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En pleine crise du Covid-19, les agents de sécurité continuent d'assurer leur ronde. Et se
découvrent aussi de nouvelles casquettes liées au confinement. Almany notre agent de
sécurité "premier de cordée" nous raconte sa semaine, pour son premier épisode de notre
série de témoignages.

MARIANNE FAIT PARLER LES (VRAIS) "PREMIERS DE CORDÉE"

Marianne lance une série de témoignages de "premiers de cordée", ces Français au
front pendant le confinement. Caissière, policier, infirmière, urgentiste, postier,
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agriculteur, livreur, surveillant pénitentiaire, gendarme, maire, médecin généraliste,
pharmacien... Ils continuent à travailler, au service de la population. Chaque
semaine, vous retrouverez un épisode sur la vie de chacune des personnalités que
nous suivons.

Prénom : Almamy

Age : 40 ans

Profession : Agent de sécurité

Lieu de travail : région parisienne

Lieu d'habitation : région parisienne

Personnes dans le foyer : 4

Né au Mali, Almamy est arrivé en France pour faire ses études. Il n'en est jamais reparti. Après son

cursus universitaire, il décroche son premier boulot dans le secteur de la sécurité privée. C'était il y a

12 ans. Il travaille aujourd'hui pour la société Orsini sécurité comme agent de prévention et de

sécurité et opérateur de télésurveillance. Malgré la crise sanitaire, il continue d'aller sur le terrain

pour assurer la sécurité d'un chantier. En prenant toutes les précautions possibles pour éviter tout

risque de contamination. Il a également obtenu une nouvelle casquette depuis le con�inement :

maître d'école à domicile. Il lui arrive d'ailleurs de devoir reprendre ses habits d'agent de sécurité

pour ramener le calme à la maison.

"Avant le confinement, je travaillais sur deux sites. Un magasin de vêtements sur Paris rue
Saint-Honoré durant la semaine et le week-end, de vendredi 15 heures jusqu'au lundi
8h30, sur un chantier situé sur les quais de Boulogne. Dans le magasin, on était en contact
direct avec les clients. On était encore au moment où la France n'avait pas pris la mesure
du chaos à venir. Pourtant, on voyait déjà des clients d'origine chinoise avec des masques.
Mais personne n'imaginait ce qui allait arriver. Puis, avec le confinement, le magasin a
fermé.

La semaine de Almamy, agent de sécurité
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Je travaille donc juste les week-ends. Sur le chantier, mes collègues et moi faisons très
attention. Nous avons des gants, des masques et du gel hydroalcoolique. Quand j'ouvre la
grille du chantier, j'utilise même des lingettes pour ne pas être en contact direct avec le
métal si je n'ai pas encore mis mes gants. Au bout de la troisième semaine, tous ces gestes
barrières, ces précautions, c'est devenu instinctif. On le fait sans réfléchir.

"JE NE PRENDS AUCUN RISQUE"

Il faut dire que ma femme travaille à l'AP-HP, elle est technicienne de laboratoire. Autant
dire qu'à la maison, le coronavirus, ce n'est pas un simple sujet de discussion. C'est du
sérieux. Elle a été testée jeudi dernier, elle est négative donc elle peut continuer à travailler.
On a eu un peu peur pendant plusieurs jours, plusieurs médecins de son laboratoire
l'avaient attrapé. Ils étaient asymptomatiques, donc on ne l'a su qu'après… Mais de toute
manière, ma femme m'avait rassuré. Elle travaille dans un environnement très surveillé. Ils
sont très exigeants.

LIRE AUSSI

Sur le chantier, nous évitons au maximum les contacts avec les ouvriers. De toute manière,
il y en a moins qu'avant. Ils travaillent en équipe réduite, ça rend les précautions plus facile.
J'ai des collègues qui travaillent dans des supermarchés, là c'est plus dur pour eux. Entre les
gens énervés, ceux qui ont du mal avec les distances de sécurité pour éviter la propagation
et le travail classique de surveiller les allées, ce n'est pas évident. Donc, je m'en sors bien.
J'évite les transports en commun, je prends systématiquement ma voiture. Je ne prends
aucun risque.

Pour le moment, je ne me suis fait contrôler qu'une seule fois. Mais avec ma carte
professionnelle et l'attestation que nous a donnée notre patron, je n'ai pas eu de problèmes.
Il y a quand même un truc étonnant. En face du chantier, il y a un terrain de tennis. Les
gens continuent à y aller… C'est un peu bizarre quand même. C'est un terrain en accès
libre, j'imagine qu'ils ont leur attestation de déplacement dérogatoire. La police est de toute
manière très présente dans le coin, donc ils doivent être en règle.

"LA SEMAINE, C'EST MOI QUI M'OCCUPE DES ENFANTS"

"Nouvelle tenue de cosmonaute, nouveau patient, nouveau dossier": la semaine de
Jonathan, interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière
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 Journaliste, enquête et politique

par Bruno Rieth
 @b_rieth

#CORONAVIRUS

J'ai des collègues qui ont été mis en chômage partiel. Pour le moment, nous continuons à
travailler. Avant que le chantier démarre, le terrain avait été squatté. C'est pour ça qu'on a
fait appel à nous. Après, si je devais passer en chômage partiel, si il n'y a pas le choix, il n'y
a pas le choix. Oui, on perd un peu d'argent mais si ça permet à la boîte de tenir et qu'au
niveau sanitaire, cela évite que le virus se propage, je le trouve tout à fait normal.

LIRE AUSSI

Le coronavirus a chamboulé pas mal de choses. Comme je ne travaille plus la semaine, c'est
moi qui m'occupe des enfants et ma femme prend le relais le week-end. J'en ai trois. La
plus grande est au collège, donc elle est assez autonome. Elle se met devant son ordinateur
et fait ses devoirs toute seule. Je vérifie juste un peu de temps en temps si ça se passe bien.

Les deux autres, sont plus petits. J'essaye de les occuper comme je peux. Pour l'instant, ça
se passe bien. J'essaye de sortir tous les deux jours avec eux, en respectant les règles, pour
qu'ils se défoulent un peu et se dégourdissent les jambes. Il y a toujours les chichis habituels
mais je me débrouille. Le problème c'est pour les coucher. Comme ils ont l'impression
d'être en vacances avec le confinement, tous les soirs ils veulent regarder la télé alors je
dois faire l'agent de sécurité (rires)."

LIRE AUSSI

"Nous ne sommes pas protégés par l'Etat" : la semaine de Victor, surveillant de
prison

"J'ai dû jeter 600 litres de lait" : la semaine d'Alexa, éleveuse en Haute-Garonne
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