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M. Le Prefet, 

Nous sommes ici réunis, non pour nous plaindre, mais pour vous faire part, à vous et au 

gouvernement dans son ensemble, de nos préoccupations et de nos inquiétudes. 

Nous ne sommes ni des rebelles en quête d’une cause à défendre, ni des antivax. Nous, 

sommes simplement des maires, adjoints, conseillers et autres élus locaux, parfois coincés 

entre l’Etat, dont nous sommes les représentants, et la population qui nous a élus. Coincés 

entre ceux qui dictent des mesures qu’ils ne mettront pas en place et ceux qui les subissent 

au quotidien.  

Nous voyons depuis 2 ans s’installer peu à peu un système fondé sur la peur. La peur de la 

maladie, certes, mais aussi et surtout la peur de l’autre. Il est effrayant de voir aujourd’hui à 

quel point nos concitoyens ont peur les uns des autres. Il est effarant de voir, qu’alors que 

nous apprenons tous à nos enfants les fondements de la solidarité et de l’entraide, nous leur 

inculquons aussi la peur de l’autre. Parmi les tâches qui nous incombent, à nous, élus locaux, 

il y a celle d’unir, de créer du lien. Comment mener à bien cette mission lorsqu’un climat de 

méfiance s’infiltre dans les moindres recoins de notre société ? 

La peur, voilà un bon argument pour infantiliser la population. Une population à laquelle on 

ne laisse plus le droit de réfléchir, qui se trouve alors dépourvue de sa liberté et de son libre 

arbitre.  

Voilà un argument parfait pour nous contraindre à mettre en place toute une série de 

mesures dont la plupart souffrent d’une totale incohérence. Dans nos écoles, nous séparons 

les classes alors même que les enfants d’une même fratrie, pour ne pas dire d’un même 

quartier, seront, quoiqu’il advienne, en contact entre le soir venu. Toute la journée, nous leur 

faisons porter le masque au sein de leur établissement alors qu’ils seront en contact avec les 

enfants d’autres écoles, sans aucune protection, pendant leurs activités extra-scolaires.  

Pour ce qui est du masque à l’école, les problèmes qu’il génèrent auront des conséquences 

bien plus graves pour nos enfants que ceux dont il est censé les protéger. Tout d’abord, pour 

les plus petits, ce sont de vrais problèmes au niveau de l’apprentissage de la parole qui se 

présentent. Les instituteurs, masqués, ne peuvent en effet pas apprendre correctement la 

prononciation aux plus petits. Nous assistons ainsi à une recrudescence de demandes auprès 

des orthophonistes, dont les listes d’attente s’allongent à vue d’œil. Pour les plus grands, c’est 

à un phénomène grandissant de phobie scolaire que nous assistons. La communication 

devient plus compliquée, certains sont séparés de leurs copains, la liste des interdictions 

s’allonge, et le climat devient de plus en plus anxiogène. Cela pèse lourd sur les épaules de 

certains, qui développent de vrais troubles, quand ils n’en viennent pas à tenter de 

commettre l’irréparable. A ce stade, c’est malheureusement la liste d’attente des pédopsy 

qui s’allonge.  



Chez les adultes, la situation n’est pas plus réjouissante. Les gens sont anxieux, stressés par la 

situation. Certains côtoient la dépression de près et se renferment, d’autres deviennent 

violents. Pour preuve, la consommation de tabac, d’alcool et surtout de médicaments de type 

antidépresseurs ou anxiolytiques n’a jamais été aussi haute en France que depuis le premier 

confinement du printemps 2020. Nous voyons dans nos villes et nos villages des familles se 

déchirer. Nous devons faire face à des situations d’une violence inouïe.  

Alors même que toutes ces personnes ont besoin de soutien, parfois d’un suivi médical, l’Etat 

le leur refuse. En empêchant les praticiens non vaccinés d’exercer, l’Etat empêche ceux qui 

en ont besoin de se soigner. Pour nous, et dans une région déjà sous tension dans le domaine 

médical, cette situation est insupportable. Encore une fois, pourquoi ne pas laisser chacun 

libre de ses choix ? Quelle personne préfère ne pas pouvoir consulter de médecin que d’avoir 

affaire à un médecin non vacciné, mais qui exerce en prenant toutes les précautions 

nécessaires ? Pourquoi ne pas respecter le concept simple de consentement de l’individu ?  

Il faut de toute urgence cesser de chercher des coupables. Il faut arrêter d’entretenir un climat 

anxiogène en focalisant sur des données chiffrées qui ne sont pas représentatives de la gravité 

de la situation. Le nombre de tests positifs n’est pas une donnée fiable à elle seule, c’est 

surtout et avant tout, le nombre de formes graves qu’il est important de regarder à la loupe. 

Et à ce jour, le ratio entre les formes graves et le nombre de cas total élevé n’est pas si 

alarmant qu’on veut bien nous le faire croire. 

Nous ne dirons pas que le vaccin est inutile, puisque ce n’est pas la vérité. Les personnes 

fragiles ont tout intérêt à se faire vacciner, cela semble une évidence. Cependant, comme l’a 

encore souligné le professeur Eric Caumes le 5 janvier, il est important de garder en tête que 

l’immunité collective s’obtient autant, voire plus, par la contamination que par la vaccination. 

Olivier Veran, lui-même, nous parlait le 3 janvier d’une immunité collective atteinte “grâce à 

la contamination, à la vaccination ou les deux”. Cette approche montre l’importance de laisser 

une certaine place à la contamination dans la gestion de la situation. En revanche, il nous 

semble tout à fait légitime de se demander comment atteindre une forme d’immunité 

collective avec un vaccin qui ne serait efficace que 3 mois avant de nécessiter une nouvelle 

dose ? Encore plus avec un vaccin qui n’empêche ni de contracter, ni de transmettre le virus, 

mais uniquement de développer une forme grave.  

Ces multiples rappels, auxquels sera soumis le fameux pass vaccinal avalisé par l’Assemblée 

Nationale le 6 janvier, nous interpellent d’autant plus qu’ils ne répondent à aucune 

préconisation sanitaire. Le 22 décembre, le directeur de l’OMS, rappelait d’ailleurs qu’« Aucun 

pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel […] Des programmes de 

rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d’y 

mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de 

vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter ».  

Face à de tels constats, pourquoi ne pas chercher des traitements efficaces ?  

Pourquoi ne pas donner des moyens aux hôpitaux, plutôt que de continuer à fermer des lits, 

à tirer sur la corde des soignants et à culpabiliser les malades d’être malades ?  



Pourquoi entretenir un climat si anxiogène qu’il poussera des personnes en bonne santé à 

tomber malade ?  

Rappelons que la santé n’est pas une simple question de maladie, et encore moins 

uniquement de Covid. L’OMS définit la santé comme un “Etat de complet bien-être physique, 

mental et social, qui ne se résume pas à l’absence de maladie ou d’infirmité”. Or, aujourd’hui, 

les aspects mental et social sont complètement oubliés, nous promettant de lourdes 

conséquences à moyen et long terme. 

Nous avons des responsabilités et les assumons. Nous veillons chaque jour à ce que tout soit 

mis en place pour veiller à la sécurité et à la santé de nos administrés. Nous nous plions, 

depuis 2 ans à de nombreuses contraintes. Mais aujourd’hui, nous venons vous dire que ce 

n’est plus possible. Cette situation n’est plus tenable. 

Liberté, Egalité, Fraternité. C’est au nom de ces valeurs fondamentales que nous avons été 

élus et c’est pour les défendre que nous sommes là aujourd’hui. 

Nous espérons sincèrement que vous saurez nous entendre et restons disposés à un 

entretien. 

 

SIGNATURES DES ELUS PRESENTS 


