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L'ÉDITO

M ichel Audiard aurait 
eu aujourd’hui 100 
ans. Je lui dédie cet 
édito, lui pique au 
passage l’une de ses 

citations qui va parfaitement 
avec mes clients de ce samedi 
tout particulièrement. 

■	 "La dengue est sous contrôle" 
claironnait en fin de semaine der-
nière, lors d’une conférence de 
presse dans les salons de la pré-
fecture la Madame Ladoucette, 
directrice de l’ARS… 4 jours plus 
tard en fin de soirée, elle nous fai-
sait discrètement savoir qu’en plus 
des 1 000 cas qui venaient d’être 
enregistrés dans la seule journée 
de mardi, la dengue venait de 
tuer 5 personnes, ce qui porte à 
9 le nombre de décès depuis jan-
vier … Il est bien dommage que la 
direction de l’Agence de contrôle 
de santé  soit hors  contrôle depuis 
si longtemps… 

■	 J’ignore combien de temps 
encore le ministre de la Santé va 
laisser déconner sur place cette 
joyeuse équipe de jean-foutre mais 
très franchement trop, c’est trop…
Voilà pourquoi Leroy masqué et 
déconfiné s’est décalqué une fois 
encore à sécher sur le fil, le ban-
quier Tékaïa dans le panier de 
linge sale, celui qui représente 
toutes les crasses et incompétences 
locales de l’ARS, Etienne Billot ci-
devant numéro 2 de l’Agence, en 
fait le taulier véritable… 

■	 Plutôt peinards du côté de 
Saint-Louis vu que, faute de bras, 
l’ARS ne démoustique plus le bled 
où ils voltigent le plus, les mous-
tiques qui ont échappé de peu 
à la castration se vengent et se 
poilent de savoir que l’équipe de 
choc, colonel Berthouin pour le 
SDIS, Ladoucette, Billot, Chieze 
pour l’ARS, est à la manœuvre…
Le Berthouin, chef pompelard 
pour le moment préoccupé par 
la fabrication d’un nouveau tam-
pon administratif, se tamponne je 
vous l’assure de cette chasse aux 
moustiques…

■	 Le colonel vient en effet d’être 
élevé dans des conditions plu-
tôt rocambolesques d’ailleurs au 
grade de contrôleur général ce qui 
fait de lui une sorte d’amiral de 
la flotte… Comme l’avait été son 
prédécesseur Loubry juste avant 
la quille. Reconnaissance de la 
nation et du corps des sapeurs-
pompiers pour deux chefs pim-
pons tout juste capables d’éteindre 
un feu de cendrier sans détruire 
l’immeuble de la cave au plafond…

■	 Un lecteur me faisait fort jus-
tement remarquer que le terme 
marron, accolé aux pensions pour 
la plupart pouilleuses, était inju-
rieux parce qu’il désignait l’es-
clave en fuite, épuisé de coups et 
de travail. Ces pensions, ces Ehpad 
sont clandestines mais connues 
de tous, tout particulièrement de 
l’ARS. À ce point inconnues que 
l’ARS avait la semaine dernière 
pondu un courrier, qui semble 
curieusement ne pas être parti. 
Une bafouille co-signée avec le 

Département qui demandait à ces 
messieurs-dames les propriétaires 
de bien vouloir mettre de l’ordre 
dans leurs boutiques avant d’être 
inspectés… On croit rêver…

■	 Un cauchemar fait de mal-
traitance, de crasse, de manque 
de soins, d’odeur de merde et de 

pisse au fond d’une ravine pour 
celles et ceux toujours enfermés 
dans l’Ehpad clandestin de Saint-
François dont nous vous parlions 
la semaine dernière. À ce point 
clandestin que certains pension-
naires y sont envoyés par d’autres 
autorités sanitaires. Vous lirez 
aujourd’hui la suite du reportage 

signé Éric Lainé, Jérôme Talpin, 
les témoignages et tout particuliè-
rement  les conditions plutôt sus-
pectes de 3 morts au moins.  Deux 
dans cet Ehpad , l’autre retrouvé 
mort ailleurs, dans une pension 
voisine mais tout aussi clandes-
tine. Une mort classée forcément 
sans suite…

DE JACQUES TILLIER

"Les cons ça ose tout..."

VOILÀ POURQUOI LEROY 
MASQUÉ ET DÉCONFINÉ 
S’EST DÉCALQUÉ UNE 
FOIS ENCORE À SÉCHER 
SUR LE FIL, LE BANQUIER 
TÉKAÏA DANS LE PANIER 
DE LINGE SALE, CELUI 
QUI REPRÉSENTE 
TOUTES LES CRASSES ET 
INCOMPÉTENCES LOCALES 
DE L’ARS, ETIENNE BILLOT 
CI-DEVANT NUMÉRO 2 
DE L’AGENCE, EN FAIT LE 
TAULIER VÉRITABLE…
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■	 Vous avez sous le nez 
le témoignage anonyme 
du parent d’un placé par 
"Cambaie" dans cet Ehpad 
clandestin envoyé en mars 
2018 au président du 
Département. Tout y est, 
manque le son et l’image… 
C’est d’ailleurs à partir de 
ce témoignage que Cyrille 
Melchior le 19 mars 2018 
avait alerté et le parquet 
et l’ARS. J’ignore ce qu’en 
a fait le parquet, je sais en 
revanche ce qu’en a fait 
l’Agence… Rien…

■	 Pour le cas où l’ARS au 
sein de son bordel ambiant 
et quelques destructions 
de preuves aurait du mal à 
retrouver la bafouille signée 
par la directrice adjointe des 
services du Département en 
voici les références : "15/
dga/pse/da/mlt/d44. Affaire 
suivie par… Marie Lise. 
Objet : information préoc-
cupante concernant une 
maison d’accueil de Mme 
Naze à ST François P. J 1…" 
Celle que vous pouvez lire 
aujourd’hui…

■	 Depuis samedi pas un 
mot, pas un communiqué, 
pas un droit de réponse ni 
des uns, ni des autres. Pas 
de descente non plus des 
perdreaux de Malartic, pas 
un placement d’urgence en 
soins psychiatriques dans 
un établissement spécia-
lisé des pensionnés clan-
destins les plus gravement 
atteints. Pas une visite ni 
d’un toubib de l’ARS, ni des 
élus coupables et respon-
sables, d’habitude si pro-
lixes sur les réseaux dits 
sociaux, étrangement silen-
cieux sur le sujet. Je cite 
un fois encore  Nassimah 
Dindar 15 ans présidente 
du Département, Gilbert 
Annette 12 ans maire de 
Saint-Denis, Éricka Bareigts 
ex-ministre,  députée, 
adjointe au maire, can-
didate à la succession de 
beau-papa... 

■	 Ça doit être un peu tout 
cela, cette connivence, ces 
conflits d’intérêts perma-
nents entre l’ARS et cer-
tains élus, l’ARS et Deleflie, 
l’ARS et un syndicat de tou-
bibs, qui ont forcé Philippe 
de Chazournes, président 
local de la Fédération des 
médecins de France, FMF, 
à faire démissionner son 
syndicat de l’URMl, Union 
régionale des médecins de la 
Réunion. Une fronde lourde 
de sens avec copie au pré-
fet, à l’ARS...  

■	 L’URML, un syndicat 
croupion, typiquement 
local présidé par une cer-
taine Madame Kowalszyk 
médecin installée dans l’Est 
du caillou, dont le cabinet 
déserté par les patients 
pourrait expliquer le temps 
qu’elle passe à fayoter avec 
un peu toutes les casquettes 
du département, tous les 
DG qui se sont succédé  à 
la tête de l’Agence, François 
Maury, Madame la baronne 
Chantale de Singly tout par-
ticulièrement. L’ARS en 
contrepartie de faveurs uti-
lise Kowalszyk et son syn-
dicat pour faire passer ses 
lois, l’OIIS ce piège à gros 
pognon, beaucoup plus de 
20 millions piqués dans la 
poche du contribuable …

■	 Conflit d’intérêt, com-
plicité… Les qualificatifs 
manquent pour dénoncer 
le copinage entre l’ARS,  
le groupe Deleflie et le 
syndicat de la fayotte qui 
regarde ailleurs dès lors 
que le groupe Deleflie 
se met à nager en eaux 
troubles. Lorsque par 
exemple la clinique des 
Orchidées avait pu pen-
dant 5 ans et sans autori-
sation de l’ARS pratiquer 
des opérations du cancer 
digestif… 

■	 Depuis Paris, en date 
du 6 avril 2020, l’agence 
de santé, APM News, a 
fait savoir que le service 
radiothérapie de la clinique 
Sainte-Clotilde a irradié pen-
dant 12 séances mais du 
mauvais côté une patiente 
traitée pour un cancer du 
sein. Ça fait désordre de se 
tromper de sein… Ce n’est 
bien entendu pas l’ARS 
qui a communiqué l’er-
reur médicale à l’agence 
de santé mais l’Autorité de 
sureté nucléaire dans un 
avis d’incident mis en ligne 
début avril…

■	Ça n’est pas non plus 
le chirurgien de la cli-
nique du Port, Christophe 
Cazeres, l’un des deux qui 
opéraient sans autorisa-
tion, qui a craché le mor-
ceau voici quinze jours 
de cela en faisant le beau 
sur une télé locale his-
toire de faire le mariol 
et de la pub pour le trai-
tement de l’obésité à la 
clinique des Orchidées 
alors que l ’ARS avait 
donné comme consigne 
de ne pas reprendre pour 
le moment ce type de 
chirurgie…

■	 Cela n’est pas par un 
communiqué du groupe 
Deleflie que j’ai su que le 
clown triste, Thierry Robert, 
alors maire de Saint-Leu, 
avait gentiment refilé à la 
SAS Deleflie et par appel 
d’offres un peu plus de  
26 000 m2 d’une belle par-
celle avec vue sur mer dans 
les hauts de Saint- Leu. Ça 
n’était ni pour construire 
une clinique, ni un Ehpad 
mais un lotissement de luxe, 
des villas individuelles. 
En concurrence avec un 

groupe spécialisé celui-là 
en construction immobi-
lière qui proposait 30 euros 
le m2, la SAS Deleflie a rem-
porté la timbale pour un 
tout petit euro de plus, 31 
euros. Cette fois ci, le groupe 
Deleflie ne s’est pas trompé 
de côté en recopiant l’appel 
d’offres du concurrent…

■	 Une transition me 
manque pour évoquer la 
décision du Conseil consti-
tutionnel et de la quator-
zaine qui va avec laquelle 

concerne celles et ceux 
qui arrivent de métropole, 
jusqu’ici  consignés dans un 
hôtel, sous la surveillance 
des perdreaux avec inter-
diction d’en sortir. Une déci-
sion, un confinement qui a 
permis, pour le moment du 
moins, au préfet Jacques 
Billant de contrôler l’épi-
démie avec les résultats 
que vous connaissez, fai-
sant de la Réunion un cas 
unique et exemplaire de 
tous les départements fran-
çais, Outre-mer compris...

■	 Une décision de bon 
sens applaudie locale-
ment par tous, à com-
mencer par les plus cons 
de nos élus, fortement 
appuyée par l’Élysée, par 
Annick Girardin, validée il 
y a peu, le 11 mai dernier,  
par le président du tribu-
nal administratif Réunion 
qui a clouté à la porte du 
département,  comme c’est 
hélas souvent le cas, une 
poignée de bobos parisiens, 
profs de droit pour cer-
tains, droits de l’homme 

"Les cons ça ose tout..."
EN MATIÈRE DE SANITAIRE S’IL Y A EN A UN QUI 
DEVRAIT RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT DE 
SUPPOSÉMENT FAIRE CONTAMINER UNE ÎLE C’EST 
BIEN CELUI-LÀ… LE SANG CONTAMINÉ QUI A INFESTÉ 
DU SIDA DES MILLIERS DE GENS, C’EST LUI. 

C’EST D’AILLEURS À PARTIR DE CE TÉMOIGNAGE QUE CYRILLE MELCHIOR, LE 19 
MARS 2018, AVAIT ALERTÉ ET LE PARQUET ET L’ARS. J’IGNORE CE QU’EN A FAIT 
LE PARQUET, JE SAIS EN REVANCHE CE QU’EN A FAIT L’AGENCE… RIEN…
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Démissions en cascade  
à l'URPS médecins
SYNDICAT. C'est une hémor-
ragie... Un autre syndicat 
de médecins annonce avoir 
quitté l'URPS médecins de la 
Réunion (union régionale des 
professionnels de santé) : il 
s'agit cette fois de celui des 
chirurgiens. Le Bloc, syndi-
cat des praticiens travaillant 
sur plateaux techniques lourds, 
a fait savoir par un courrier 
adressé au préfet, qu'il démis-
sionnait de l'URPS. C'est le 3e 
syndicat à quitter l'instance en 
une semaine à peine.

"Le Bloc claque la porte de 
l'URPS-médecins Réunion 
pour les mêmes raisons que 
celles qui ont poussé les repré-

sentants du SML et de la FMF 
à le faire. L'URPS Réunion, 
sous sa mandature actuelle, 
s'est transformée en une 
annexe de l'ARS et a perdu 
toute indépendance d'esprit 
vis-à-vis des autorités de 
tutelle. Or, ce qui fait la force 
et la crédibilité de la profes-
sion médicale est sa capacité 
de s'opposer à des mesures 
étatiques dirigistes allant à 
l'encontre du bien et de la 
santé de la population. Les 
événements récents ont 
démontré que cette indépen-
dance d'esprit était vitale", 
indique le Dr Alain Bréhat, 
président du Bloc Réunion.

En début de semaine, deux 
syndicats représentatifs 
(FMF Réunion et le SML 
Réunion) ont annoncé qu'ils 
quittaient leur URPS à cause 
de l'accord signé avec la 
Caisse nationale d'assurance 
maladie (CNAM) sur le tra-
cing des malades du covid-
19 contre lequel de très nom-
breux médecins libéraux 
s'insurgent. Au niveau natio-
nal, plus de 60% des méde-
cins de ville se disent oppo-
sés à ce dispositif de traçage 
des malades et de leur 
entourage.

E.M 

Des caméras thermiques à Roissy

La caméra permet d'iden-
tifier dans le flot de voya-
geurs, après récupéra-
tion de leurs bagages, 
les passagers présentant 

une température supérieure 
à 38 degrés, en marquant le 
contour du visage, flouté, d'un 
cadre rouge. La température est 
ensuite confirmée avec un ther-
momètre sans contact et le voya-
geur conduit au service médical 
d'urgence de l'aéroport où son 
éventuelle contamination pourra 
être testée. 

ADP a acheté 12 caméras de ce 
type déployées dans un cadre 
fixé par la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés 
(Cnil) "pour convaincre chacun 
que le transport aérien est un 
transport sûr", a commenté le 
directeur exécutif de Groupe 
ADP Edward Arkwright. "La 
sécurité sanitaire c'est la succes-
sion de mesures de contrôle, de 
vigilance qui permet de créer un 
environnement contrôlé et de 
confiance", a justifié le secrétaire 
d'Etat aux Transports Jean-
Baptiste Djebbari au cours d'une 
visite de l'aéroport.

UNIFORMITÉ EUROPÉENNE
Quarante distributeurs sans 

contact de gel hydroalcoolique 
ont été installés dans l'aéroport, 
où le  port  du masque est 
obligatoire.

Partout des marquages au sol 
invitent les voyageurs à garder 
les distances entre eux. Aux 
postes d'inspection filtrage, les 
palpations sont limitées au 
strict minimum et les bacs, 
réservés aux effets des voya-
geurs, sont systématiquement 
désinfectés. "J'ai demandé à Air 
France d'être extrêmement vigi-
lant" sur le taux de remplissage 
des avions, aujourd'hui de 45 à 
50% sur le court et le moyen-
courrier et d'à peu près 30% sur 
le long-courrier, a expliqué 
Jean-Baptiste Djebbari, alors 
que la question de la distancia-
tion entre passagers aériens fait 
p o l é m i q u e .  " C a ,  c ' e s t 
aujourd'hui la protection sani-
taire dans le contexte fragile 

qu'on connaît. Demain il faudra 
qu'on s'accorde sur les éléments 
sanitaires pour la reprise" du tra-
fic, a-t-il poursuivi.

La Commission européenne a 
publié cette semaine une série 
de mesures qui permettent "de 
converger vers un socle de 
mesures sanitaires pour ne pas 
avoir de dissymétries dans la pro-
tection des voyageurs", a expli-
qué le secrétaire d'Etat insistant 
sur deux phases de mise en 
o e u v r e  d e s  m e s u r e s . 
"Aujourd'hui, on est dans le 
moment où on met un peu de tra-
fic aérien, et demain on s'accorde 
sur les bonnes mesures coordon-
nées au niveau européen - et d'ail-
leurs aussi avec nos voisins médi-

terranéens - pour avoir un 
écosystème qui permette de voya-
ger en confiance". 

Le trafic aérien s'est effondré 
depuis le mois de mars au fur et 
à mesure des fermetures de fron-
tières pour éviter la propagation 
du virus. A Paris, ADP a fermé 
l'aéroport du sud de la capitale 
Orly et a regroupé toute l'activi-
té à CDG où le trafic reste extrê-
mement faible. Les terminaux 1, 
3, 2C, 2D et 2G y ont été fermés 
et les vols transférés vers les ter-
minaux 2E, 2F et 2A. Mercredi, 
8.000 passagers ont été accueil-
lis à CDG contre 300.000 précé-
demment pour les deux aéro-
ports pour une journée normale 
(dont 100.000 à Orly).

TRANSPORT AÉRIEN. Les passagers Réunionnais qui arriveront à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 
devront passer devant une caméra qui détecte d'éventuels porteurs du Covid-19.

Les étudiants rapatriés pourront 
faire leur quatorzaine à domicile
ÉDUCATION. Selon le site 
Outremers360, environ 
11 300 étudiants ultra-
marins ont été recen-
sés par la ministère de 
l'Outre-mer comme sou-
haitant rentrer dans leurs 
territoires d'origine. 
C'est Annick Girardin, la 
ministre de l'Outre-mer, 
qui a donné ce chiffre 
lors de son audition par 
la délégation sénatoriale 
aux Outre-mer jeudi.

Ce recensement a été 
fait via la plateforme 
mise en place par la délé-
gation interministérielle 
à l’égalité des chances 

des Français d’Outre-
mer.  La ministre des 
Outre -mer  a  préc isé 
qu'un tarif spécifique 
pourrait peut-être être 
proposé aux étudiants 
qui ne disposent pas de 
billets pris en charge par 
le passeport mobilité ou 
la Région.

Ces étudiants candidats 
au rapatriement devront 
effectuer une quatorzaine 
soit dans les environs de 
Paris avant de prendre 
l'avion, soit à leur arrivée 
dans leur Dom respectif 
comme l'a confirmé hier 
le préfet de la Réunion 

interviewé dans le JT 
d'Antenne Réunion. Un 
choix rendu possible par 
la décision du Conseil 
constitutionnel rendue 
lundi et qui met fin à 
l'obligation de quator-
zaine dans un site dédié. 
“Ces quatorzaines ont 
débuté depuis hier à Paris 
et pourront se poursuivre 
jusqu’à la fin du mois de 
mai, avant d’être achemi-
né par couloir sanitaire 
jusqu’à l’aéroport” a pré-
cisé la ministre selon le 
site Outremers360.

 
E.M 

ÉPIDÉMIE. Hier, un nouveau cas de 
covid-19 a été confirmé par l'ARS et 
la préfecture : le nombre de malades 
à La Réunion passe à 441 personnes, 
dont 11 "évasan" (évacuations sani-
taires) hospitalisés au CHU nord. Sur 
les 439 cas que l'ARS a pu retracer, on 
recense 311 cas importés et 62 cas 
autochtones. Le nombre de personnes 
hospitalisées est stable : 13 patients 
sont traités au CHU dont 4 sont en 
réanimation. Parmi les evasan de la 
zone océan Indien, 3 sont en réanima-
tion et 8 hors service de réanimation.

E.M

Un nouveau cas confirmé
REPÈRES

1
nouveau cas

441
malades du covid-19

11
évacuations sanitaires

La caméra détecte automatiquement les passagers présentant une température supérieure à 38 degrés.
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