
Ami lecteur,

Statistiquement, de nos jours, environ 6 milliards d’êtres 
humains sont appelés à décéder par siècle, quelle qu’en 
soient les causes.

Or Zohir Benammar, responsable de la Délégation 
algérienne de l’UDM, mais aussi épidémiologiste de valeur, 
lance une interrogation : pourquoi le covid 19 est-il 
quasiment « la » maladie infectieuse à l’ordre du jour ? On 
peut émettre une hypothèse : c’est « l’effet nouveauté », 
dont personne ne connaît actuellement les conséquences. 
Il en est de même, par exemple, pour le dérèglement 
climatique … 

Jean Kersco

****************

Madame, Monsieur,

Je me présente :  Zohir Benammar, ingénieur hygiéniste 
spécialisé en épidémiologie ; j'ai  travaillé pendant 35 
ans dans un service d'épidémiologie de médecine 
préventive, au sein d'un établissement de santé et de 
proximité publique ; je viens de prendre ma retraite à 63 
ans : j'ai  mis fin à mes fonction en janvier 2021.
 
Si je m'adresse  à vous , c’est qu’on est bien dans une 
situation critique de cette pandémie du coronavirus ; 
pour moi c'est purement une épidémie, puisqu'on est 
en pleine incidence depuis son déclenchement, fin 
janvier 2020. J’étais alors responsable de toutes les 



enquêtes épidémiologiques dans ma circonscription de 
la ville d’Oran.

1) Depuis le mois de mars 2020,  aucune déclaration 
obligatoire de maladies infectieuses  et contagieuses ne 
m'a été signalée ; or il y a eu une disparition totale des 
déclarations des infections suivantes : les méningites 
virale, les grippes, les hépatite virales A, et surtout les 
rougeoles chez les enfants ;

2) Dans toute ma carrière, j’ai fait une moyenne de 
60 enquêtes par an, sur une population donnée d'une 
partie de la ville d’Oran de 380 000 habitants, au sujet 
des infections que j’ai citées, sans parler d'autres 
maladies infectieuses  …

3) Ce qui m’intéresse, c'est la disparition « publique » 
de ces maladies ; on dirait qu’elles ont été absorbées  
par le coronavirus : aucun cas signalé ; vous pouvez  
demander les statistiques en Algérie : 80 /100  des 
maladies infectieuses ont complément  été  passées 
sous silence.

Je me pose la question sur ce virus inconnu du 
covid, qui de même détruit  la santé des êtres humains : 
qui l’a inventé ?,  est-ce qu'il y a un enjeu de 
politique financière ?, ou des recherches ont-elles mal 
tourné ?

Voilà la volonté qui m'a poussé à vous écrire, merci 
d’être  à mon écoute.  
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