Réflexion sur le COVID-19

Street art – graffiti sur un mur d’un masque chirurgical pendant la pandémie actuelle de
coronavirus (COVID-19) à Varsovie, Pologne. Auteur: Adam Nieścioruk.

Entrons-nous dans une nouvelle ère de notre
histoire ?
Être dans l’isolement et la solitude m’a souvent apporté un sentiment de
paix et d’équilibre. Cela m’a permis de m’unir à mes pensées les plus
intimes et de contempler la vie et l’univers! Dans mon pays d’origine, la
Syrie, la solitude a été mon fidèle compagnon. Mais ici, en Suisse, et
avec un sentiment d’aliénation croissant, notre relation s’est encore
renforcée!
Avec le déclenchement de la pandémie de Covid-19 en mars de cette année
et la fermeture du pays, j’ai été transféré de l’isolement volontaire à
l’isolement obligatoire! Un de mes amis a décrit son nouveau statut de

confiné en plaisantant : « je passe d’une grande prison à l’isolement
cellulaire! »
En fait, ce n’est pas le confinement, avec toutes ses restrictions et ses
instructions de protection qui me dérange. Au contraire, j’essaie de
respecter autant que possible les mesures préventives et je crois
sincèrement qu’au milieu de cette hystérie collective, ce sont les seuls
boucliers disponibles en ma possession pour me protéger et protéger les
autres contre l’infection ou la maladie.
J’ai perdu le décompte du nombre de fois que je me lave les mains tous
les jours! J’essaie d’éviter de toucher mon visage, de veiller à la
distanciation sociale lorsque je fais mes courses ou lorsque je me
promène… Bref, j’essaie de suivre les alertes et les instructions sur la
pandémie de Covid-19 qui font désormais partie de notre nouvelle routine
quotidienne.
Cependant, ce qui m’effraie le plus, ce sont les images et les rapports
choquants et macabres diffusés régulièrement par les médias de masse et
les réseaux sociaux, des scénarios apocalyptiques qui attendent
l’humanité au lendemain de cette catastrophe! Les mises à jour
quotidiennes montrant la propagation de la pandémie: les cas confirmés
dans le monde, le nombre de morts et le nombre total de guérisons sont
alarmants! Et pire encore, l’absence de solidarité et de coopération à
l’échelle mondiale ajouté aux diverses tentatives de politiser la crise,
sont d’autres facteurs aggravants qui « contribuent à alimenter la
pandémie », a déclaré le Directeur général de l’Organisation mondiale de
la santé (l’OMS).
Quatre mois après l’émergence du virus, le monde est toujours en état de
choc et de grande confusion, car on ne sait ni comment le contenir, ni
comment il se comporte! Chaque jour, nous entendons des déclarations
émises par des institutions respectables qui semblent ambigües et
incertaines! Sans parler des discours prononcés par certains dirigeants
mondiaux qui semblent déroutants et contradictoires!
Combien de temps cela prendra-t-il avant que la vie ne redevienne
normale? Comment la pandémie de Covid-19 va-t-elle changer notre façon de
vivre? Je n’en sais rien! Mais une chose dont je suis sûre, c’est qu’il y

a des gens là-bas, à quelques pas de chez moi, qui combattent jour et
nuit sans relâche cet ennemi invisible et insidieux au péril de leur vie!
La communauté de la santé, les volontaires, l’armée …
A tous ces braves soldats inconnus, je leur tire mon chapeau.
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