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Reportage au Point
Le mercredi 19 février Sommes-nous prêts à nous défendre?

.
 Le virus de la variole a été éradiqué de la surface de la Terre il y a 22 ans.

Pourtant, les Américains y voient là une terrible menace. Le front, il n'est pas
seulement à des milliers de kilomètres de chez eux, il est aussi dans leur cour.
«Smallpox», ou la variole en français, serait l'une des plus dévastatrices de
l'immense panoplie d'armes biologiques. Elle a été le tueur le plus violent de
l'humanité. Au XXe siècle, il a fait 300 millions de victimes. La forme la plus
commune de variole, la variola majeure, tue un tiers de la population

infectée. La moitié des enfants de moins d'un an n'y survivrait pas. La maladie est extrêmement
contagieuse. La période d'incubation du virus de la variole est d'environ 14 jours, ce qui rend le virus
extrêmement difficile à retracer. Les symptômes sont les suivants : on voit apparaître des éruptions
cutanées, puis des pustules. Tout cela accompagné de fortes démangeaisons, de fièvre, de maux de tête
et souvent de vomissements.

Écoute du reportage
Format WindowsMedia

Si on en guérit, la maladie peut laisser des cicatrices indélébiles. Certains
restent aveugles. Pour éradiquer cette maladie terrible, l'Organisation
mondiale de la santé a lancé une campagne de titan dans les années 1960 et
1970. En 1980, on criait victoire et déclarait la variole éradiquée.
Officiellement, les seuls laboratoires à détenir des souches sont ceux des
départements de santé publique de Novosibirsk dans l'ancienne URSS et
celui d'Atlanta aux États-Unis. Dans les années 1970, malgré la signature
d'un traité qui interdisait la production d'armes biologiques, les Soviétiques ont développé un arsenal
et une technologie mortelle.

 

Ken Alibek a participé au développement de ces armes biologiques en URSS.
Il a été l'un des principaux dirigeants du programme. Aujourd'hui, Ken
Alibek enseigne à l'université George Mason près de Washington. Il travaille
à trouver des façons de se parer contre les armes biologiques. Il s'inquiète de
ce qui est advenu de ses collègues en Russie et des souches du virus après
l'écroulement de l'URSS. Selon les Américains, la Corée du Nord, le
Pakistan, l'Iran et la Chine, entre autres, auraient mis la main sur des souches

de la variole. Et puis, il y a l'Irak. Les Nations unies savent que les Irakiens ont eu un programme
d'armes biologiques. On soupçonne qu'ils avaient des stocks importants de variole. Les inspecteurs de
l'ONU n'arrivent pas à confirmer si les Irakiens ont vraiment détruit ces stocks. Les Américains sont
convaincus que non.

La crainte d'une attaque est telle aux États-Unis qu'un groupe d'experts a simulé une attaque
bioterroriste de variole. En juin 2001, à Oklahoma City, des politiciens et des scientifiques ont
participé à cette simulation. L'exercice s'appelait «Dark Winter» et ils l'ont tous échoué misérablement.
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Au cours de l'exercice, les politiciens et leurs experts perdent le contrôle, la
variole se répand rapidement dans trois villes américaines et, plus tard, dans
tout le pays. Les États-Unis ont vécu leur première attaque bioterroriste avec
l'«anthrax», qui a semé la panique. On n'a jamais su qui en avait été l'auteur.
Si, quelques mois auparavant, le scénario de «Dark Winter» était, pour
certains, de la science-fiction, il est maintenant plausible.

Le 13 décembre dernier, George W. Bush annonçait
le plan d'urgence le plus audacieux de sa présidence. Le budget pour la
défense contre le bioterrorisme pourrait coûter aux Américains 6 milliards de
dollars durant la prochaine année. En un an, le gouvernement américain s'est
doté d'un stock de vaccins contre la variole suffisant pour inoculer toute sa
population. Le plan prévoit la vaccination de 10 millions de personnes qui
seront appelées aux premières lignes en cas d'attaque. La phase initiale de ce

plan est déjà commencée. Elle prévoit la vaccination de un demi-million de professionnels de la santé
dans les prochains mois. Chez les militaires, déjà tous les soldats appelés dans le Golfe persique sont
vaccinés, comme des dizaine de milliers d'autres. En tout, il y en a 500 000. Même le président Bush a
reçu le vaccin. Aux États-Unis, la variole est bien plus qu'un problème de santé publique. Pour la
première fois de leur histoire, un virus devient un enjeu de sécurité nationale.

Le Canada est-il immunisé?

Si nos voisins du Sud sont sur un pied de guerre, notre gouvernement, lui,
perçoit la menace autrement. À Montréal, dans les bureaux de la Direction de
la santé publique du Québec, des responsables révisent le plan d'urgence
canadien contre la variole, un plan d'urgence conçu en 1978. Pour la
Direction, la variole est d'abord un problème de santé publique et non une
question de sécurité nationale, comme aux États-Unis. Jusqu'en 1972, nous
étions tous vaccinés contre la variole, mais on a arrêté la vaccination parce
que le virus n'était plus une menace au Canada. Le vaccin étant efficace de 5 à 10 ans seulement, notre
population est en ce moment sans immunité.

Le plan canadien prévoit la vaccination de 500 premiers répondants dans les
prochains mois, ce qui est infime si on compare cela à nos voisins
américains. La raison vient du fait que la vaccination comporte des risques.
Une personne sur un million peut succomber au vaccin. Une personne sur
300 000 pourrait avoir des complications graves. Edward Kaplan croit que
les Canadiens prennent d'énormes risques. Cette sommité de la gestion du
risque en santé publique soutient que l'approche des autorités canadiennes

part du principe que l'épidémie serait naturelle. Or, cette fois, elle serait générée par un acte terroriste
sur des populations totalement vulnérables, très mobiles, dans des villes densément peuplées.
L'approche canadienne pourrait être catastrophique.

 

Chez Santé Canada, on répète qu'on est prêt à toute éventualité. Dans les
entrepôts d'Ottawa, on a tout pour se parer contre une attaque de variole. En
cas d'attaque, on réitère que l'isolement des cas infectés est la meilleure
approche. Cela ne les empêcherait pas de changer d'approche en cours de
route et vacciner toute la population, si on perdait le contrôle. C'était
exactement le choix des politiciens qui ont participé à la simulation de «Dark
Winter». Selon Santé Canada, une attaque, chez nous ou aux États-Unis,
voudrait dire la fermeture de la frontière et coûterait aux Canadiens 1,2 milliard de dollars par jour,
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Santé Canada (Interventions d'urgence-variole)
Public Health Emergency Preparedness & Response- Smallpox
De nos correspondants Michel Cormier- Moscou: la chambre à gaz

sans parler du climat de peur qui s'installerait partout. En ce moment, seulement l'armée canadienne a
assez de vaccins pour tous ses 60 000 soldats. Le gouvernement canadien, lui, négocie avec la
compagnie française, Aventis Pasteur, l'achat de 10 millions de doses du vaccin. Il s'assurera aussi que
l'entreprise a les moyens d'en produire suffisamment pour toute la population. Ces vaccins ne seront
pas offerts avant la fin de l'année. En attendant, si une urgence survenait, le Canada devrait encaisser le
coup avec les 360 000 doses à sa disposition.
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