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NORD-SUD

Quels dégâts le Covid-19 va-t-il causer au Sud ?

Cette fois, un fléau frappe simultanément
les populations du Nord et du Sud, et ne
semble pas distinguer entre riches et
pauvres. Nous recevons ces temps-ci des
appels de nos amis du Sud s’inquiétant pour
notre santé…!
En réalité, si le virus est identique, les
souffrances et les dégâts ne sont et ne
seront pas de la même ampleur partout :
Dans les pays où le néolibéralisme a pris le
dessus sur l’Etat providence, le manque
d’infrastructures sociales et médicales ainsi
que le manque de professionnels de santé
publique va provoquer des conséquences plus
graves quant au nombre de décès et à
l’appauvrissement des familles.
Au Nord, les malades diagnostiqués peuvent
être pris en charge immédiatement par des
professionnels dans des structures médicales modernes (alimentées en électricité,

voir graphique page 2). Et leur assurance
maladie (qui leur coûte si cher quand ils sont
en bonne santé…) ne les laissera pas mourir
devant l’hôpital. Le graphique ci-dessous
montre que ces structures indispensables
et ces professionnels manquent dramatiquement au Sud.
Un indépendant qui ne peut plus travailler
souffre rapidement du manque de liquidités
(on le vérifie des temps chez nous aussi)
alors qu’un salarié avec un contrat n’est pas
privé de revenu.
Dans les sociétés en voie de développement,
où l’économie informelle domine largement,
quand le soutien de famille tombe malade,
ou devrait être confiné, c’est pour toute la
famille la misère qui remplacera la pauvreté.
On pense spécialement à ces femmes infatigables et courageuses (qu’on voit vendre au
marché) qui élèvent seules leurs enfants.
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Au Nord, le virus a causé
dans le 4ème âge, une
hécatombe qui ne se produira pas à l’identique dans
les sociétés plus pauvres.
Dans les pays moins
développés, les individus
génétiquement plus faibles
sont décédés avant l’âge de
5 ans ou, plus tard, d’une
alimentation insuffisante, de
la mauvaise qualité de l’eau
(voir page 2) ou encore de
la pénibilité du travail
(corvées ou accidents).
Pour décéder après 80 ans,
il faut arriver à cet âge…
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Certes, nous ne sommes
pas compétents, à IAS,
pour indiquer comment gagner
la bataille sanitaire en cours.

Eau potable et Électricité
pour Toutes et Tous,
partout !

complète et ainsi de pouvoir
choisir librement leur vie.
Quand à l’électricité, sans
quoi le développement économique n’est pas possible, elle
facilitera, en plus d’une santé
publique performante, des

avril 2020

enseignements modernes de
qualité, et une vie plus confortable dans les familles.
L’exode des cerveaux (dont
celui des médecins, si utiles)
sera freiné.

Post tenebras, Lux

Par contre, nous poursuivrons
l’action entamée il y a plus de
20 ans, pour la fourniture
universelle d’eau potable et
d’électricité, grâce à l’énergie
solaire. Afin que les hôpitaux
et dispensaires, même dans les
régions les plus reculées,
puissent soigner les gens dans
des bonnes conditions, avec
des équipements modernes.
Rappelons que l’eau potable, en
plus d’améliorer la santé des
villageois, diminue la corvée
d’eau qui empêche trop de
filles de suivre une scolarité

Un grand Homme nous a quitté : Jean-Pierre Lagnaux
Le 26 mars 2020, notre ami JeanPierre Lagnaux est décédé après
une longue et éprouvante maladie.
Il ne se mettait pas en avant,
n’apparaissait pas dans la presse,
mais il agissait solidairement avec
constance pour ceux qui, au Sud,
avaient besoin de notre aide.
Né en Belgique, ce brillant
physicien vint travailler au CERN
en 1966, détaché par son pays.
Parallèlement, il milita dans de
nombreux comités de solidarité
avec les opprimés, réfugiés et défavorisés,
d’Amérique latine (Chili, et Nicaragua notamment) et d’Afrique.
Dans les années 80, il démissionna de son poste
passionnant et bien rétribué au CERN pour se
consacrer à plein temps, bénévolement, à son
association Éducation et Libération, et lutter
infatigablement contre la pauvreté et l’ignorance.

Jean-Pierre créa des écoles en
Amérique latine et en Afrique de
l’Ouest, grâce notamment à la
solidarité de ses anciens collègues
du CERN, qu’il savait mobiliser.
Education et Libération soutenait
aussi le Centre de séchage des
fruits tropicaux d’Abomey, dirigé
par notre ami Apollinaire Ahanzo,
qui avait fondé Eduction et Développement Bénin (EDB).
En 2002, Jean-Pierre demanda à
IAS d’aider Apollinaire dans son
projet d’apporter l’eau potable dans deux villages
du Bénin, Ouassougon et Avogbanna, et d’y électrifier leurs dispensaires. Ces projets furent concrétisés entre 2004 et 2007.
Le monde serait meilleur si les gens de la trempe
de Jean-Pierre Lagnaux étaient plus nombreux.
Le souvenir de cet Homme juste et bon va
continuer à nous inspirer.

Bernard Béroud

