Seulement jusqu’aux genoux?

Par Guillermo Alvarado
Le principal expert nord-américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a récemment déclaré
que les États-Unis sont embourbés «jusqu’aux genoux» dans la première vague de la pandémie. Il a
tenu ces propos après avoir constaté que les cas de Covid-19 ont doublé en une semaine et demie suite
à l’abandon des mesures de protection.
Sans pousser trop loin sa désapprobation, le Dr Fauci a signalé que la réouverture hâtive de l’économie
dans plusieurs États et villes est la cause de la flambée inusitée de contagions et de décès.
Les États-Unis ont déjà dépassé la barre des 3 millions de malades confirmés et comptabilisent plus de
131 mille morts. Le scénario mène à la préoccupation surtout parce que les services de santé
commencent à craquer.
La Floride, l’État qui est devenu le foyer principal d’infections, recensait mardi 240 mille cas confirmés.
Bon nombre d’hôpitaux dans les petites villes de cet État accusent une saturation des services de soins
intensifs.
Les autorités de Miami Dade ont donné l’ordre de fermer les restaurants à l’exception de ceux qui
vendent des repas à emporter, les discothèques, les boîtes de nuit et les gymnases et interdit les
agglomérations de personnes. La hausse de patients asymptomatiques rend plus grave la situation, car
le traçage des contacts s’avère presque impossible.

Au Nevada et en Arizona, les hôpitaux se retrouvent avec moins de 20% de capacités disponibles pour
accueillir les malades. Au Texas, les cas se multiplient d’une manière ahurissante. La semaine dernière,
les autorités sanitaires ont enregistré jusqu’à 7 mille nouveaux cas en 24 heures, un rythme qui fera
déborder les centres de santé dans les plus brefs délais.
Les autorités locales et fédérales voient dépassées leurs capacités de contrôle et ce n’est pas seulement
à cause de la crise sanitaire. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage et ne peuvent
pas subvenir aux besoins de leurs familles.
Une étude du Centre de la Pauvreté et de la Politique sociale des États-Unis révèle que le nombre de
personnes en situation de pauvreté est montée en flèche. Elles constituent aujourd’hui 12,7% de la
population.
A Los Angeles, en Californie, le nombre de sans abri a augmenté de 13% par rapport à 2019. 66 mille
personnes sont contraintes aujourd’hui de vivre dans les rues de cette ville californienne.
Le président Trump a beau minimiser la maladie, le spectacle dantesque se répète dans divers points
des États-Unis.
Il faudrait peut-être corriger l’affirmation du Dr Fauci. La première puissance mondiale n’est pas en réalité
jusqu’aux genoux, mais à genoux face à la pandémie implacable.
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