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ARGENTINE Ginés 
González García, ministre 
argentin de la Santé,  
a donné sa démission  
au chef de l’État. Il avait 
proposé à ses amis de se 
faire vacciner au ministère 
en toute discrétion.

«Je démissionne de mon poste de mi-
nistre de la Santé en réponse à votre 
demande expresse», a écrit le ministre 
dans une lettre au président argen-
tin, Alberto Fernández. M. González 

García, 75 ans, était à son poste de-
puis 2019 et avait géré la pandémie 
depuis le début, mais son mandat a 
été terni par le scandale des «vaccins 
privilèges».

Il a démissionné le jour même où, 
à Buenos Aires, un site internet mu-
nicipal mis en place pour permettre 
aux personnes âgées de plus de 80 ans 
de prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner à partir de lundi a été presque 
immédiatement saturé par une de-
mande gigantesque.

Vaccins VIP
Le journaliste Horacio Verbitsky, un 
des premiers à enquêter sur le méca-
nisme des «vols de la mort» pendant 

la dictature, faisait partie des VIP vac-
cinés. Le patron de la station de ra-
dio qui l’employait a annoncé avoir 
mis un terme aux contributions du 
journaliste. Sur Twitter, il a jugé «im-
moral qu’avec 50’000 morts des VIP 
soient vaccinés. Il est immoral de sa-
voir qui l’a autorisé et qui s’est fait 
vacciner.»

Le scandale a provoqué une défer-
lante de réactions sur les réseaux so-
ciaux sous le hashtag #vacunasvip 
(«vaccinsVIP»).

L’Argentine a dépassé le seuil des 
50’000 décès liés au Covid-19 et 
compte plus de 2 millions de cas de 
contamination par le coronavirus, a 
annoncé le Ministère de la santé.

Jusqu’à présent, l’Argentine a reçu 
1,22 million de doses de Spoutnik V 
et 580’000 doses du vaccin indien 
Covishield. Le plan comprend ensuite 
des vaccins d’Oxford/AstraZeneca, 
pour un total de 62 millions de doses 
cette année entre les différents 
contrats, dont un avec le mécanisme 
de coopération internationale Covax.

 La classe politique du Pérou est 
ébranlée par un scandale similaire au-
tour de la vaccination en toute dis-
crétion de 487 personnalités, dont un 
ex-président, deux ministres, des 
fonctionnaires, des universitaires, des 
hommes d’affaires et le nonce apos-
tolique avant même le début de la 
campagne d’immunisation. ATS

Le ministre de la Santé vaccinait ses amis

La répression 
policière 
s’intensifie 
BIRMANIE Deux manifestants 
ont été tués et une trentaine 
blessés samedi à Mandalay, 
dans le centre de la Birmanie, 
par des tirs des forces de 
l’ordre lors d’un rassemble-
ment anti junte, les violences 
les plus sévères depuis le coup 
d’État du 1er février. Selon les 
secours, «la moitié des vic-
times ont été visées par des 
tirs à balles réelles», les autres 
ont été blessées par des muni-
tions en caoutchouc et des tirs 
de lance-pierres. AFP

Plus de 200 
millions de doses 
administrées
VACCIN Environ 200 millions 
d’injections de vaccins anti-
Covid ont été administrées 
dans le monde, mais leur ré-
partition est inégale entre 
des pays riches qui se taillent 
la part du lion et des pays 
pauvres qui patientent. 
Quelque 45% des injections 
ont été réalisées dans les pays 
riches du G7, qui n’hébergent 
que 10% de la population mon-
diale. Ces pays se sont engagés 
vendredi en faveur d’une meil-
leure répartition via le pro-
gramme Covax de l’OMS. AFP

Navalny condamné 
deux fois en 
une journée
RUSSIE Un tribunal russe a re-
connu le principal détracteur 
du Kremlin, Alexeï Navalny, 
coupable de «diffamation» 
envers un vétéran de la Se-
conde Guerre mondiale. L’op-
posant avait été condamné 
quelques heures plus tôt à 
2 ans et demi de prison dans 
une autre affaire. En cas de 
confirmation de son empri-
sonnement, Alexeï Navalny 
pourrait se voir transférer 
vers un camp de travail. AFP

La rue toujours 
mobilisée pour le 
rappeur incarcéré

ESPAGNE Pour la cinquième 
nuit consécutive, des affron-
tements ont opposé samedi 
soir à Barcelone la police et 
des milliers de manifestants 
protestant contre l’incarcé-
ration du rappeur Pablo Ha-
sél, 32 ans, condamné à 
9 mois de prison pour des 
tweets dans lesquels il insul-
tait la monarchie et la police. 
Au total, près d’une centaine 
de personnes ont été arrê-
tées depuis mardi et de 
nombreuses autres blessées, 
dont des policiers et une 
jeune fille qui a perdu un œil 
à Barcelone, probablement 
après un tir de balle en 
caoutchouc.  AFP

Un temps glacial plonge 
le Texas dans le chaos  
ÉTATS-UNIS Habitué aux 
températures clémentes, le 
Texas a vécu une semaine folle 
avec la vague de froid qui sévit 
aux États-Unis. Cette situation 
a mis en lumière les carences 
en matière de distribution 
énergétique.

KESSAVA PACKIRY, NEW YORK

Des coupures de courant. Des conduites 
éclatées. Des morts. Des centaines de mil-
liers d’injections de vaccin anti-Covid re-
tardées. Des sinistrés par millions… Le 
Texas subit de plein fouet la vague de froid 
extrême qui s’abat depuis une semaine à 
travers le centre des États-Unis. Face à l’ur-
gence, les autorités ont indiqué aux Texans 
comment bouillir la neige pour obtenir de 
l’eau potable. «Et c’est la première puis-
sance mondiale qui nous donne ce 
conseil…» a tweeté, désabusée, une jour-
naliste. «On a l’impression d’être dans un 
pays du tiers-monde, s’agace Serge Ribot, 
un Suisse originaire de Genève, actif dans 
le pétrole et basé à Houston. C’est affli-
geant.»

Une soixantaine de morts
Cette vague de froid a causé une soixan-
taine de morts, dont une trentaine au Texas. 
Des décès principalement causés par des 
accidents de la route, ou des intoxications 
au monoxyde de carbone. «Des gens ont 
cherché à se fabriquer un chauffage de for-
tune, ou à se réfugier dans leur voiture avec 
le chauffage allumé et les portes du garage 
fermées», déplore Guillaume Duret, bio-in-
génieur français établi dans les faubourgs 
de Houston.

Consul honoraire de Suisse à Houston, 
John Bernhard raconte: «On a eu une 
chance inouïe: nous n’avons pas perdu 
l’électricité. Or ça a été le cas de tous mes 
amis autour de moi. Sans électricité, il n’y 
a plus de chauffage. Les tuyauteries qui 
sont dans les attiques lâchent. L’eau se ré-
pand et les plafonds tombent.»

Près de 15 millions de Texans, la moitié 
de la population, sont affectés. C’est le cas 
d’Ariane Froidevaux, originaire de Vevey 
et vivant à Dallas: «Je me suis retrouvée 
sans électricité ni chauffage pendant plus 
de trois jours. Et je devais veiller à sauver 
ma batterie de téléphone, qui était devenu 
mon seul lien avec l’extérieur et me per-
mettait de rassurer mes proches en Suisse. 
Étant formée en psychologie, c’était inté-
ressant de voir combien le mental est im-
portant dans de telles situations pour ne 
pas paniquer.»

Pour Serge Ribot, c’était une petite radio 
actionnée par une dynamo qui lui permet-
tait de garder le contact avec l’extérieur. 
«On était tributaire de l’électricité, qu’on 
avait perdue dimanche et qui est revenue 
de manière intermittente mardi.» Guil-
laume Duret relève: «On a plutôt l’habitude, 

au Texas, de faire face aux ouragans. On 
les voit bien venir. Et on prépare de l’eau, 
le groupe électrogène et tout ce qu’il faut. 
Mais cette semaine, on n’a rien vu venir. 
On nous a dit qu’il allait faire froid, mais 
personne n’avait imaginé cette catastrophe. 
Et les infrastructures au Texas ne sont pas 
prévues pour ce genre de désastre.»

Ça a commencé par de la neige lundi ma-
tin, raconte-t-il. «On était plutôt contents. 
Mais rapidement on a vu que les gens com-
mençaient à perdre le courant. Ce qui nous 
est arrivé lundi soir vers 18 heures. On s’est 
retrouvés en mode panique. On s’est tous 
regroupés dans une seule chambre, avec 
nos deux enfants. On a fini tous dans le 
même lit pour se tenir chaud durant la nuit. 
Et on a encore tenu toute une journée sans 
électricité.»

Pénurie d’eau potable
Le gros problème, maintenant, c’est l’eau. 
Un problème qui affecte 62% des comtés 
de l’État. «Nous devrions l’avoir prochai-
nement, explique Guillaume Duret. Mais il 
va falloir la faire bouillir avant. En revanche, 
je ne sais pas quand nous aurons de nou-
veau de l’eau potable. En attendant, on uti-
lise les réserves d’eau que nous avions pour 
la saison des ouragans. Comme tout le 
monde, on fait des réserves d’eau potable 
qu’on stocke dans le garage.» John Bern-
hard, Fribourgo-Genevois, raconte que de 
nombreux voisins sont venus puiser dans 
sa piscine, juste pour avoir de l’eau pour 
les ablutions.

Le Texas, le plus grand fournisseur 
d’énergie du monde et qui mise sur les res-

Cette habitante d’Austin, au Texas, fait fondre de la neige sur sa cuisinière pour obtenir de l’eau potable. Getty Images

sources renouvelables, est connu pour gé-
rer son énergie de manière autonome aux 
États-Unis. Il délègue la production et la 
distribution à des entreprises privées, sous 
la supervision d’un organisme d’État, Er-
cot. «Or, clairement, Ercot a failli. Elle avait 
reçu en 2008 et 2011 des avertissements 
lui enjoignant de se préparer à des hivers 
comme celui que nous vivons. Mais elle n’a 
rien fait, relève Serge Ribot. Et nous enre-
gistrons à Houston quinze morts. C’est 
énorme!»

Les limites de la privatisation
«Par rapport au reste du pays, le Texas dis-
pose d’un système de réseau indépendant, 
et il en est fier. Mais aucune des sociétés 
actives pour le compte d’Ercot n’a voulu 
revoir son système pour l’approvisionne-
ment hivernal. De plus, le gouvernement 
républicain du Texas a une fiscalité très 
faible, mais aussi, malheureusement, des 
dépenses d’infrastructures peu élevées. Ils 
laissent tout au secteur privé, et voilà ce 
qu’il se passe», s’indigne Alejandro Munoz 
Ledo, entrepreneur résident à Houston, ac-
tif dans les échanges entre le Mexique et 
les États-Unis.

«Le Texas va devoir moderniser son in-
frastructure, principalement au niveau de 
l’énergie éolienne, pour qu’elle puisse sou-
tenir des températures basses, avance Mic-
kael Toumi, un Suisse établi au nord de Dal-
las. L’État devrait pouvoir proposer des op-
tions pour se chauffer qui ne dépendent 
pas nécessairement du réseau électrique, 
un peu comme en Suisse. Le solaire pour-
rait être la solution d’avenir.»

 
 
 

«On a 
l’impression 
d’être dans 
un pays  
du tiers-
monde»
Serge Ribot,  
un Suisse établi  
à Houston
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