
Citoyennes, citoyens ! 

Le gouvernement ayant choisi de rester sourd aux diverses critiques et 
conseils, tant de la communauté scientifique que de l’OMS, tant des 
économistes, des psychologues que des hommes de bon sens, et persiste 
dans son erreur de considérer le confinement de la population comme 
solution à l’épidémie. 
          Depuis l’aube de l’humanité, les épidémies ont toujours été traitées par 
la mise en quarantaine des malades pour éviter de contaminer les personnes 
bien-portantes et de ne mettre au contact que le personnel soignant. 

Notre gouvernement innove, et décrète que l’humanité se trompe 
depuis des millions d’années. Il va donc nous sauver avec sa nouvelle 
doctrine : enfermer les chômeurs, retraités, commerçants, artisans, 
indépendants, débitants de boissons, libraires, etc… 

Il choisit d’ignorer que les masques obligatoires ne protègent pas des 
virus, que les transports en communs et la proximité en entreprise sont les 
principales sources de contamination et exige de nous jusqu’à auto-autoriser 
nos déplacements… Quel est le sens à tout cela ? 

Serait-ce pour maintenir la population dans un état de terreur ? Nous 
n’osons le croire ! 

Serait-ce pour nous déprimer, nous résigner afin d’accepter comme un 
soulagement ce vaccin que les laboratoires se réjouissent de nous vendre ? 
Nous n’osons le croire ! 

Serait-ce pour arroser encore les amis du CAC40 d’une manne inespérée 
et nous asservir à une dette toujours plus lourde pour plusieurs générations 
soumises à la finance internationale ? Nous n’osons le croire ! 

Refinancer les banques qui ont déjà dilapidés les Milliards que nous nous 
sommes engagés à rembourser suite à la crise de 2008 ? Nous n’osons le 
croire ! 

Pourquoi avoir choisi de ne pas soigner nos anciens en maison de 
retraite et préféré les « endormir » ? 

Pourquoi nous avoir menti au sujet des masques, nié et interdit les 
différents remèdes existants, en affirmant qu’il n’existe pas de traitement ? 



La situation dans laquelle ce gouvernement a mis la France et ses 
habitants est devenue intenable, de nombreuses petites entreprises 
n’arriveront pas à supporter ce deuxième confinement.  
Des précaires et sans abris ne survivront pas à ce début d’hiver sans solidarité. 
Par contre de grosses entreprises profitent de cette soit disant « crise 
sanitaire » pour licencier et fermer des sites industriels. 
Que restera-t-il de la France à la sortie de cette crise ? 

Macron avait promis au début de l’épidémie de sauver notre système de 
santé et l’économie du pays QUOI QU’IL EN COÛTE !  Et qu’on serait prêts 
pour la 2è vague.     Encore un mensonge !.... 
Car les restrictions budgétaires sur l’hôpital sont encore programmées pour 
2021, et les fermetures de services et suppressions de lits n’ont pas cessées 
depuis le dé confinement... et continuent  aujourd’hui,  à l’heure où je vous 
parle. 

Alors maintenant il faut que cela cesse !  Nous ne pouvons plus accepter 
ces menaces qui culpabilisent un peuple entier face à ses anciens et ses 
proches.    

Redressons-nous, reprenons nos activités, soutenons les élus qui sur leur 
territoire  prendront la décision de maintenir ouverts les commerces. 

Remettons en perspective les dégâts réels causés par cette épidémie 
avec ses chiffres récents transmis par l’AP-HM pour la Région PACA : – de 50 
morts pour 100.000 habitants alors que je vous rappelle que le seuil de 
déclaration d’épidémie pour l’OMS  est de 150 morts pour 100 000 hab ! 

Cela vaut il tant de ruine ?... 

 
 
 


