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LE PREMIER MINISTRE PRÉPARE LA PROCHAINE 

CONFÉRENCE DE PRESSE

Désordre des médecins

L
E GYNÉCOLOGUE a
77!ans. Seul praticien
exerçant en libéral dans

la région, il hésite à prendre
sa retraite. Personne n’est là
pour le remplacer. Aucun der-
mato non plus à l’horizon, ni
de pédiatre privé, pas plus que
de spécialiste ORL. Et le seul
ophtalmo disponible n’exerce
qu’à mi-temps. Bienvenue à
Mayotte, devenu, le 31!mars
2011, le 5e département d’ou -
tre-mer et le 101e département
français.

Entre le premier confine-
ment et l’arrivée mortelle du
variant sud-africain, les jour-
nalistes Grégoire Deniau et
Guillaume Martin, deux Prix
Albert-Londres, ont parcouru
ce désert médical, accablés.
Un jeune Mahorais qui tombe
de Mobylette dans le nord de
l’archipel ou un vieil homme
qui fait un arrêt cardiaque à
l’ouest de Petite-Terre n’ont
qu’une seule et même chance
de s’en sortir!: le centre hospi-
talier public de Mamoudzou.

Dans cet établissement, qui
est aussi la plus grande ma-
ternité d’Europe, trois sages-
femmes délivrent jusqu’à
40!enfants en douze heures.
Vertigineux. Au-delà, Mayotte
ne compte que sur 99!méde-
cins pour 100!000!habitants,
alors que 462!officiaient dans
les Alpes-Maritimes en 2018,
par exemple, pour la même po-
pulation. Résultat! ? «! Je
compte sur Dieu et le Pro-
phète!», avoue tranquillement
une patiente.

Nous sommes au centre de
régulation des urgences de cet
hôpital. Une seule femme mé-
decin pour toute l’île. «!Ça me
fait rire!», dit-elle. C’est ner-
veux. Au téléphone, il lui faut
choisir entre une suspicion
d’AVC hémorragique –!«!Res-
tez à demi assis, on envoie les
secours!»!– et un enfant atteint
d’une maladie génétique en
pleine crise de souffrance.

L’hélicoptère devait secourir
l’enfant, elle envoie finalement
l’appareil sur l’AVC. Le petit
malade se contentera de l’am-
bulance.

Lorsque le Covid est arrivé,
les premiers malades ont été
installés dans une zone «!pro-
tégée! » par des rideaux en
plastique transparent. Ici, on
connaît bien la dengue, qui a
plus tué que le nouveau virus.
On se bat aussi avec des ma-
ladies oubliées dans le reste
de la République, paludisme,
typhoïde, lèpre. Et, lorsque des
médecins viennent en renfort
des autres départements fran-
çais, ils le font à la manière de
«!classes!», quittant Mayotte
au bout de quelques années,
après s’être confrontés au plus
difficile.

En attendant, les habitants
qui le peuvent se font soigner
à La!Réunion ou en métro-
pole. Les autres reportent
leur frustration et leur colère
sur les immigrés, notamment
les Comoriens en situation ir-
régulière. Des gens aisés aux
plus pauvres des Mahorais in-
terrogés dans ce film, la ran-
cœur est la même!: «!On se
sent abandonnés.!» Greffés
sur une population locale de
près de 300!000!habitants, les
«! étrangers! » sont plus de
100!000. Arrivés souvent clan-
destinement et au péril de
leur vie, en kwassa-kwassa,
ces pirogues à fond plat, ils se
sont installés dans des bidon-
villes, au milieu des déchets.
A écouter les Mahorais hos-
pitalisés, «!ils dorment dans
des lits et nous dans le cou-
loir!», «!ils sont pris en charge
alors qu’on paie nos impôts et
nos cotisations!». A entendre
les médecins, «! il y a 48!%
d’étrangers à l’hôpital. La
France soigne tout le monde!».
En pleine vague sud-afri-
caine, le virus du ressenti-
ment peut aussi faire de sales
dégâts.

Sorj Chalandon

. «!Mayotte, désert médical fran-
çais!», le 25/3 à 23!h!30 sur France!3.

U
NE CHOSE est sûre!: le
Français Pascal Soriot,
patron d’AstraZeneca,

n’a pas que des copains à
Bruxelles. A Paris non plus,
 remarquez. Agnès Pannier-
 Runacher, la ministre déléguée
à l’Industrie, a tenté de lui
taper sur les doigts!: «!Il est sur
la sellette, et il le sait.!» Une mi-
nistre qui dit vouloir s’en
prendre à un patron de Big
Pharma, c’est du jamais-vu.

Confiné en Australie, Soriot,
61!ans, enchaîne les réunions
virtuelles avec tout ce beau
monde. Sur les images diffu-
sées par le Parlement euro-
péen, on peut le voir, lors de
son audition, afficher le calme
du vieux briscard. «!Vous êtes
une vraie savonnette!!!» s’énerve
une eurodéputée d’extrême
gauche, tandis que Pascal Can-
fin montre une mine sévère.
Le!pédégé sourit poliment! ;
120!millions de doses pour l’Eu-
rope au premier semestre,
avait-il promis, puis 80!mil-
lions, puis 30… «!Il est gonflé!»,
s’agace un eurodéputé, visible-
ment peu habitué à la fréquen-
tation des squales.

Quand Soriot, seul grand pa-
tron passé par une école vété-
rinaire, arrive au Dolder, le très
discret groupe de réflexion qui
réunit tous les ans le gotha de
la pharmacie mondiale, on l’ac-
cueille comme une pointure.

Pourquoi, devenu une star
dans ce milieu très discret qu’il
n’a jamais quitté, passant d’une
entreprise à l’autre, d’un pays
à l’autre avec une facilité
confondante, s’est-il mis dans
cette galère en acceptant de
fabriquer le vaccin inventé
par l’université d’Oxford!?

Jean-Charles Soria, le pré-
sident de l’institut Gustave-
Roussy, a donné sa version des
faits!: «!Il a la volonté de laisser
une trace dans l’Histoire.!» «!Il
s’est vu comme le game changer
du Covid, le gars qui, par son
arrivée, change le cours du
match!», dit un cadre de Sanofi.
On ne peut donc pas exclure
que Soriot soit devenu un rien
mégalo. Après avoir sauvé, en
2014, AstraZeneca de la plus
grande OPA hostile jamais ob-
servée dans l’univers de Big
Pharma, menée par Pfizer, et
négocié, en décembre, l’absorp-
tion d’Alexion pour 39!milliards
de dollars, il aurait eu les yeux
plus gros que le ventre.

«!Soriot, qui a tout réussi ces
dernières années, a péché par
optimisme. Il a toujours con -
duit pied au plancher, sans se
soucier de sa façon de prendre
les virages. C’était très acroba-
tique, ce pari, d’autant plus

qu’AstraZeneca n’a pas d’expé-
rience en matière de vaccin. Ils
butent sur la complexité du pro-
cessus de fabrication!», raconte
un patron de l’industrie.

Soriot aurait-il dû appeler à
l’aide dès que les difficultés
sont apparues dans les usines!?
«!Il a vite su qu’il ne pourrait
pas tenir ses engagements et
s’est bien gardé d’en parler!»,
accuse un fonctionnaire bruxel-
lois. «!On ne lui a pas fait de
cadeau!: AstraZeneca, c’est l’An-
gleterre, c’est le Brexit, et, dans
l’hystérie anti-Johnson du mo-
ment, personne n’a fait de zèle
pour nous aider, alors que nous
sommes pourtant tous dans le
même  bateau.!»,  rétorque un
cadre français d’AstraZeneca.

«!Ce qui saute aux yeux au-
jourd’hui, c’est que la Commis-
sion européenne n’a pas du tout
la culture du business. On a
 envoyé des eurocrates négocier
des contrats de droit privé de
1!000!pages, alors que pas un
de ces types n’est passé par l’in-
dustrie ni par un cabinet d’avo-
cats d’affaires. Que Soriot soit
devenu mégalomane, c’est pro-
bable, qu’il ait bluffé, c’est pro-

bable aussi, mais l’amateu-
risme de Bruxelles est confon-
dant, tacle un grand avocat
d’affaires. Avec un interroga-
toire serré sur la façon dont As-
traZeneca allait monter en
puissance, ce n’était pas com-
pliqué de prévoir que l’entre-
prise ne pourrait pas produire
autant. La culture “peace and
love”, quand on est en guerre,
ça ne marche pas!».

Soriot, c’est le bouc émis-
saire idéal pour faire oublier

le fiasco européen et cette ob-
session jugée par tous «!stu-
pide! » de payer les vaccins
moins chers, sans trop s’inquié-
ter du respect des délais de li-
vraison. Ni du fait qu’Astra -
Zeneca avait vendu les mêmes
doses à la fois aux  Anglais et
aux Européens. «!Taper sur une
multinationale de la pharma-
cie, avec un patron qui est un
parfait représentant des super-
élites mondialisées et  a une tête
de dur à cuire, c’est  le!réflexe
facile!», rigole un  communicant.

Thierry Breton, le seul com-
missaire européen à connaître
l’industrie, joue un jeu plus
subtil. Tout en tapant sur
 AstraZeneca, il a tous les jours
son pédégé au téléphone. «!Bre-
ton sait très bien que l’Europe
n’a pas beaucoup de moyens de
pression sur Soriot!», raconte
un eurodéputé macroniste.
Mais elle en a sans doute un
peu plus sur les Anglais, qui
ont un besoin pressant de vac-
cins pour injecter les indispen-
sables secondes doses. Divine
surprise : comme l’a annoncé
le «!Times!» (22/3), Boris John-
son semble désormais prêt à
coopérer avec Bruxelles.

Jean Castex est entré à son
tour dans la danse!: «!Il faut
que l’Europe montre les crocs.!»
Soriot, qui a un jour raconté
une enfance passée à se bas-
tonner avec des bandes rivales
pour la conquête de territoires,
pratique qu’il n’a jamais aban-
donnée, va encore dégainer son
petit sourire poli.

Anne-Sophie Mercier

POMPIERS, VÉTÉRINAIRES, CROIX-ROUGE…

L’usine agace

L’invariant Breton

Les Possédés d’Illfurth
(Démons et merveilles)

F
ACE À NOUS, le comé-
dien et metteur en scène
Lionel Lingelser. Il sur-

git sur le plateau vide, une cou-
ronne vissée sur la tête, drapé
dans une cape. Lumineux, che-
veux courts, physique de spor-
tif, il bat un tambour à main,
danse, saute, court. L’histoire
qu’il nous raconte est la sienne,
passée par le filtre de l’auteur
Yann Verburgh. Et elle est
inou bliable.

En 2009, le comédien a
25!ans et répète «!Les!Fourbe-
ries de Scapin!» à Genève. Un
célèbre metteur en scène lui a
confié le rôle-titre. Accent sud-
américain à couper au couteau,
sévérissime, mystique, pédan-
tesque, il passe à la moulinette
son jeu et sa diction, brocarde
son manque d’authenticité.
«!Une perrrssonnage ne peut
pas essisster si tou ne trrrouves
pas ta blessourrre intime! »,
martèle le Sorcier, dont on de-
vine qu’il s’agit d’Omar Porras,
le metteur en scène colombien,
installé en Suisse depuis
trente ans.

Et nous voilà précipités
dans les abîmes. Dans le
Sundgau, en Alsace. «! Une
terre de légendes, de possédés,
peuplée de croyances païennes,
de sorcellerie, d’elfes, de dra-
gons et de chevaliers, de forêts
celtiques.!» A Illfurth, le village
natal du comédien, où, en
1869, deux enfants victimes
de possession démoniaque fu-
rent exorcisés. Lesquels vi-

vaient dans la ferme de son
grand-père. Là où, à l’adoles-
cence, le comédien a lui aussi
rencontré le diable, en la per-
sonne d’un garçon de son âge
qui l’agressa sexuellement des
années durant.

Ce sont toutes ces blessures
qu’il dévoile. Et le sentiment
de liberté qui s’ensuivit, une
fois la parole délivrée. Cela
dans un va-et-vient perma-

nent entre les répétitions de
«!Scapin!» et Illfurth, avec ses
démons et ses personnages
hauts en couleur. A la fin, Lin-
gelser est salué par des ap-
plaudissements prolongés. Un
petit aperçu de ce que cela
donnera avec un «!vrai!» pu-
blic!!

Mathieu Perez

. Vu au Monfort, à Paris.

CASTEX SE VACCINE POUR RASSURER LES FRANÇAIS

. EN PLEINE RUPTURE conven-
tionnelle collective et en proie
à la disette budgétaire, Sibyle
Veil a eu une idée épatante
pour rentrer des sous : inventer
la radio publique payante. Lors
du prochain comité d’entreprise,
les 24 et 25 mars, la patronne
de Radio France va officialiser
le lancement de La Chouette
Radio. Derrière cette innocente
désignation : une enceinte nu-
mérique vendue 59,99 euros
avec des contenus audio pour
les 3-10 ans. Et, si le bambin
veut de nouveaux programmes,
c’est 3,99 euros par mois. Pour
« libérer la curiosité » des en-
fants, Sibyle Veil s’est alliée
avec les éditions Bayard et va
confier la direction de sa radio
superchouette à Coralie Piton,
passée par McKinsey, Canal
Plus et la Fnac.

Radio France, c’est le service
public sonnant et trébuchant !

. LE MÊME comité économique
et social de Radio France des 24
et 25 mars promettait lui aussi
d’être agité par la question du
contrat d’objectifs et de moyens
(COM) du groupe public pour la
période 2020-2022. Las, ce point
n° 2 de l’ordre du jour ne sera
finalement pas abordé. Cette
feuille de route établie par le mi-
nistère de la Culture, et qui est
censée préciser les budgets, le
nombre de postes, etc., n’est tou-
jours pas prête ! Comme l’a ex-
pliqué le cabinet de Roselyne Ba-
chelot au « Canard », la raison
de ce nouveau loupé est évi-
dente : « C’est un document très
complexe, ça prend du temps !
Ils n’auront qu’à le mettre à
l’ordre du jour du prochain CES. »

Comme c’est parti, ils le feront
en 2022 !

. DEPUIS la chute de la maison
Mediapro, Canal Plus, qui a pris
la suite de feu la chaîne Téléfoot,
a commencé les économies de
bouts de chandelles sur le ma-
tériel et les intermittents enga-
gés pour couvrir les matchs les
moins importants du week-end,
autrement dit la majorité des
rencontres. Réduction du nom -
bre de caméras et de caméras
loupes, limitation du nombre de
techniciens chargés des ralentis,
recours restreint aux journa-
listes, changements d’équipes…
Canal élague de tous les côtés !

Il n’y a qu’à couper le son
aussi, ça coûtera moins cher. Et,
de toute façon, il n’y a plus de
public.
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POUR LES AUTRES PAYS

DEPUIS vingt ans qu’ils s’ins-
crivent dans le courant afro-
beat créé par Fela Cuti ou
Tony Allen, avec qui ils jouè-
rent, les 11!musiciens de cette
fratrie toute symbolique n’ont
cessé de se renouveler. Les
«!frères!» Smith suivent des
pistes de traverse qui serpen-
tent vers le jazz et le funk ou
qui mènent des rythmes de la
rumba congolaise aux pulsa-
tions électroniques du Proche-
Orient. D’une rythmique
constamment dansante, cette
musique s’agrémente de riffs
aussi vigoureux que mélo-

diques, soutenue par une ex-
cellente section de cuivres
(trompette, saxos alto, ténor
et baryton). 

Pour être engagés, les
textes, qui portent sur l’écolo-
gie ou la corruption, n’en sont
pas moins chantés de festive
façon par Prosper Smith et,
surtout, par Swala Emati
Smith, aux inflexions soul ja-
mais soûlantes.

A. A.
. YouTube, Festival Au fil des

voix (enregistré le 1/2). 
CD «!Mutation!», Amour & Son,

12 ".

Les Frères Smith
(Cuti positifs)

Caisse à dire ?
Dans «!Ouest France!»

(18/3)!:
«!Les promotions sur les den-

rées alimentaires sont plafon-
nées à 34!% du prix de vente
consommateur (…). Carrefour
avait déplacé ce plafond.!»

Il l’avait dépassé!? Mais que
fait le parquet!?

Navré, César !
Sur «!acuite.fr » (19/3)!:
«! Les déplacements entre

 régions seront interdits, hors
motifs impériaux.!»

En Ile-de-France, les motifs
impérieux sont-ils valables en
grande couronne!?

Un auteur à bûcher
Dans «! La! Provence! »

(9/3), à propos d’un livre an-
cien!:

«! Mémoires du scieur de
Pontis.!»

Un sieur hachement inté-
ressant!?

Du côté de l’académie
Dans «! Le! Canard en-

chaîné!» (17/3)!:
«!Corinne Masiero affirme

qu’on ne doit pas monter son
cul.!»

Ni le montrer sur scène pour
faire du popotin…

LES CHIFFRES DÉBILES

LU!: «!Ils recombinent en exhibant
leurs tristes chiffres.!» – «!Dérogations
néfastes dans le fond.!» – «!Darmanin
veut des groupes à casser.!» – «!Véran
parle d’occurrences avec véracité.!» –
«! Un neurologue ne soigne pas les
mules.! » – «! Vaccins et gitans.! » –
«!Fuyez les parvis atterrants!!!» – «!Un
joli nom, c’est Trogneux!!!»

.

LECTEURS : Avec « stratégie du
bol d’air!» et ses «!attestations fêlées!»,
Macron, «!méprisant sur les doses!», se
fait un tabac, quelle pub!! – «!Le Net
est parfois en feu avec l’écho des fâ-
cheux!!!» – «!Castel au bord d’Aix.!» –
«!Marotte bien osée.!» – «!Des coiffeuses
m’ont fait de belles tresses.! » –
«!L’Agathe aime les  chilis.!» 

.

LECTEURS!: «!Quel triste coq, ce
Ménard qui croit Béziers sans vol!!!»
–!LU!: «!La jeune écolo cherche des cre-
vettes*.! » – «! Charlène a de sacrés
mimes!!!» – «!Vois, cette hépatologue
minaudant teste sur la bile! !! » –
«!César!: la ministre, une bêcheuse se
sentant lésée, s’est assoupie pendant
que l’actrice se dévoilait.!»

*!Contrepèterie interne à ce mot.

Lu dans «!L’Union!» (14/3),
à propos de fanfares!:

«!Si la pratique solitaire ou
en couple est en plein essor,
l’activité collective est totale-
ment à l’arrêt.!»

S’agirait-il de faire la bête
à deux do ?

Ouï sur France! Culture
(13/3), dans la bouche d’Alain
Finkielkraut!:

«!L’ancien ministre de l’In-
térieur, Christophe Colomb…!»

Est-ce une raison pour dire
que Gérard Collomb n’a pas
inventé l’Amérique!?

Lettres non écrites
C

’EST une idée de théâtre.
Une idée née dans un

théâtre. Celui de la Bastille, à
Paris. Chaque jour, un groupe
d’une cinquantaine de specta-
teurs y est convié. L’auteur, ac-
teur et metteur en scène David
Geselson leur propose ceci!: «!Si
jamais vous avez voulu écrire
une lettre à quelqu’un sans ja-
mais le faire, parce que vous
n’avez pas osé, pas su, pas pu,
ou pas réussi à aller jusqu’au
bout, racontez-la-moi et je l’écris
pour vous.!» Et il la lira le soir
même.

Les récits ont afflué. Il les a
mis sur papier, lus, interprétés
sur scène. En voilà des dizaines
rassemblés dans ce recueil. Ça
n’a l’air de rien. C’est boulever-
sant. Tout ce qu’on a gardé en
soi, qui sort enfin, montré à
tous, à la limite de l’intime,

sans jamais être exhibition-
niste ni obscène. Une mère
écrit à sa fille autiste!: «!J’ai
arrêté de travailler la semaine
dernière pour m’occuper de toi.
Tu ne dors pas la nuit pour le
moment. Alors je suis là. Parle-
moi ma chérie. Je t’attendrai le
temps qu’il faut.!» Un homme
écrit à son père!: «!Est-ce que
tu te souviens que tu as un fils
à Metz à qui tu n’as pas parlé
depuis dix ans!? Et pourquoi!?!»
Marie écrit à Gérard, son mari,
noyé. Denise écrit à son oncle
disparu, peut-être dans un
camp de concentration. Antoine
écrit à Nelson Mandela. Yves
écrit à Maxime, son premier
amour. Une femme atteinte de
Parkinson écrit à son mari. As-
trid écrit à son nouvel amour.
Une femme écrit au délégué du
procureur de la République de

Pau pour lui parler de son ex-
conjoint harceleur, récemment
condamné.

Ce sont des lettres qui cher-
chent à réparer, à renouer, à
retisser des liens rompus, à rac-
commoder, à pardonner enfin.
Ce sont parfois des mots de co-
lère. Une petite-fille à sa grand-
mère! : «! Va chier. Va chier
vieille merde.!» Le plus souvent,
ces lettres ouvrent un chemin,
un espoir. Derrière chacune
d’elles, on devine un monde,
des amours difficiles ou ra-
dieuses, des familles dislo-
quées, des bonheurs disparus,
des silences. Charlène à son
père!: «!Tout juste pourrions-
nous être des alliés. Soyons des
alliés. C’est ce que je te pro-
pose.!»

J.-L. P.
. Le!Tripode, 200 p., 17!".

Virus de la rancœur

Pan sur le bec!!

A propos du cabinet améri-
cain McKinsey, «!Le Canard!»
(17/3) a évoqué le «!loan ma-
nagement!» au lieu du lean
 management (management
«!amaigrissant!», c’est-à-dire
parfois «!licenciements!»). Au
prochain déconfinement, la
coupable est priée de payer sa
tournée de bourbon.

Pascal Soriot

Le labo parleur
Le boss du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a une forte tendance à parler

plus vite que ses vaccins ne sont livrés à ses clients européens.


