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Le 26/11/2020   
 

Nous, citoyens et familles, demandons à nos Maire, Députée et Préfet  

de défendre l’avenir de nos enfants et des générations futures :  
 

retrouvons un discours de confiance et non de peur 

et appliquons ensemble des mesures proportionnées  

en réponse à la crise du Covid 19  
 

A partir d’un constat, nous faisons des demandes et des propositions 
 

Nous sommes des citoyens animés par un esprit de paix et de confiance, engagés au quotidien 

en soutien de nos familles, de personnes vulnérables et de malades, tout en assumant nos 

missions professionnelles et associatives. Nous exprimons toute notre compassion pour les 

personnes décédées et les familles endeuillées par le Covid 19.  

 

Nous sommes très reconnaissants de l’engagement des équipes municipales au service du bon 

fonctionnement de notre ville et de ses lieux de vie, en dépit des circonstances exceptionnelles 

que nous traversons et des efforts importants d’adaptation aux consignes gouvernementales. 

Nous remercions le Maire Jean-Christophe Fromantin pour les mesures de soutien aux 

restaurants et aux marchés, le développement de nouvelles pistes cyclables et la réouverture des 

parcs, ainsi que sa lettre récente au Premier Ministre en soutien du commerce de proximité. 

 

Nous sommes néanmoins fortement inquiets des impacts délétères des mesures d’urgence 

appliquées depuis 8 mois dans notre pays, tout comme de la prorogation de l’état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 1er avril 20211. Nous regrettons le vote de soutien de la députée Constance 

Le Grip, au motif de « la sécurité des Français » : en démocratie, l’urgence et le « stop and go » 

permanents ne peuvent être un mode d’action durable.  

 

Nous n’attendons pas de l’Etat qu’il évacue tout risque Covid 19 de nos existences, mais qu’il 

agisse de façon lisible et proportionnée. En vérité, la psychose collective instrumentalisée par 

le gouvernement et la précarisation actuelle des jeunes exposent notre société au risque de 

l’explosion sociale. Ne laissons pas la panique et une gestion imprudente sacrifier les jeunes ! 

 

Nous vous demandons de : 

• prendre fait et cause pour les jeunes et les générations futures, en assouplissant 

certaines restrictions de liberté dans notre ville (ouverture des infrastructures culturelles et 

sportives, retrait du port du masque pour les enfants à l’école, idéalement retrait du port du 

masque en extérieur) et en exigeant du gouvernement l’application de mesures 

proportionnées (reprise immédiate des cours en présentiel pour les étudiants post-bac, arrêt 

du confinement et du couvre-feu, liberté inconditionnelle du choix de la vaccination) 

• redonner confiance en soutenant un message de prévention fondé sur le renforcement 

individuel de nos défenses immunitaires, le respect des gestes barrières et le droit pour les 

médecins de prescrire et de soigner. 
 

Il est temps de calmer le jeu et de redonner des perspectives justes ! 

 
1 Conseil constitutionnel Décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020 – Loi autorisant la prorogation de 
l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
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UN CONSTAT 

 

Ecoutons nos vulnérabilités  
 

 

Quadruple peine pour les étudiants post-bac 

 

« C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 » a déclaré notre Président de la République le 14 octobre 

dernier. Premiers prisonniers du confinement et du reconfinement, les jeunes ne peuvent étudier 

dans de bonnes conditions, vivent cloîtrés dans leur chambre avec souvent une mauvaise 

connexion internet et des pédagogies inadaptées au distanciel. Certains voient leur équilibre de 

vie fortement atteint, que ce soit aux plans financier, alimentaire, physique et psychologique. 

Tous subissent une vie sociale inexistante, la difficulté de pratiquer une activité sportive, 

l’impossibilité de trouver des stages et des alternances, l’absence de perspectives d’entrée dans 

la vie professionnelle, et jusqu’à l’interdiction de se marier. Ils sont en prime accusés de mettre 

en risque leurs aînés par un discours public fortement culpabilisateur. Dès le 17 avril 2020, le 

philosophe André Comte-Sponville s’alarmait : « Avec la récession économique qui découle 

du confinement, ce sont les jeunes qui vont payer le plus lourd tribut, que ce soit sous forme de 

chômage ou d’endettement. Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c’est une aberration. »2 

 

Une vie conditionnée pour tous les jeunes 

 

Du nouveau-né accueilli par une maman masquée aux enfants de crèche et de maternelle, nos 

jeunes enfants vivent désormais entourés d’adultes masqués. Au-delà de 6 ans, nos enfants sont 

eux-mêmes contraints de porter le masque toute la journée. Des parents et des médecins alertent 

déjà sur les effets indésirables constatés. Cette obligation est paradoxale, quand on sait que 

l’OMS ne recommande pas le port du masque par les enfants, pour ne pas nuire à leur 

développement et à leurs apprentissages, sachant que le masque n’apporte pas de bénéfice au 

plan sanitaire (voir annexe).  

 

Rupture des liens familiaux 

 

Même si, enfin, nos familles peuvent voir leurs aînés, les conditions de rencontre exigées par 

le sont difficiles à comprendre et appliquer. Comment communiquer à plus de 1,5 mètre avec 

des personnes malentendantes ou/et malvoyantes ? Souvent, ces rencontres perturbent encore 

plus ces personnes qui ne sont qu’en demande de tendresse. En parallèle, des Ehpad ferment de 

nouveau leurs portes ou restreignent fortement les visites, privant les personnes vulnérables du 

lien vital avec leurs proches. Et, quand le gouvernement annonce le 24 novembre 2020 un 

possible assouplissement pour les fêtes de Noël, il maintient sa posture de reconfinement 

prolongé. 

 

Rupture des liens communautaires 

 

Liberté de culte mise à mal, impossibilité de réunion pour les associations et de manifestation 

dans les universités - qui sont désormais passibles de sanctions pénales3, la liste des restrictions 

 
2 https://www.letemps.ch/societe/andre-comtesponville-laisseznous-mourir-voulons 
3 « Outre la criminalisation des militants, cette loi marque une mise au pas radicale des universités, privées de 

leur puissance historique d’opposition ». https://lareleveetlapeste.fr/les-occupations-duniversite-bientot-

passibles-de-3-ans-de-prison-et-45-000-euros-damende/ 
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s’allonge chaque jour et contribue à détruire les liens qui fondent notre société. A noter que le 

Financial Times alertait le 25 septembre 2020 sur le lien de causalité entre solitude et montée 

du populisme4.  

 

Des entrepreneurs et une population acculés 

 

Dans son essai « Economie post-Covid » paru le 7 octobre 2020, l’économiste Patrick Artus 

annonçait la perte en France d’1 million d’emplois suite au premier confinement et appelait 

d’urgence à penser l’après-Covid5. Acculés par les décisions administratives de fermeture, des 

chefs d’entreprise se suicident6 ou clament leur colère7. Le 12 novembre 2020, l’hebdomadaire 

allemand Die Zeit titrait à juste titre sur « l’Absurdie autoritaire » française8. De leur côté, les 

Restos du Cœur annonçaient le 15 octobre 2020 que la fréquentation des centres parisiens avait 

augmenté de 50% par rapport à octobre 20199. Tandis que le Secours Catholique déclarait le 12 

novembre 2020 que la France franchira en 2020 la barre des 10 millions de pauvres, du fait des 

conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.10  

 

Accroissement de la violence et risque d’explosion sociale 

 

Qu’il s’agisse des violences faites aux femmes et aux enfants pendant les confinements, des 

appels au meurtre à l’encontre du professeur Didier Raoult ou encore de la montée de la 

violence soulignée par de nombreuses personnalités politiques, la pression prolongée exercée 

sur notre société risque de nous mener à l’explosion sociale.  

A titre d’illustration :  

• Raymond Soubie, spécialiste des politiques sociales et ex-conseiller de Nicolas 

Sarkozy, alertait le 11 novembre 2020 sur le risque d’un conflit social majeur lorsque 

les commerçants se révolteront11  

• Noël Mamère, dans une interview du 12 novembre 2020, indiquait qu’il s’attend à une 

révolte populaire qui sera réprimée violemment12  

• Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à l’Université Paris Saclay, annonçait 

le 12 novembre 2020 que l’euthanasie de notre vie politique risque d’aboutir à la 

sédition : « Notre démocratie risque de ne pas résister plus longtemps à une sédation 

politique qui ne laisserait plus comme droit et comme ultime liberté qu’une sédition 

populaire dont on sait qu’il est urgent et sage de comprendre comment l’éviter. »13  

  

 

 

 
4 https://www.ft.com/content/ffadb189-5661-40c3-b142-43f91cf38bdf 
5 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/bibliotheque-de-leco-du-lundi-19-

octobre-2020 
6 https://pgibertie.com/2020/11/17/notre-docilite-tue/ 
7 https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/article/Notre-democratie-est-en-danger 
8 https://covidinfos.net/covid19/la-france-une-absurdie-autoritaire-selon-lhebdomadaire-allemand-die-zeit/2537/ 
9 https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/trop-de-misere-devant-les-restos-du-coeur-une-file-d-attente-

monstrueuse_2136522.html 
10 leparisien.fr/economie/la-france-franchira-la-barre-des-dix-millions-de-pauvres-en-2020-selon-le-secours-

catholique-12-11-2020-8407937.php 
11 https://www.europe1.fr/societe/les-commercants-pourraient-devenir-des-gilets-jaunes-puissance-100-avertit-

raymond-soubie-4004834 
12 https://www.youtube.com/watch?v=wk1c5BXumB0 Le Covid, les fake news, les journalistes ?  
13 https://up-magazine.info/decryptages/analyses/73176-73176/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wk1c5BXumB0
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Les faits qui sous-tendent notre appel 
 

 

L’Association Nightline, témoin de la détresse étudiante14 
 

 

« Ce reconfinement, c’est la double peine. On est enfermés et en plus, c’est de notre faute » : 

une jeunesse en détresse psychologique. Face à une explosion des demandes au moment du 

confinement du printemps, l’association Nightline, créée en 2017, a tenté de s’organiser pour 

pouvoir répondre à tous ceux qui cherchent une oreille dans la nuit. Après une semaine de 

reconfinement, le nombre d’appels – qui était resté très important depuis la rentrée – a déjà 

augmenté de 40 %. « On retrouve les thématiques habituelles, dont la solitude, qui frappe une 

majorité de nos appelants, mais il y a clairement un effet Covid, souligne le président de 

Nightline, Florian Tirana, étudiant de 24 ans. Les mêmes problèmes en plus grave : avec une 

chape de plomb par-dessus. »  

 

Reconfinement : les étudiants face à leur solitude15 
 

Les néobacheliers notamment, qui découvrent l’université, s’alarment de leur « non 

accrochage ». Jean-François Perez, psychologue à l’université d’Avignon, signale : « Cette 

fois-ci, les symptômes de dépression, d’anxiété et de troubles du sommeil sont bien plus 

aigus. » Nadia Dupont, vice-présidente de l’université Rennes-II, relève : « On a trop souvent 

l’impression que les étudiants peuvent basculer à distance sans impact sur leur formation ou sur 

leur vie. Ils paient cher leur statut d’adulte. » 

 

Étudiants : des conditions de vie précarisées 16 

Dans une enquête récente sur les  conditions de vie des étudiants pendant la crise sanitaire, 

l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) révèle que la crise sanitaire a eu d'importants 

effets sur leurs conditions de vie. De nouvelles inégalités sont apparues entre étudiants avec le 

développement des cours en distanciel (ordinateur personnel, connexion internet, 

environnement calme et propice au travail universitaire, etc.). Le confinement lié au 

coronavirus a également eu des conséquences fortes sur les activités rémunérées des étudiants 

puisque 58 % de ceux qui exerçaient une activité ont arrêté, réduit ou changé leur activité 

rémunérée. 

 

Comment éviter une génération sacrifiée ?17  
 

Le 20 novembre 2020, le Cercle des Economistes annonçait que 12,5% des 18-29 ans vivent 

sous le seuil de pauvreté (source Observatoire des inégalités, août 2020) et qu’il se mobilisait : 

« Face à l’urgence d’agir pour la jeunesse, Le Cercle des économistes lance le débat le 10 

décembre autour de quatre enjeux majeurs pour toute une génération :  

- précarité des jeunes, une fatalité ? 

- enseignement : que transmettre à une génération en recherche de perspectives ? 

- emploi : créer de nouvelles opportunités 

- comment la jeunesse peut-elle transformer la société ? » 

 

 
 

14 Source : Le Monde Campus – 10/11/2020 
15 Source : Le Monde – 17/11/2020 
16 https://www.vie-publique.fr/eclairage/273517-etudiants-des-conditions-de-vie-precarisees 

17 https://lecercledeseconomistes.fr/evenements/comment-eviter-une-generation-sacrifiee/ 

http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
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Une communication gouvernementale anxiogène 
 

Stéphane Gayet, médecin infectologue-hygiéniste de l’IHU de Strasbourg, signalait le 16 

novembre 202018 une communication gouvernementale anxiogène, axée sur le nombre de tests 

PCR positifs – lesquels incluent des personnes non malades et non infectieuses et par 

conséquent ne sont pas significatifs au plan épidémiologique. Le collectif Reinfocovid19 signale 

également que de nombreuses personnes testées positives par PCR ne sont pas malades, ne 

couvent pas la maladie et ne sont pas contagieuses. Et préconise de cesser de se baser sur le 

nombre de «cas positifs» pour justifier des mesures restrictives (zones rouges, couvre-feu, 

confinement) et de revenir à l’étude des critères épidémiologiques habituels que sont la 

morbidité (nombre de malades) et la mortalité (nombre de morts). 

 

Nous savons par ailleurs combien le stress est un facteur immuno-dépressif qui amplifie le 

risque de contamination. Pour reprendre une fable soufie bien connue : « Très en colère, 

Nasruddin dit à la Peste : Tu m'as menti. Tu as dit que tu tuerais dix mille personnes et tu en as 

tué cent mille. Et la Peste répondit : Je n'ai pas menti, j'en ai tué dix mille. Les autres sont mortes 

de peur ». La communication anxiogène et la stratégie de contrôle policier du gouvernement 

nous semblent avoir été des éléments aggravants de la crise, et leurs effets délétères se 

déploieront bien au-delà de la pandémie.  

 

Une faible surmortalité actuelle liée au Covid 19 
 

Le Dr Gayet (ibid) suggérait de mettre en perspective la faible surmortalité actuelle liée au 

Covid 19 illustrée par le graphe ci-dessous, issu de données publiques. 

 

 
 

Et confirmée par les données de surmortalité du site européen Euromomo (23/11/2020) :  

 

 
 

18 https://www.youtube.com/watch?v=R1DrrBu2yyk 
19 https://www.reinfocovid.fr/comprendre/questions-reponses/test-rt-pcr/ 
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Une maladie qui se soigne 
 

De nombreux médecins français insistent sur la possibilité de soigner cette maladie et sur 

l’importance de prendre en charge les patients au stade précoce de la maladie, à condition 

que l’Etat leur redonne la possibilité de prescrire20. L’étude de corrélation diffusée par l’IHU 

de Marseille illustre le lien entre la prise en charge précoce de la maladie et un faible taux de 

létalité.21. Ceci est clef quand on sait, comme l’indiquait le Dr Gayet (ibid), que le modèle T2A 

actuel de financement des hôpitaux repose sur une gestion à flux tendus peu capable de 

s’adapter à des chocs externes importants. 

 

Confiance et prévention : renforcer nos défenses immunitaires  
 

Reconnaissons que les conditions de vies prégnantes au sein de nos sociétés développées et 

vieillissantes jouent un rôle clef dans la mortalité liée au Covid 19 : pollution de l’air, 

sédentarité, obésité, hypertension, maladies cardio-vasculaires, stress. L’étude publiée par 

Frontiers in Public Health le 19 novembre 202022 le démontre : « Countries that already 

experienced a stagnation or regression of life expectancy, with high income and NCD 

(metabolic and non communicable diseases) rates, had the highest price to pay. Inherent factors 

have predetermined the Covid-19 mortality: understanding them may improve prevention 

strategies by increasing population resilience through better physical fitness and 

immunity. »  

Nous sommes en faveur d’une politique forte de prévention, qui incite chaque personne, non 

pas à se méfier des autres, mais à soutenir et renforcer ses propres défenses immunitaires. 

Ce message a été totalement absent des recommandations sanitaires diffusées depuis le mois 

de mars 2020, or nous savons qu’il existe de nombreuses solutions naturelles et accessibles, 

en complément de la pratique du lavage des mains : une bonne aération de nos habitations et de 

nos villes, de l’exercice physique, une alimentation saine, des liens sociaux de qualité, des 

apports en vitamines, plantes et huiles essentielles, le retour au calme intérieur grâce à la 

méditation et aux soins énergétiques, pour en citer quelques-unes. 

 

Risque latent de restrictions de libertés liées au vaccin Covid 19 

 

Nous réclamons enfin la liberté inconditionnelle pour chacun d’entre nous, de choisir ou non 

la vaccination. L’éditorialiste politique Christophe Barbier demandait le 10 novembre 2020 

dans un Tweet de prendre des mesures punitives : « Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne 

pouvez plus aller au restaurant, au théâtre, prendre l’avion, vous êtes de vous-même retiré de la 

vie collective : vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme 

un laisser-passer pour être dans la société. » Il est très inquiétant de remarquer que cette 

vision prend déjà effet : «Le PDG de Qantas prédit que ce type de mesure se généralisera 

dans le monde du transport aérien, alors que les gouvernements et les compagnies aériennes 

réfléchissent actuellement, selon lui, à l'instauration de carnets électroniques de vaccination.»23 

Une innovation d’autant plus alarmante que la Commission Européenne confirme qu’en 

compensation pour les risques élevés pris pour la fabrication de vaccins, "les accords d'achat 

anticipé conclus avec certains laboratoires prévoient que les États membres indemnisent le 

fabricant pour certaines responsabilités encourues".24  

 
20 https://manifestes-libertes.org/  et https://stopcovid19.today/ 
21 https://www.youtube.com/watch?v=_gJJCzwkoWw 
22 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full 
23 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/covid-19-qantas-exigera-la-vaccination-de-ses-passagers-20201124 
24 https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-

deffets-secondaires-inattendus-1379072 

https://manifestes-libertes.org/
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NOS DEMANDES ET NOS PROPOSITIONS 
 

Nous sommes confiants dans la capacité des personnes à se mobiliser au service du collectif et 

à agir de façon responsable, comme les nombreuses initiatives de solidarité citoyenne le 

prouvent. Nous refusons cependant un discours public qui stigmatise et terrorise la 

population - les jeunes en particulier - tout en lui faisant porter les conséquences d’une 

politique de santé défaillante.  

 

1) Nous vous suggérons d’écouter les nombreuses personnalités qui appellent à un 

changement immédiat dans la gestion de la crise et à la mise en œuvre de mesures 

proportionnées  

 

2) Nous vous encourageons à lever les restrictions de libertés :  

 

• en agissant au plan local : 

o rouvrons immédiatement les infrastructures sportives et culturelles de la 

ville 

o supprimons immédiatement le port du masque pour les enfants des écoles  

o suivons l’exemple des communes de Strasbourg et de 12 autres villes du 

département du Bas-Rhin qui ont cassé certains arrêtés municipaux ou 

préfectoraux obligeant le port du masque en extérieur. La ville de Prague 

a pris la même décision le 13 novembre 2020. Des procédures similaires sont 

en cours à Paris, Lyon et Nice 

• en mobilisant au plan national afin de : 

o rouvrir immédiatement les cours en présenciel pour les étudiants post-bac 

o mettre fin à une politique délétère de confinements et de couvre-feux 

o fédérer les autres maires et élus en soutien de ces mesures. 

 

3) Nous vous demandons en parallèle de soutenir le retour à la confiance grâce à une 

communication apaisante, fondée sur les soins et la prévention :  

 

• sortir d’une communication anxiogène fondée sur des chiffres non probants 

• promouvoir les soins et la prise en charge précoce de la maladie 

• promouvoir la prévention grâce au renforcement individuel des défenses 

immunitaires tout en respectant les gestes barrière en présence de personnes 

vulnérables 

• garantir la liberté inconditionnelle de chaque personne d’opter ou non pour la 

vaccination et assurer que les vaccins Covid 19 mis sur le marché respectent tous 

les critères de sécurité sanitaire. 

 

En conclusion, nous sommes des citoyens responsables et attentifs aux plus vulnérables, mais 

nous n’attendons pas de l’Etat qu’il nous protège de tout risque Covid 19 et nous refusons de 

sacrifier les jeunes sur l’autel de la panique.  

 

Nous sommes prêts à contribuer à un débat citoyen, si vous décidiez de l’organiser. Pourquoi 

en effet ne pas réfléchir et agir ensemble afin de :  

• réduire les facteurs de co-morbidité mis en évidence par la crise actuelle : 

pollution de l’air, sédentarité, obésité, hypertension, maladies cardio-vasculaires, 

stress  

• impliquer la jeunesse dans la transformation de la société.  



 8 

ANNEXES 
 

 

L’OMS ne recommande pas le port du masque dans la population générale, 

ni le port du masque par les enfants 

 

Advice on the use of masks in the context of COVID-19 - Interim guidance - July 2020  

 

Guidance on the use of masks for the general public  

At present, there is no direct evidence (from studies on COVID19 and in healthy people in the 

community) on the effectiveness of universal masking of healthy people in the community 

to prevent infection with respiratory viruses, including COVID-19.  

 

The likely disadvantages of the use of mask by healthy people in the general public include:  

•  potential increased risk of self-contamination due to the manipulation of a face mask 

and subsequently touching eyes with contaminated hands;(48, 49)  

•  potential self-contamination that can occur if nonmedical masks are not changed when 

wet or soiled. This can create favourable conditions for microorganism to amplify;  

•  potential headache and/or breathing difficulties, depending on type of mask used;  

•  potential development of facial skin lesions, irritant dermatitis or worsening acne, 

when used frequently for long hours;(50)  

•  difficulty with communicating clearly;  

•  potential discomfort;(41, 51)  

•  a false sense of security, leading to potentially lower adherence to other critical 

preventive measures such as physical distancing and hand hygiene;  

•  poor compliance with mask wearing, in particular by young children;  

•  waste management issues; improper mask disposal leading to increased litter in public 

places, risk of contamination to street cleaners and environment hazard;  

•  difficulty communicating for deaf persons who rely on lip reading;  

•  disadvantages for or difficulty wearing them, especially for children, developmentally 

challenged persons, those with mental illness, elderly persons with cognitive 

impairment, those with asthma or chronic respiratory or breathing problems, those 

who have had facial trauma or recent oral maxillofacial surgery, and those living in 

hot and humid environments. 

 

Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19 

Annex to the Advice on the use of masks in the context of COVID-19 - 21 August 2020 

 

Given the limited evidence on the use of masks in children for COVID-19 or other 

respiratory diseases, including limited evidence about transmission of SARS-CoV-2 in 

children at specific ages, the formulation of policies by national authorities should be guided 

by the following overarching public health and social principles:  

 

•  Do no harm: the best interest, health and well-being of the child should be prioritized.  

•  The guidance should not negatively impact development and learning outcomes.  

•  The guidance should consider the feasibility of implementing recommendations in 

different social, cultural and geographic contexts, including settings with limited 

resources, humanitarian settings and among children with disabilities or specific health 

conditions 
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Collectif #COVID19-LAISSONS LES MÉDECINS PRESCRIRE 
 
Communiqué de presse N° 29 – 02/10/2020 

COVID-19 
Une pathologie qui se soigne 

 
Un grand nombre de collectifs de médecins en Europe et dans le monde sont très inquiets des mesures 
disproportionnées que prennent les pouvoirs publics eu égard à l’évolution de l’épidémie de Covid-19, et 
des conséquences extrêmement dommageables de celles-ci sur l’économie et la santé de la population.  
 

Est-il besoin de rappeler que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’autres incapacités » ? Sur le postulat d’une 
deuxième vague et de l’absence d’un traitement pour le Covid-19, les autorités restreignent la liberté de 
rassemblement, ferment des écoles, des restaurants, des cafés, annulent des événements culturels, 
continuent à imposer le masque jusque dans les salles d’accouchement et à diffuser la peur !   
 

D’ailleurs, sur quelles données s’appuient-ils ? Qui explique au peuple les facteurs qui déterminent les prises 
de décision ? Quel est le pourcentage de la population qui pourrait définir ce qu’est une courbe 
d’incidence. Et pourtant, c’est ce facteur répété ad nauseam dans les médias, qui est censé justifier l’actuelle 
politique sanitaire ? Combien de citoyens ont eu connaissance des nombreuses études scientifiques 
concluant à l’efficacité de l’hydroxychloroquine en phase précoce ?  
 

Le facteur de reproduction est aujourd’hui de 0,97, ce qui correspond à une régression de l’épidémie. 
Chaque malade ne contamine pas plus d’une personne. C’est un chiffre officiel. Le nombre général de décès 
en France est « habituel ». 
 

La gestion des masques a été catastrophique. Même constat pour la gestion des tests. Est-il raisonnable 
d’adosser une politique sanitaire à des résultats de tests PCR non spécifiques, dont aucun scientifique 
sérieux, à commencer par leur inventeur, n’affirmerait qu’ils soient fiables pour établir un diagnostic ? Et ce 
d’autant plus que l’on a augmenté le nombre de cycles d’amplification. Est-il raisonnable de laisser la 
population décider de se faire tester de manière indiscriminée, sans avoir de symptômes, sans même avoir 
consulté un médecin ? Il en résulte un engorgement des laboratoires dommageables pour les autres 
pathologies à diagnostiquer. A 75 euros le test, cela représente un gaspillage scandaleux, alors même que 
l’on annonce une baisse du budget du ministères des Solidarités et de la Santé.  
 

Est-il utopique dans notre démocratie d’exiger une transparence totale des chiffres et des connaissances 
scientifiques qui permettent de déterminer des stratégies efficaces pour lutter contre le Covid-19 ? 
 

LE PAYS EST A BOUT ! 
LAISSONS LES MEDECINS DE TERRAIN FAIRE LEUR TRAVAIL ! 

 
Le collectif #COVID19-LaissonsLesMédecinsPrescrire suggère une charte des bonnes pratiques médicales 
pour aborder le Covid-19 dans le respect de la liberté et de la transparence.   
 

LAISSONS LES MÉDECINS PRESCRIRE ! 
 

Le collectif de médecins #COVID19-LaissonsLesMédecinsPrescrire, après avoir réclamé en mars 2020 la liberté d’auto-
prescription de l’hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, sous stricte surveillance médicale, dans le but de 
réaliser une étude observationnelle rigoureuse portant sur plusieurs milliers de médecins français infectés par le Covid-
19, veille à ce que la médecine ne soit pas utilisée comme alibi pour maltraiter les populations. 

 
 

https://stopcovid19.today - Twitter : @laissonslespre1 
Contacts presse : 06 78 65 46 69 - presse@stopcovid19.today 
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90 sportifs de haut-niveau, représentants d'établissements, de salles ou d'institutions, 

docteurs, professeurs de médecine lancent un appel pour la réouverture des établissements 

et associations accueillant la pratique d'activités physiques et sportives. 25 

 

"Nous, professionnels de l'encadrement de l'activité physique et sportive, sportifs de haut 

niveau et professionnels de la santé, déplorons la stigmatisation des lieux de pratique d'activité 

physique et sportive comme vecteurs de propagation de la pandémie actuelle. 

 

Il ne s'agit pas de nier la gravité de cette dernière, ni d'affirmer l'absence totale de risque au sein 

de ces établissements, mais bien de dénoncer des décisions infondées, sur le plan sanitaire, 

social et économique. En effet, dans le respect des protocoles actuels en vigueur, le risque de 

pratiquer une activité physique et sportive dans un établissement dédié, salle ou gymnase, n'est 

pas démontré scientifiquement. Aucun cluster issu de ces structures n'a d'ailleurs été signalé à 

date par les Agences Régionales de Santé (ARS). 

Les bénéfices de l'activité physique et sportive sur la santé des Français sont aujourd'hui 

incontestables et incontestés. Il est également formellement démontré que dans d'autres 

épisodes épidémiques d'infection, les personnes pratiquant régulièrement une activité physique 

ou sportive ou ayant une bonne capacité physique, étaient moins gravement atteintes. 

Le confinement a déjà entrainé l'arrêt brutal de l'activité physique et sportive de nombreux 

Français. Le corps médical a par ailleurs eu la plus grande difficulté à poursuivre ses 

recommandations auprès de patients persuadés de prendre plus de risques à continuer cette 

pratique sportive, qu'à l'arrêter. Ce message erroné, anxiogène et aux conséquences 

désastreuses, ne doit plus être répété. 

Après cette période de confinement qui a meurtri les corps et les esprits, mais également les 

trésoreries, les acteurs du sport se sont mobilisés pour accueillir leurs adhérents et licenciés 

dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Dès lors, pourquoi ces fermetures ? Il est 

hors de question pour les professionnels de santé d'interdire aux malades chroniques de prendre 

leur traitement, l'activité physique et sportive en étant une des composantes à part entière. 

Nos inquiétudes se confirment également sur le plan social, puisque nous constatons que les 

inégalités dans l'accès aux activités physiques et sportives se creusent, touchant principalement 

les femmes, les seniors et les catégories socioprofessionnelles les moins élevées.  

Face à cette situation injustifiée et désastreuse pour l'ensemble du secteur, nous refusons de voir 

sacrifier la dernière tentative pour ces acteurs d'assurer la reprise de leur activité après une crise 

lourde de conséquence. Sinon, nombre de ces fermetures temporaires deviendront 

malheureusement définitives… 

A la lumière de ces éléments, nous demandons aujourd'hui solennellement aux pouvoirs publics 

la réouverture de l'ensemble des établissements et associations accueillant la pratique 

d'activités physiques et sportives quelles que soient les zones, un soutien économique ciblé 

pour soutenir des entreprises et associations sportives en perte de fréquentation alarmante et 

une prise en compte des protocoles sanitaires déjà opérants et évolutifs afin de préserver la santé 

des Français et l'économie de notre pays." 

  

 
25 Journal du Dimanche, 10/10/2020 
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Sondage : Les Français et la gestion de la crise sanitaire26 

 

Sur les moyens pour sortir de cette crise 

Pour finir, nous avons demandé aux Français leur perception des moyens à mettre en 
œuvre pour sortir de cette crise. Pour 74% de notre échantillon, il faut donner tous les 
moyens aux hôpitaux pour faire face à cette épidémie et aux potentielles autres. Pour 
51%, il faut user du bon sens avec la stratégie sanitaire de “tester, traiter, isoler” les 
malades et de laisser le reste de la population vivre normalement en protégeant les 
personnes à risque avec des masques de qualité FFP2. Le confinement généralisé 
n’est perçu comme un moyen à mettre en œuvre que pour 36% des Français. Il 
est intéressant de noter que même parmi ceux qui sont favorables au confinement, 
c’est encore une fois les moyens à l’hôpital qui viennent en tête à 74%, et que le 
confinement ne recueille que 45% d’avis favorables.  Ce qui revient à dire que les 
Français ne sont favorables au confinement que parce que l’on n’a pas donné les 
moyens à l’hôpital.  Et même chez ceux qui ont confiance dans le gouvernement (24% 
des répondants), le confinement ne garde la faveur que de 39% d’entre eux. 
 

 

 
  

 
26 https://bonsens.info/sondage-les-francais-et-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-enquete-exclusive-pour-francesoir-

et-bonsens-org/ 
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Swiss Policy Research - Les faits sur le Coronavirus  

Octobre 202027 

 

Des faits entièrement référencés sur le Covid-19, fournis par des experts en la matière, pour 

aider nos lecteurs à faire une évaluation réaliste des risques. 

“La seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté.” Albert Camus, 1947 

1. Létalité : Selon les dernières études immunologiques, le taux global de létalité de 

l’infection (IFR) par Covid-19 dans la population générale est d’environ 0,1 à 0,5 % dans 

la plupart des pays, ce qui est comparable aux pandémies de grippe moyennes de 1957 et 

1968. 

2. Traitement : Pour les personnes à haut risque ou fortement exposées, un traitement 

précoce ou prophylactique est essentiel pour prévenir la progression de la maladie et éviter 

l’hospitalisation. 

3. Profil d’âge : L’âge médian des décès par Covid-19 est supérieur à 80 ans dans la plupart 

des pays et seuls 5 % environ des personnes décédées ne présentaient pas de pathologies 

graves. Contrairement à la grippe pandémique, l’âge et le profil de risque de la mortalité 

par Covid-19 sont donc comparables à la mortalité normale et l’augmentent 

proportionnellement. 

4. Surmortalité : Jusqu’à 30 % de tous les décès supplémentaires peuvent avoir été 

causés non pas par le Covid-19, mais par les effets de l’enfermement, de la panique et de 

la peur. Par exemple, le traitement des crises cardiaques et des accidents vasculaires 

cérébraux a diminué jusqu’à 40 % parce que de nombreux patients n’osaient plus se rendre 

à l’hôpital. 

5. Masques : Il existe encore peu ou pas de preuves scientifiques de l’efficacité des masques 

en tissu dans la population générale, et l’introduction de masques obligatoires n’a pas pu 

contenir ou ralentir l’épidémie dans la plupart des pays. S’ils sont mal utilisés, les 

masques peuvent augmenter le risque d’infection. 

6. Enfants et écoles : Contrairement à la grippe, le risque de maladie et de transmission chez 

les enfants est très faible dans le cas du covid. Il n’y avait et n’y a donc pas de raison 

médicale pour la fermeture des écoles élémentaires ou d’autres mesures visant 

spécifiquement les enfants. 

7. Tests PCR : Les kits de test de virus utilisés au niveau international peuvent, dans certains 

cas, produire des résultats faussement positifs et faussement négatifs ou réagir à 

des fragments de virus non infectieux provenant d’une infection antérieure. À cet égard, 

le seuil de cycle ou valeur ct est un paramètre important. 

8. Verrouillage (confinements) : L’OMS a mis en garde contre le fait que les verrouillages 

(confinements) ont provoqué une “terrible catastrophe mondiale”. Le chômage, les faillites 

et les problèmes psychologiques ont atteint des niveaux records dans le monde entier. 

9. Suède : En Suède, la mortalité totale sans confinement a jusqu’à présent été de l’ordre 

d’une forte saison grippale. 70% des décès suédois se sont produits dans des maisons de 

retraite qui n’ont pas été protégées assez rapidement. L’âge médian des décès suédois de 

Covid-19 est de 84 ans. 

 
27 https://swprs.org/les-faits-sur-le-coronavirus/ 

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
https://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/
https://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-26/italy-says-96-of-virus-fatalities-suffered-from-other-illnesses
https://swprs.org/why-covid-19-is-a-strange-pandemic/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8605885/Lockdown-killed-two-people-three-died-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8605885/Lockdown-killed-two-people-three-died-coronavirus.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/27/heart-attacks-detected-treated-fell-40-per-cent-covid-pandemic/
http://swprs.org/face-masks-evidence/
http://swprs.org/face-masks-evidence/
http://swprs.org/face-masks-evidence/
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02973-3
https://thehill.com/opinion/education/500349-science-says-open-the-schools
https://thehill.com/opinion/education/500349-science-says-open-the-schools
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/
https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/news-story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74
https://www.businessinsider.com/us-weekly-jobless-claims-unemployment-filings-coronavirus-labor-market-layoffs-2020-5
https://swprs.org/covid-in-sweden/
https://www.thelocal.se/20200525/swedish-death-toll-passes-4000-as-coronavirus-cases-in-care-homes-start-to-fall
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age
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