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La manifestation de dimanche peut-elle avoir un impact sanitaire ? "Ceux qui y  
Pour Marius Gilbert, épidémiologiste et membre du GEES et Jean-Luc 
Gala, chef de clinique à Saint-Luc, les manifestants présents à Bruxelles 
dimanche doivent être très attentifs à leur état de santé dans les prochains 
jours pour éviter de contaminer leurs proches. 
 
La manifestation anti-raciste qui s’est déroulée dimanche à Bruxelles fait couler 
beaucoup d’encre. Entre liberté d’expression, actualité brûlante et situation 
sanitaire, comment se positionner sur l’organisation d’un tel rassemblement ? Si 
chacun est libre d’avoir son avis sur la question, on peut s'interroger sur les 
conséquences d’un tel rassemblement en pleine épidémie et après des mois de 
confinement, sans pour autant remettre en question la cause défendue.  
 
L’absence de distanciation sociale a en effet provoqué une avalanche de 
critiques. Mais au vu des conditions actuelles, existe-t-il réellement un risque de 
rebond du virus ? Pour les experts que nous avons interrogé, il y a trois facteurs 
à prendre en compte. Tout d’abord, les conditions climatiques. “C’est assez 
complexe comme situation, c’est clair que cela va à l’encontre de toutes les 
mesures de précaution qu’on répète depuis des mois. Maintenant, il y a des 
facteurs de pondération à prendre en compte. Premièrement, c’était à l’extérieur. 
Le fait qu’il y ait un temps chaud comme dimanche est un facteur défavorable à 
la transmission virale. De plus, les flux d’airs diluent les charges virales”, 
explique Jean-Luc Gala, chef de clinique à Saint-Luc. 
 
“Le confinement a été parfois réalisé de manière chaotique", rappelle-t-il. "Lors 
des beaux jours, on a vu que les gens se rendaient massivement dans les parcs, 
ce qui n’a pas donné lieu à une crise particulière ni une seconde vague par la 
suite. Si on avait constaté ces 'clusters' au sein de la population, on aurait dit que 
ce n’était pas une bonne idée de faire cette manifestation. On se pose donc 
beaucoup de questions sur le risque en tant que tel. Il est compliqué de dire ce 



qu’il en sera au niveau des conséquences donc faire des pronostics aujourd’hui 
est impossible. On les fera dans 5, 10 voire douze jours. On saura alors si c’était 
un gros risque”.  
 
Selon Jean-Luc Gala, il devient de plus en plus clair que les preuves 
s’accumulent par rapport au facteur saisonnier actuel, qui jouerait un rôle 
favorable. Il n’est en effet pas exclu que les hautes températures jouent sur l’état 
assez satisfaisant de la transmission du virus en Belgique. Le fait qu’il n’y ait pas 
encore de signes montrant une seconde vague pourrait s’expliquer par 
l’immunité croisée mais également par “les caractéristiques climatiques qui ont 
sûrement leur rôle à jouer, étant donné que le virus se transmet surtout par 
aérosols”, ajoute Gala. Car il n’y a pas que l’immunité qui joue. Des conditions de 
sécheresse, ce n’est en effet pas idéal pour la survie d’un virus, surtout que le 
coronavirus a des caractéristiques de virus saisonnier et que l’augmentation des 
températures diminue la transmission. 
 
"Certaines recommandations à suivre pour les jeunes" 
 
Pour Marius Gilbert, épidémiologiste à l’ULB, il n’est “pas exclu qu’il y ait une 
transmission du virus plus importante dans les prochains jours”, en dépit des 
conditions favorables sur le plan météorologique. “C’est difficile de se prononcer 
sur un éventuel rebond, on ne connaît pas la part réelle de personnes qui 
portaient un masque. Si on s’en réfère aux images, on constate qu’un grand 
nombre respectait les règles. C’est un protection susceptible de réduire l’impact 
de la transmission. Pour rappel, la règle émise est de respecter les distances et 
si ce n’est pas possible, de porter un masque. Ici, on a l’impression qu’on est 
dans les clous. Chaque jour, les gens prennent les transports en commun, vont 
se rendre dans les cafés et restaurants dès ce lundi. Je crois qu’il faut 
relativiser”. 
 
Si le port du masque est un des éléments qui permet de contenir le virus dans 
notre communauté lors du déconfinement, difficile de dire avec précision quelle 
était la proportion des manifestants à respecter la mesure en vigueur. 
Quoi qu’il en soit, les prochains jours (et semaines) seront décisifs afin d’en 
savoir plus sur un éventuel effet de ce rassemblement sur la transmission du 
virus. Selon Jean-Luc Gala, “ceux qui y ont participé devront en tout cas être 
attentifs à leur état de santé, surtout vis-à-vis de leur entourage. Le temps 
d’incubation moyen du virus est de 4 à 5 jours mais il peut aller jusqu’à 15. D’ici 
cinq jours, on verra donc si conséquence il y a. Si des symptômes apparaissent, 
il faut rester sur les mesures classiques et être très attentifs avec ses proches, 
en limitant les contacts et en restant à l'isolement avant d'être testé”. 
 
Marius Gilbert parle même de “recommandations à suivre pour les jeunes”. “Ils 
doivent maintenant être attentifs et mesurés dans leurs contacts sociaux dans 



les semaines qui viennent, surtout vis-à-vis du noyau familial et des personnes 
âgées. Le débat prend désormais une tournure politique et je comprends que 
des gens puissent être choqués. Mon point de vue, c’est que rien dans le 
déconfinement n’est fait sans risques, et même s’il est vrai que cette 
manifestation va à l’encontre de la recommandation qui interdit les événements 
de masse, le risque zéro n’existe pas. Et ce, dans tous les secteurs d’activité. Il 
faut toujours penser en termes d’équilibrage entre risque sanitaire et alternative 
viable. Ici, en interdisant la manifestation, des rassemblements parallèles 
auraient pu déboucher sur des violences qui iraient à l’encontre de ce que la 
manifestation dénonce. Je comprends donc l’arbitrage qui a été fait par le le 
bourgmestre, la manifestation avait son sens”. 
 
"Cet événement risque d’avoir un impact psychologique sur les règles en 
vigueur" 
 
Autre facteur à prendre en compte, ces super propagateurs du virus, qui 
pourraient être responsables de 80% des cas de contamination. Des 
scientifiques ont identifié des paramètres qui permettraient d’indiquer quels 
seraient les facteurs qui expliquent une plus grande contamination. Si les 
personnes regroupées parlent fort, crient ou chantent, elles courent un plus 
grand risque. Alors quelles conséquences si ces profils à risques se retrouvent 
au milieu de la foule ? 
 
“C’est une donnée qu’on connaît bien par rapport à d’autres maladies", précise 
Gala. "Ce sont des gens qui sont malades par définition et qui ont infecté 
énormément de personnes et qui présentent donc des symptômes. Ici, dans la 
foule, il est difficile de parler pour ceux qui étaient présents dimanche. Par 
contre, si on voit que 10 à 15 personnes s’infectent dans les jours à venir, on 
aura la réponse. Il n’y a pas de seconde vague observée alors que le 
confinement n’a pas été strictement contrôlé. Ici, ça s’est passé à l'extérieur, il 
faisait plutôt bon et la majorité des gens portait un masque. Ce sont des facteurs 
qui limitent les risques”.  
 
Mais pour ce chef de clinique à Saint-Luc, il y a quelques éléments péjoratifs. “La 
manifestation a duré longtemps, ce qui est un élément défavorable et les gens 
étaient bien souvent rapprochés. Si l’immunité croisée pourrait être une 
explication liée à la faible propagation du virus actuellement, nous n’avons pas 
encore assez de recul pour l’affirmer, même s’il y a aujourd’hui des publications 
sur le sujet. Il faut espérer qu’il n’y ait pas eu de super propagateurs dans la 
foule”. Si certains facteurs diminuent les risques de transmission du virus, on en 
apprendra beaucoup plus sur les conséquences (ou non) de cette manifestation 
dans 15 jours. “Bien sûr, les signaux sont positifs actuellement mais il faut 
attendre deux semaines avant de savoir si ce rassemblement est un facteur de 
risques”, note-t-il. 



 
Autre élément à prendre en considération, la dimension psychologique de 
l'événement. “L’issue de la manifestation au niveau des infections aura des 
conséquences par rapport à la perception des risques, ce qui n’est pas 
rassurant. Si à l’heure actuelle, les conditions climatiques et pandémiques sont 
assez favorables, cela ne veut pas dire que le même événement organisé plus 
tard, à l’automne par exemple, n’aura pas des conséquences catastrophiques 
sur le plan de la santé. Ça peut être un facteur préjudiciable s'il y a une 
recrudescence des cas, malgré le fait que ces manifestations présentent une 
cause noble. Cet événement risque d’avoir un impact psychologique sur les 
règles en vigueur et pourrait entraîner un relâchement au niveau de la 
population, ce qui est plus regrettable”.	


