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Igor Prussiani, 48 anni, imprenditore, Curno (BG)
«Ricordo immagini terribili. Persone che non riuscivano a respirare, l’infermiera lì vicino non poteva
fare nulla. A un certo punto ho pensato: che diavolo ci faccio qui dentro?»
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Italica Grondona, 102 anni, Genova
«Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa condizione alla mia età. Avevo già fatto la spagnola, ma
è stato peggio. Non ho avuto il coraggio di buttarmi dalla finestra. Invece, ora, ho ancora voglia di vivere»

Italica, Silvio e gli altri discesi all’inferno
La rinascita dei sopravvissuti al Covid-19
non l’avevo mai provato in vita
mia. Mi hanno fatto così tanti
esami, entrando con l’ago. In alcuni momenti ho pensato che
se fossi morta sarebbe stata la
mia liberazione. Era dolorosissimo. Non ho il coraggio di buttarmi giù dalla finestra, l’avessi
avuto l’avrei fatto. Chissà, forse
ho ancora voglia di vivere».
Le voci dei sopravvissuti
emergono da un territorio sconosciuto anche ai medici. Silvio Caligaris, infettivologo di
Brescia, 65 anni piange vedendo i pazienti morire intorno a
lui. E scorge la paura riflessa
negli occhi dei colleghi: «Li vedevo sempre più preoccupati
per me, e da medico mi sono reso conto che la mia situazione
stava precipitando. Mia moglie lavora come caposala nello stesso ospedale, ogni tanto
veniva a guardarmi al di là del
vetro, e la vedevo piangere.
Era devastante».
Franco Pugliese, altro medico, 67 anni, di San Polo di Podenzano (Piacenza), è finito
sotto il casco a pressione. Dopo
un’ora ha avuto una crisi di panico. Voleva strapparselo di
dosso. C’è rimasto 18 giorni.
«Pensavo che la mi testa si fosse
separata dal corpo, che non sentivo più. Mi sono convinto di essere solo una testa. Non avevo
più la cognizione del tempo».
Quando ha visto il figlio accanto al letto ha pensato che l’ora
fosse giunta. Si sono stretti la
mano. Il figlio gli ha detto: «Sai
che ti ho sempre voluto bene».
Racconti fatti anche di piccoli particolari: il cigolìo delle
ruote delle barelle di ferro che
portano via le salme, il desiderio fortissimo di una aranciata
o una Pepsi. Dettagli. E promesse. L’ora della morte coincide spesso con l’ora dei buoni
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Rosem Morton, a photographer and nurse based in Baltimore, was raped on July 15, 2018.
She turned to photography to help her process her pain and regain her voice.
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propositi. Yaoling Zhu, 43 anni, imprenditrice di Milano,
dal suo letto d’ospedale pensa
al fratello che non trova un letto a Bergamo e quando sul telefonino vede le immagini dei camion dell’esercito con le bare
piange tutte le sue lacrime.
Buddhista, si era ripromessa
che se ne fosse uscita viva
avrebbe fatto molte cose. Invece no: «Sono una milanese imbruttita, e sono tornata alla solita frenesia della vita di prima, dove tu non sei un individuo, sei soltanto un ingranaggio». E poi la fede. Gianmario
Della Giovanna, sacerdote di
Bergano, 51 anni, parla dei
prelievi arteriosi. «A sopportarlo mi ha aiutato il pensiero
che, se un ago era in grado di
provocarmi un tale dolore,
che cosa doveva significare
aver avuto un chiodo piantato
a martellate nel polso, e lasciato lì per ore, fino alla fine dell’agonia della croce. Questo mi
ha aiutato a congiungermi in
modo potente con la mia fede,
a sentirne su di me l’incarnazione». Altra fede, ma stessa intensità per Iserajul Islam, 47,
operaio di Gallarate, moglie e
resto della famiglia in Bangladesh. «Ho avuto paura di morire, e al telefono abbiamo pianto insieme. Da quando sono
guarito, per me questa è una
nuova vita. E voglio viverla aiutando gli altri, come prescrive
il Corano. Questo è stato il proposito che mi sono dato mentre temevo di morire: vivere secondo i principi del Corano».
Naufraghi, reduci, redivivi,
voci che riemergono dall’abisso con il senso di colpa. Racconta Roberto Timpano, impiegato postale di Lecco, 50 anni. Nella sua azienda su trecento persone si sono ammalati in
tre. «Un collega è morto, e un
altro con cui ho lavorato fianco a fianco per 15 anni, è ancora ricoverato in condizioni
molto critiche. E nei loro confronti mi sento in colpa, per
avercela fatta». —
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Silvio Caligaris, 65 anni, medico infettivologo, Brescia
«Durante le prime settimane ho lavorato con turni massacranti. Molti pazienti morivano, anche perché avevamo dovuto fare scelte durissime visti i posti limitati. Anche io ho contratto il Covid, in terapia intensiva ho
avuto paura. Mia moglie è caposala nello stesso ospedale, veniva a guardarmi al di là del vetro e piangeva»
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Iserajul Islam, 47 anni, operaio, Gallarate (VA)
«Quando mi hanno detto che avevo il Covid sono quasi impazzito. Ho dovuto lasciare mio figlio a Gallarate,
Jeudi
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mia moglie e famiglia sono in Bangladesh. Questa è una nuova
vita, voglio
viverla aiutando
gli altri,
dice il Corano»
.
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Isabelle Ficek
@IsabelleFicek
— Envoyée spéciale à Soissons

3 h 15. C’est l’heure à laquelle il se lève, cinq

fois par semaine, pour rejoindre la plateforme de Roissy à 70 kilomètres de là. Quarante-cinq minutes de trajet, quand tout va
bien, pour aller travailler. En voiture, évidemment. Impossible de faire autrement,
raconte Cyril, trente-huit ans, que l’on
retrouve en train de ranger ses courses sur le
parking d’un Leader Price de l’Aisne, dans la
ZAC de Chevreux à l’entrée de Soissons.
Dans son chariot, pas une marque. Pas une,
hormis une bouteille de Coca-Cola. « Je n’en
prends jamais. Là, c’est une exception, pour
l’anniversaire de ma fille », dit celui qui
reconnaît que « la dernière semaine du mois
est toujours compliquée ». Mais, pour les
enfants – il en a deux –, Cyril essaie de garder
un petit extra, fût-ce un litre de Coca-Cola,
une de ces « marques iconiques, statutaires »,
expliquait Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion de l’Ifop, en présentant début octobre une enquête intitulée
« La classe moyenne existe-t-elle encore ? »
C’est en partie cette France-là qui, à
l’automne dernier, s’est retrouvée prise à la
gorge par la hausse des carburants et a soutenu massivement, si ce n’est participé, au
mouvement des « gilets jaunes ».
Ici, à Soissons, c’est au rond-point de
l’Archer qu’a commencé le mouvement, le
17 novembre. Juste à l’entrée de cette ZAC de
Chevreux où, à côté de Leader Price,
d’autres enseignes discount ou de seconde
main ont fleuri : Aldi, Gifi, Cash Converters,
Clash Price et autres Noz. Là, Cyril affirme
tout de suite s’être senti « très concerné » par
le mouvement des « gilets jaunes », même
s’il estime, désabusé, que « ça n’a rien
changé ». Avec sa femme, chargée de clientèle dans une agence bancaire de Marne-laVallée, à 100 kilomètres de là, ils font partie
de cette population des « navetteurs », ces
salariés qui habitent de plus en plus loin de
leur lieu de travail.

« L’essence, c’est un gouffre »

A Soissons, typique de ces villes moyennes
(moins de 30.000 habitants) qui ont souffert
de la désindustrialisation – elle a perdu
1.000 emplois industriels entre 1999 et 2003
– mais aussi dans le Soissonnais, ils sont
nombreux à travailler à Reims, Compiègne,
Villers-Cotterêts, Roissy voire Paris, quand
ils le peuvent. Car, pour ceux qui ont décroché après un licenciement, l’exigence de
mobilité peut être un frein. Trop cher.
« Aller au Plessis [dans l’Oise, NDLR] pour
toucher un SMIC, c’est travailler sans qu’il ne
reste rien après avoir tout payé », relate
Karim Boudjemaa, ex-syndicaliste FO,
administrateur d’une page Facebook
« infos Gilets jaunes Soissons ».
Certes, ce territoire, « qui a failli devenir un
dortoir du 93 » dixit un acteur économique
local, a gagné des emplois tertiaires, notamment via une pépinière d’entreprises au
cœur de Soissons. Et le développement du
télétravail est en train de changer la donne,
assure cet acteur. Il n’empêche, la voiture
reste indispensable. Y compris pour ceux
qui travaillent à Soissons mais n’y habitent
pas toujours. Parce qu’ils sont originaires
des bourgs environnants. Parce qu’ils se sont
éloignés pour devenir propriétaires.

« On a dû passer
d’E.Leclerc à Lidl… C’est
plus petit, il y a moins
de tentations et il reste
des marques pour les
produits d’hygiène. »
LINDA
Conseillère entreprise

Alors dans cette ZAC de Chevreux, un an
après le début du mouvement, « l’essence »
et tout ce qui va avec – entretien du véhicule, assurance, contrôle technique… –,
c’est le poste que Cyril continue de mettre
en tête de ceux qui « pèsent le plus et ont le
plus augmenté » dans le budget du foyer.
Pas question pour autant de se rapprocher
du travail. Ce serait s’éloigner du cercle
familial qui peut dépanner. Ce serait,

Zone commerciale à Soissons. La ville a perdu 1.000 emplois industriels entre 1999 et 2003. Photo Hugo Aymar/Haythem-RÉA pour « Les Echos »
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REPORTAGE // Ils travaillent mais doivent sans cesse arbitrer entre leurs dépenses courantes. Un an après
2° 10°
l’émergence des « gilets jaunes », ils saluent la prime Macron et commencent à ressentir la suppression
de la taxe d’habitation. Mais le malaise persiste chez ces classes moyennes qui décrochent.

DE PARIS

surtout, se loger pour plus cher
de courses » est déjà chahuté. « Avant, même
tes pas le plein, cela pèse bien plus sur
elle explique : « Le premier des arbiencore. « L’essence, c’est un goufavec un SMIC, on pouvait se permettre une
l’humeur que les quelques euros que vous
trages, c’est d’avoir dû passer
fre mais on n’a pas le choix »,
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pouvez toucher de plus par mois », tente
d’E.Leclerc à Lidl… C’est plus
lâche aussi Marjorie, trentepouvait se saigner pour partir une semaine
d’expliquer un acteur économique local,
petit, il y a moins de tentations et
deux ans, salariée de l’hôtell’été. Là, cela fait deux ans que l’on ne part
alors qu’ici comme ailleurs le gros coup de
il reste des marques pour les
lerie au SMIC dans un étaplus », déplore Karim Boudjemaa. Colère de
pouce sur la prime d’activité a pu soulager.
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« Ce qui est dingue, s’inquiète un conseiller
avec une pointe d’amertume
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que ça nous empêche de trasont centraux pour l’accès à son identité », souquand il y a des actes, ils ne le sentent pas alors
[son] pare-brise que [elle a] enlevé
vailler », glisse-t-elle. « XII
Lee plein de
ligne Jérôme Fourquet. Le 18 novembre, rapqu’on a sorti le chéquier comme jamais ! »
quatre jours après le début du mouvetrop, c’est celui qui nous fait repasser dans le
pelle-t-il,
au
lendemain
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premier
samedi,
Souvent, ces Soissonnais interrogés se sont
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« On ne peut pas dire au revoir
à nos proches »

Des familles endeuillées, d’autres inquiètes... La maison de retraite et de gériatrie

de la Fondation Rothschild a été frappée de plein fouet par la pandémie.
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icordo che volevo
protestate, ma non
potevo parlare».
Ida sentiva i dottori
e vedeva suo padre, morto da
tempo. «Mi teneva una mano
sulla gamba e continuava a ripetermi: devi lottare, devi farcela mentre io gli rispondevo
che non ce la facevo più e volevo morire». Ida è sopravvissuta. Prima erano solo numeri:
contagiati, terapia intensiva,
guariti, morti. Il bollettino giornaliero li aveva privati di un nome e anche di un corpo. Ora sono anche volti e voci. Sono le
facce attonite di uomini e donne che riemergono da luoghi incredibili, la terapia intensiva e i
reparti Covid. Sentire le loro testimonianze è entrare in un altrove inimmaginabile.
Igor Prussiani, 48 anni, imprenditore di Curno (Bergamo), ha visto le mani dei suoi
compagni di letto che si alzavano per chiedere aiuto. Stavano
morendo soffocati e le mani
erano troppe e le infermiere
non potevano fare nulla. Morivano. Racconta: «Quando ho
cominciato a stare meglio mi
hanno detto di mettermi seduto per mangiare qualcosa, ma
ho risposto che preferivo restare sdraiato, così non avrei dovuto guardarmi ancora attorno».
Come gli altri di questo racconto, Igor ha camminato sul crinale tra la vita e la morte. Noi li abbiamo visti pixelati nelle immagini che passavano veloci in televisione. Piedi affioranti da
lenzuola, corpi anonimi circondati da medici e paramedici bardati da palombari dietro i vetri
illuminati dalla luce fredda dei
reparti. Sapevamo che dentro
quelle stanze c’era paura e dolore. Ma era difficile da immaginare che fosse così.
Italica Grondona, di Genova, ha 102 anni, abbastanza
per essersi fatta anche l’influenza spagnola durante la guerra.
«Ma il dolore che ho provato

R

a

On nous laisse
dans le flou le plus
total. C’est un manque
d’humanité
THIERRY, DONT LA MÈRE RÉSIDE
DANS CET EHPAD

ici. » Et une vingtaine de
membres du personnel de la
Fondation Rothschild sont
aussi contaminés.
Thierry, 53 ans, fait, lui, les
cent pas, devant la grille, en attendant des nouvelles de la
santé de sa mère, âgée de
90 ans. « Ça fait 15 ans qu’elle

positive au coronavirus, se
rappelle-t-il. Depuis, on essaye
de joindre quelqu’un pour savoir comment la situation évolue. Mais impossible d’avoir
une réponse. On nous raccroche au nez ou ça sonne occupé. J’ai tenté jusqu’à dix fois par
jour. Et la dernière fois, sans

Cette soignante, bien introduite auprès des membres du
personnel, a pu éclairer la famille : « Elle nous a dit que ma
mère était dans le coma. »
Alors quand il a en plus appris la situation sanitaire dans
l’Ehpad à travers les médias,
tant pis pour le confinement,

qui patientait dans la rue avec
ses proches depuis plus de
deux heures. Il est 14 heures et
il voit le conseiller funéraire
sortir de la structure et poser
un cercueil dans son corbillard. La famille se rapproche. Elle est invitée à suivre la
berline noire jusqu’au funéra-
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Presse quotidienne
internationale

23 international daily newpapers take part in the Daily Press Visa d’or award and for the
ninth time, the Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community will fund the prize
of €8,000 for the winner.

International Daily
Press

23 international daily newpapers take part in the Daily Press Visa d’or award and for the
ninth time, the Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community will fund the prize of
€8,000 for the winner.
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