat. Dans un poignant interview accordé à la
rédaction de : Le Tonnerre, le parlementaire a lancé un appel au Chef de l’État. Avec des
précisions de taille, il invite le Président Macky Sall à surseoir cette décision pour une
meilleure cohésion sociale.
Entretien :

Je profite de votre organe de presse pour saluer vos lecteurs et compatriotes et les musulmans bon
ramadan.
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Je m’appelle Mamadou Dème, né au Sénégal et arrivé en France à l’âge de 17 ans pour aider mes
parents et soutenir mes frères. J’ai très tôt commencé à travailler dans une entreprise
d’équipementier automobile dans la banlieue parisienne et j’y ai compris le besoin d’engagement
militant pour la cause des travailleurs particulièrement les africains précisément les sénégalais. Sur
ce, je suis devenu responsable syndical pendant 39 années ensuite au niveau associatif avant de
fonder avec des amis l’Union des Travailleur Sénégalais en France action revendicative. 

Qui s’est battue entre autres pour le droit de vote des sénégalais de la diaspora, une conquête que
nous avons acquise en 92 à l’occasion de l’initiative prise par le président Diouf confié à feu Kéba
Mbaye. Et pour la première fois en 93 les sénégalais de la diaspora ont participés dans tous les pays
d’accueil à l’élection présidentielle. Sur le plan politique j’ai milité dans différents partis entre autres :
le PAI ensuite en 97 à cause des débats internes qui ont conduit à une rupture avec des problèmes
d’orientations et d’appréhensions de certains nombres de choses, nous avons fait une jonction avec
feu Djibo Ka, mon ami samba Diouldé Thiam et d’autres. 

Nous avons cheminé avec lui pendant 2 ans de 98 à 2000 et j’ai eu l’honneur d’être le premier
secrétaire fédéral de l’URD durant ces 2 ans. Nous avons rompu avec l’URD à la veille du 2  tour de
l’élection de 2000 et vous, vous souvenez que par la suite nous avons reconstruit notre parti avec
Samba Diouldé à la tête du Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté dans lequel j’évolue en tant
que responsable de la diaspora et donc membre de la coalition Benno Bokk Yakkar et ensuite allié du
président Macky dans le cadre de la coalition Benno Macky 2012. 

ème

Dès le premier tour et jusqu’ici on est dans la majorité présidentielle. À l’élection législative de 2017,
les sénégalais de la diaspora ont souhaité que je sois candidat pour les représenter notamment de
l’Europe de l’Ouest du Nord et du centre et c’est un honneur d’être choisi par le leader de la coalition
le Président Macky Sall parmi les candidats et suppléant député. 
Mes amis honorables députés Demba Sow et Hamady Gadiaga siègent à l’Assemblée pour le compte
de notre circonscription. Je suis un jeune retraité, j’alterne la vie à la fois à Dakar et d’autres pays.
Notamment la France où j’ai une partie de ma famille et les racines de toute ma vie.
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Pour en revenir à l’actualité, nous vivons un grand problème sans précèdent à la fois pour les
médecins, pour les chefs d’États du monde et pour nous citoyens. Ce virus invisible est en train de
mettre à terre l’économie des pays développés et de nos petit Etats, il a terrassé la vie de beaucoup
de monde à travers la planète. Nous déplorons plus de mille et quelques infectés et des décès. 

La diaspora sénégalaise qui vit dans les pays européens est particulièrement touchée par ce drame.
Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, essentiellement des hommes et quand on regarde
aussi ce sont des personnes âgées. Notre immigration en France qui est la plus ancienne contient
des relations que vous connaissez, donc nous avons beaucoup de retraités qui y vivent ou qui y vont
périodiquement pour faire le point de leur situation et beaucoup sont tombés là-bas. 

Sur le plan médical et autre nous saluons les corps médicaux de défense et de sécurité qui se
battent pour endiguer la transmission de ce virus. Pour le contenir il n’en reste pas moins vrai la
décision des autorités du Sénégal sur recommandation de cet organe. Sur le plan scientifique il nous
est dit que les corps des sénégalais décédés à l’étranger doivent être inhumés dans les pays
d’accueil, parce que il y a une crainte de manipulation des corps au Sénégal. 

J’ai été un des premiers à attirer l’attention de nos autorités, le secrétariat d’État aux sénégalais de
l’extérieur, le consul du Sénégal à Paris. Ensuite d’autre organes ont fait le relais et cela a fait un
écho et un collectif s’est constitué à travers le monde et évidemment pour dire, qu’on est très attaché
à la sécurité sanitaire de notre pays plus que quiconque ou au moins autant que ce qui sont au
Sénégal. 

La diaspora sénégalaise dans son exil économique consacre toute ces forces au développement
économique et social de nos terroirs, sur le plan de la santé, sur le plan de l’eau, du bien-être. Donc il
est impensable pour nous d’amener un corps d’un défunt dans nos villages ou dans nos villes en se
disant que ça peut contaminer une centaine d’autres personnes présente au cimetière. 
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Naturellement si c’était le cas, nous n’allions pas l’envisager mais nous avons dit seulement que
puisque aujourd’hui tous les Etats et tous les scientifiques y compris le Sénégal disent qu’ il faut se
protéger avec les masques pour éviter de contaminer, nous disons que le mort qui est dans une
housse plastique fermée et dans un cercueil qui est hermétiquement soudé comme une boite de
sardines et mis dans un autre cercueil en bois vissé et remis par les pompes funèbres sous l’autorité
des administrations des pays d’origine et pays d’accueil aux familles pour l’enterrer tranquillement.
Mais l’enterrer pas par les services d’hygiène ni les sapeurs-pompiers, ce sont les familles comme
qui le font ici en Europe pour les morts du Covid, avec juste l’assistance des pompes funèbres qui
emmène la dépouille au cimetière, il n’y a pas d’autres mesures évidemment

Notre pays n’est pas obligé de suivre ces pays donc le corps est remis à la famille qui peut l’expédier
n’importe où, sur la planète parce que c’est le choix personnel du défunt et le pays-là, où nous vivons
ne s’oppose pas à ce qu’on transfère les corps, donc l’État du Sénégal sa crainte c’est l’ouverture du
cercueil alors nous disons simplement que si le corps arrive à l’aéroport qu’il soit traité de la même
manière que les morts du Covid au Sénégal, c’est-à-dire, de veiller à ce que les cercueils ne soient
pas ouverts et qu’il serait irresponsable de penser qu’un cercueil supposé contaminé qu’une famille
se dise de vouloir refaire la toilette mortuaire qui a déjà été faite dans le pays d’origine ou si la
toilette n’a pas pu être faite, les interprétations des religieux ont été clairs la dessus puisqu’il est
décédé dans les circonstances les religieux vont nous y éclairer. 

Disons simplement qu’il y a eu une erreur d’interprétation des choses. Le professeur Raoult dont les
études sont suivies par nos autorités médicales, qui suivent ses recommandations sur le traitement
des malades du Covid. Il dit qu’à ce stade-là, le virus n’existe plus dans le corps de la personne en
réanimation a plus forte raison quand elle décède. Nos médecins sont bien formés je ne sous
estimerai jamais leurs compétences mais elle doit être mis à une autre évaluation qui tient compte
de l’évolution des connaissances des autres de leurs confrères. Ils n’ont pas besoin de bras de fer
vis-à-vis des pouvoirs publics de d’autres pays mais vis-à-vis de nos compatriotes médecins, nous
les invitons à prendre en compte la douleur des familles des sénégalais de la diaspora. Le président
Macky a dit un jour que c’est une maladie terrible sans doute mais elle n’est pas honteuse et d’autres
Chefs d’Etat ont dit que nous sommes en guerre contre le virus mais pas contre les victimes du virus.
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Et pour terminer il y a une question fondamentale qui est la question de l’Egalité des citoyens en
termes de devoirs et de droits. On ne peut pas refuser à un citoyen d’un pays de rentrer dans son
pays, on ne peut pas demander à une famille d’amener son mort dans son pays et de Grâce qu’on ne
me dise pas en termes de croyance que l’on enterre une personne n’importe où dans le globe, ce n’est
pas ce qui est important. L’importance c’est ce que le bon Dieu fera de son âme. Tous nos guides
religieux respectés et respectables n’ont pas été inhumé à l’extérieur de nos frontières, les familles
nos Etats se sont toujours organisés pour rapatrier les corps et les inhumer, nos hommes publics,
nos hommes d’Etat qui décèdent à l’étranger, on les a toujours ramenés sur le territoire national. 

J’ai été à l’accueil de la dépouille de feu Ousmane Tanor Dieng, je l’ai accompagné comme d’autre
sénégalais a l’initiative du Président Macky Sall à Nguéniène pour ses obsèques et tant d’autres.
Voilà que les carrés musulmans en France sont remplis parce que personne n’avait prévu cette
pandémie qui ravage le monde. En un laps de temps les communes gèrent les cimetières et cela
pose problème. 

Nous invitons le Président à revoir les dossiers avec les médecins dont nous saluons le travail, et
que nous encourageons à poursuivre le combat pour sauver des vies et pour éviter que notre pays
s’effondre sur le plan économique et social. Mais sur ce point-là, il y a une erreur d’appréciation, nous
les invitons à revoir ce sujet pour qu’on puisse ramener les corps. Nous demandons que l’État paye
les familles qui ont des assurances. Nous sommes organisés en association qui a les moyens de
ramener les corps. Ce que nous demandons, c’est que l’État accepte de délivrer les laisser passer à
l’aéroport pour encadrer les dépouilles afin qu’il soit inhumé dans les conditions choisies par l’État
du Sénégal, suivant le protocole retenu. 

Les corps qui sont enterrés dans ces pays-là, si la famille demande une exhumation, nous
souhaitons que ça soit fait, que les gens reviennent se reposer dans le pays de leur choix. Il y en a
qui quelque part par anticipation n’ont pas voulus être enterrés au Sénégal ou ailleurs, c’est leur droit
le plus absolu et l’État du Sénégal a le devoir à partir du moment où cela ne met pas en péril les
fondamentaux du pays, de faire en sorte que le souhait de tout citoyen soit pris en compte. Je suis
un compagnon de Macky, je souhaite la réussite de son mandat et d’une manière désintéressée mais
sur ce point-là je ne partage pas la position de l’État du Sénégal, parce qu’elle n’est pas correcte par
rapport à l’état actuel que tout un chacun peut comprendre et je pense que nous serons entendus.
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Vous savez dans la gestion des affaires d’État et publiques de tout un chacun il peut y avoir des
décisions qui prennent en compte un certain nombre d’éléments qui lorsqu’on se rend compte que ce
n’est pas efficace que l’on revienne en arrière, ce n’est pas nouveau. Là c’est une recommandation de
l’organe qui fait des recommandations au pouvoir administratif et politique qui prend des décisions.
On a vu cet exemple en France il y a ce même organe qui est auprès du président Macron qui avait
dissuadé l’utilisation des masques pour le grand public. 

J’ai écouté le premier ministre français dans l’une de ces déclarations au palais dire qu’exactement
ce sont les mêmes scientifiques qui nous avaient dissuadés l’utilisation des masques qui sont
revenus nous dire qu’il faut l’utilisation massive des masques. Donc aujourd’hui quand on prend le
Sénégal qui a accepté de prendre en compte les recommandations thérapeutiques du prof Raoult
alors, il est en avance par rapport à la France et d’autre pays sur ce sujet et si je comprends bien
même par apport à l’OMS, le Sénégal a pris ces responsabilités. 

Donc aujourd’hui avec l’évolution de cette maladie tout au début même en France on n’acceptait pas
que les familles approchent les défunts, c’est progressivement que les gens ont compris et pris des
précautions. Pour le cas du Sénégal, les médecins écoutent le débat en cours, ils écoutent ce que les
gens disent de tout horizon, je ne pense pas que les gens soient braqué pour des questions d’égo,
pour ça, je serai terriblement surpris. 

Le président ne doit pas être dans cet état d’esprit. Je me rappelle le Sénégal avait institué des visas
d’entrée en termes de réciprocité mais en un moment donné, le Sénégal avait arrêté en disant que
mon intérêt ce n’est pas ça, donc pas la peine d’aller dans une voie sans issu, nous devons réfléchir
parce que tout le monde dit qu’il n’y a pas de vaccins, ni de traitement. Les pays européen sont en
train de travailler à réduire la mortalité et nous risquons de vivre avec ce virus comme les autres
maladies en faisant attention sauf par miracle que le virus s’en va. Ce qui signifie que nous ne
sommes pas à l’abri d’une autre situation complexe. 
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Nos chefs d’États vont continuer de voyager et nos hommes religieux donc si cela continu de circuler
et qu’un chef d’État attrape le virus est ce qu’on l’enterre dans le pays où il est décédé ? Nous devons
faire attention en termes de principe d’égalité de citoyens. Ainsi, l’État a l’obligation constitutionnelle
d’accueillir ces citoyens. Si aujourd’hui un pays européen expulse massivement les citoyens, on est
obligé de les prendre on ne va pas dire à ce pays qu’on ne pourra pas le prendre. Avec cette
pandémie on sera obligé de les prendre, on ne peut pas empêcher un citoyen de rentrer chez lui, on
ne peut pas l’extrader, on ne peut pas le déporter. La différence entre un étranger et un citoyen c’est
le droit de vote et le droit d’être dans son pays sans être expulsé même si on peut partager tous les
autres droits économiques et sociaux d’ôter a la diaspora sénégalais l’un de ces droits essentiels qui
est le droit à la citoyenneté, c’est une question fondamental au-delà de l’aspect même de la mort et
de l’enterrement.

Je dis simplement à nos compatriotes que vous êtes des soldats partis pour vous battre contre la
misère, pour le bien être de vos familles, de votre terroir, de votre pays, nous connaissons les
sacrifices consentis à travers le monde, les conditions de vie difficile, les brimades, les regard des
gens qui vous considère comme des misérables, je les encourage à ne pas se décourager, à
continuer à contribuer plus que dans le passé, lorsque les activités reprendront, au développement
de leur terroir. À l’investissement dans leur pays d’origine faute de quoi le Sénégal va avoir d’énormes
difficultés. L’autre aspect c’est de les appeler à l’unité, a plus d’organisation pour que nous soyons
entendus et respectés et c’est important. Aussi, de renouveler vraiment l’appel à nos autorités à ce
qu’un moment donné de s’arrêter et de regarder le sujet et d’y trouver une solution. Nos populations
qui écoutent ce qui se dit et qui croit à nos médecins, à nos dirigeants, nous leur disons simplement
s’il y avait moindre risque pour nos populations nous n’envisagerons jamais de faire revenir la
dépouille de quelqu’un d’entre nous. Nous demandons simplement une égalité de traitement entre
tous les citoyens sénégalais.
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Diaspora Sénégalaise, de la gloire au rang de paria

Plusieurs pays accueillant les sénégalais de l’extérieur, ont été fortement touchés par le Coronavirus
SARS-Co V2. Le 1er cas de contamination a été décelé en Chine, le 17 novembre 2019. À cet égard
nous pouvons rappeler la stupeur et le désarroi de nos compatriotes présents, dans la province de
Wuhan, épicentre de l’épidémie.
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En effet, la situation des étudiants sénégalais, avait fait couler énormément d’encre. Partant de
l’absence du virus sur le territoire et la garantie que nos ressortissants sénégalais étaient en sécurité
et suivis par les autorités compétentes, le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Macky Sall, avait fait le choix de les maintenir sur place en assurant un suivi et une logistique en
adéquation à la situation.

Dès lors il était question d’assurer la protection des millions de sénégalais présents sur un territoire
national, vierge de tout Coronavirus SARS-Co V2. Malheureusement, le 1er cas sur le territoire
national du Sénégal, a fait son apparition, le 02 mars 2020. Quelques jours plus tard, le 11 mars plus
précisément, l’épidémie Coronavirus a été déclarée, pandémie Coronavirus SARS-COV2 par l'OMS.

Depuis la liste des victimes du COVID-19 ne cesse de s'allonger à travers le monde, affectant une
partie nos ressortissants sénégalais établis à l’extérieur. Face à cette ampleur, la diaspora ne cesse
de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de prise en charge de nos compatriotes qui décèdent
dans les hôpitaux de France, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis ou encore ailleurs.

Des décès qui peuvent d'ailleurs être liés au COVID-19 pour certains et pas pour le reste.

Malgré l’absence de restriction émanant des pays, concernant le transport des défunts, la diaspora
sénégalaise se retrouve rejetée, stigmatisée par sa nation. Pour rappel, la diaspora contribue à
hauteur de 1200 milliards de francs CFA, par an sur l'économie sénégalaise.

Parfois organisée sous forme d’association voire de fédération, elle épargne et investit sur des
projets de tout genre, dont le rapatriement des corps.

Sous des prétextes fallacieux, dépassant l’entendement, les autorités consulaires refusent toute
remise de documents aux proches des défunts afin de permettre le rapatriement des corps. Depuis
plusieurs jours nous assistons à une multiplication des décès des sénégalais de l’extérieur, qui de
leur vivant ont toujours émis le souhait d’être inhumés, au plus près de leur famille en cas de décès.

Certains avaient même obtenu le document, leur permettant de transférer le corps, mais à la dernière
minute, celui-ci leur a été arraché et tout bonnement annulé, alors que les espaces aériens n’étaient
pas encore fermés.



E-Tonnerre Magazine – Mai 2020 - N° 00004

En dépit de la présence du covid-19, sur le territoire national et hors restriction des pays où a eu lieu
le décès quel qu’il soit, nous demandons le rapatriement des corps des sénégalais de l’extérieur à
travers le monde, selon leur demande et celle de leur famille.

Le Ministère de la santé et de l’action sociale par la voix de son ministre, nous a délivré le
communiqué n°37 le 07 avril 2020, en des termes incompréhensibles. En voici un extrait : "Au regard
du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant
des pays infectés ne devra être permis."

Cependant, nous souhaitons porter à sa connaissance, qu’aucune des dépouilles provenant des pays
infectés, ne peut être manipulée, car elles répondent, en ce qui concerne la France, à l’arrêté du 28
mars 2020, fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de
certaines opérations funéraires.

En plus de l’avis du 24 mars 2020, émanant du Haut Conseil de Sante Publique Coronavirus SARS-
CoV2, concernant la prise en charge du corps d’un patient décédé, suivi du décret du 01 avril 2020
venant clarifier les mesures applicables concernant la prise en charge d’un covid-19, par le personnel
funéraire.

Ainsi, les mesures de la mise dans une housse étanche, hermétiquement close et désinfectée, la
mesure de mise en bière immédiate, le placement du défunt dans un cercueil, qui n’est pas forcément
hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l’article R.2213-25 du code général des
collectivités territoriales, qui a reçu les soins préalables par le personnel soignant, les agents des
pompes funèbres et selon les rites religieux, n’expose en aucune manière aux risques d’exposition au
sang, aux liquides biologiques et aux risques d’aérosolisation.

Contrairement aux mesures drastiques prises par rapport à l’épidémie d'Ebola.

En d'autres termes, le HCSP à travers son avis et son arrêté n’entrave en rien le transfert et le
transport des dépouilles du COVID-19+, alors que dire des personnes décédées hors situation COVID-
19.

C'est pourquoi, nous demandons le rapatriement des dépouilles des sénégalais de l’extérieur, afin
d’organiser des obsèques conformes aux souhaits du défunt et/ou de ses proches.
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Conformément au communiqué du 07 avril 2020, émanant du Ministère de l'intérieur portant l'arrêté
n°008622, sur la suspension de délivrance des autorisations de circuler sur l'étendue du territoire, à
l'exception de celle pour raison de maladie et pour transports de corps sans vie, la diaspora demande
le même traitement.

En dernier lieu, conscient du caractère exceptionnel de la situation, nous souhaitons éviter la
crémation et l’enterrement non consenti. En cela, nous en appelons, au Président de la République,
Son Excellence Monsieur Macky Sall, afin d’éviter de faire porter les stigmates de cette mauvaise
expérience a l’ensemble de la communauté sénégalaise vivant hors du territoire national.

Diplôme d'État Infirmier français
DU médecine de catastrophe et urgences vitales en soins infirmiers
DU en psychotraumatologie et Formation professionnelle, prise en charge des décès

Mariama DIALLO
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Contre l’interdiction de rapatrier les sénégalais morts du Covid-19.
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Les morts ne sont pas morts.

Ce refrain d’un célèbre poème écrit par le Sénégalais Birago Diop, résume de manière lapidaire la
conception que certains pays africains se font des défunts. L’expression n’affirme pas que les morts
soient encore vivants mais la formule est richement évocatrice dans le sens où elle met en jeu le lien
que les vivants doivent entretenir avec les morts. Cette relation se traduit souvent par une forme de
rituels et pratiques qui diffèrent selon les cultures et au sein d’une même culture et selon les
religions. Pour l'ensemble des Sénégalais, musulmans, catholiques ou animistes, la mort est le début
d'une nouvelle vie. On parle, à ce titre, de la vie après la mort.

Ce que nous voulons surtout mettre en exergue, c'est l'idée selon laquelle, chaque société a une
manière particulière de célébrer ses morts. Cette remarque est nécessaire, en ce sens qu'elle
rappelle aux vivants les règles de la tradition et les rites propitiatoires qui accompagnent le défunt
jusqu' à sa dernière demeure.

Cette préoccupation d’honorer nos défunts nous amène aujourd’hui à questionner le soubassement
éthique de la décision du gouvernement sénégalais consistant à ne pas rapatrier les sénégalais
morts du Covid-19. En réalité, cette décision m’a plongée dans une grosse inquiétude et a également
suscité chez certains sénégalais de l’extérieur un sentiment d’angoisse et de désespoir. En effet,
mon amie Rougui, étudiante aussi à Paris, éprouve le même sentiment, car comme nous le savons
tous, le Coronavirus n’épargne personne. C’est pourquoi, en tant que croyante, Rougui me dit avec sa
voix à peine audible au téléphone « je me demande même si l’âme d’une personne enterrée sans le
respect des rites funéraires pourra reposer en paix dans l’univers de Dieu  ». Il existe d’autres
Sénégalais qui se sont, comme moi et Rougui, indignés face à la décision de l’Etat. Ils se sont réunis
autour d'un collectif pour contester cette décision qui, selon eux, ne repose sur aucun fondement
légitime. Le collectif pour le rapatriement des corps Sénégalais décédés à l’étranger (CRS) a mené
des enquêtes auprès du Haut Conseil de la Santé publique en leur demandant s’il était possible de
rapatrier les sénégalais morts du Covid-19. Ce dernier a répondu :
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C’est toujours possible et le protocole n’est pas si différent de celui en cours. La préparation du
corps, la mise en bière etc., s’effectue dans le pays où la personne est décédée. Les pays
destinataires des corps n’ont finalement que la mise en terre à faire, c’est-à-dire que le corps est mis
dans un sac étanche, puis un cercueil qui est scellé. Donc s’il y a des opérations risquées, c’est
finalement supporté au niveau du pays où la personne est décédée. Le Sénégal ne fait qu’accueillir
les cercueils. Il n’y a aucun risque encouru par les personnes qui vont enterrer les corps.

Eu égard à cette réponse, je ne peux m’empêcher de me demander si l’Etat du Sénégal n’est pas dans
une logique d’abandonner la diaspora. Notre État a-t-il pensé aux familles éplorées avant de prendre
une telle décision ? Existe-t-il réellement un risque de contamination lorsqu’on rapatrie les corps ? Si
oui, quel est le niveau du risque ? Si ces questions se posent et s’imposent à moi, c’est parce que le
souhait de tout sénégalais est d’être enterré auprès des siens. Partant de ce fait, la déclaration des
ministres des Affaires étrangères et de la santé devrait être accompagnée par des preuves
scientifiques et médicales qui prouveraient le risque de contamination une fois ces corps rapatriés.
Cette décision soulève, de notre part, des questions à la fois juridiques et éthiques.

Sur le plan du droit, quelle serait la position des juristes  ? D’après l’article premier du code
sénégalais de la famille qui porte sur la durée de la personnalité juridique  : «  la personnalité
commence à la naissance et cesse au décès.  ». Autrement dit, pour être sujet de droit, il faut
l’existence ou la continuité de la vie humaine. L’article 571 du code de la famille qui porte sur les
successions de droit (musulman) dispose que : «  les dispositions du présent titre s’appliquent aux
successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement
indiscutable, manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit
musulman ». 

Nous remarquons qu’à travers cet article que le droit n’abandonne pas la personne morte car il
accompagne et protège la volonté de celle-ci sur sa manière de répartir son héritage. Nous pouvons
dire qu’il n’y a certes pas manque de possibilité de protéger la volonté de la personne allant dans le
sens du respect du corps et de son lieu d’enterrement, mais la législation n’est pas allée dans ce
sens. 
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Pour autant, sans avoir la prétention de faire un travail de juriste, je peux dire sans risque de me
tromper que le droit ne peut répondre à cette demande en raison de son caractère insuffisant et
parcellaire. C’est pourquoi il est toujours nécessaire d’associer le droit avec d’autres formes de
discours qui lui apportent un supplément d’âme comme les formes de réflexion normative avancées
par les éthiciens et les philosophes. Au cœur du nouvel humanisme qui se déploie actuellement dans
nos sociétés, l’éthique apparaît comme partiellement indépendante du droit ; elle se donne même
comme tâche de critiquer le droit à partir de nouvelles normativités appelées à compléter le discours
juridique sans prétendre se substituer à lui.
Dans ce contexte, l’éthique s’affirme dans l’acte. Elle ne donne pas de réponse visant l’universel,
c'est-à-dire elle ne forme pas de principes impératifs comme la morale, au contraire, elle met en
question la condition morale d'une action, d'un comportement ou d'une décision.

Si je me suis un peu étalée sur le sens de l’éthique, c’est pour trouver un moyen théoriquement
valable qui peut me permettre de rappeler au gouvernement du Sénégal que la dignité d’une personne
doit être gardée même après sa mort. Envisagée dans ce sens, l’éthique voudrait bien que l’on
respecte la mémoire des sénégalais morts du Covid-19 à l’étranger, mais aussi les familles éplorées
afin qu’elles conservent le lien nécessaire qui les unissent avec leur défunt. Sans cette condition,
certaines familles ne pourront pas honorer la mémoire de leurs défunts. Nous pensons que leur
mémoire est à honorer. Ce qui est plus dramatique dans cette situation, c’est qu’en Europe, par
exemple, l’enterrement est coûteux. De ce fait, je me demande si l’Etat du Sénégal aura toujours la
bonne volonté de continuer à payer la location ou les taxes, car au cas contraire, le corps du défunt
sera exhumé et réduit en cendre. Pour éviter une telle situation, nous exigeons le rapatriement des
sénégalais morts du Covid-19. Je vais conclure en rappelant que l’Etat du Sénégal doit revoir sa
décision qui va à l’encontre de la dignité humaine. Il est nécessaire de protéger les sénégalais de
cette maladie, mais aussi il est très important de fonder certaines décisions sur l’éthique, et c’est
pour nous en ce sens et en ce sens seulement que l’on pourra vaincre cette pandémie.

Etudiante en Philosophie
Parcours : Ethiques, Norme et Savoir à Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
Khar11163@gmail.com

Khar Ndiaye
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Pour vos publicités sur nos sites et sur notre E-Magazine, 
Contactez-Nous au 0033 7 49 33 20 10
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Sources du terrain (vidéothèques et audiothèques)
Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://letonnerre.com/sources-videotheques-et-audiotheques-du-
terrain/

https://letonnerre.com/sources-videotheques-et-audiotheques-du-terrain/

