Association créée en 1994 par des victimes pour
des victimes
Paris, le 21 avril 2020

A l’attention des Mesdames et
Messieurs les Préfets et Procureurs de
la République, Co-Présidents des CLAV.

Objet : COVID-19 – Mobilisation des CLAV

Madame, Monsieur le Co-président du CLAV,
Dans le cadre du Comité Local d’Aide aux victimes et en application du Guide méthodologique sur
la prise en charge des victimes d’accidents collectifs établi par le ministère de la Justice, nous
vous sollicitons concernant la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et tenons à vous informer
que notre Fédération se met à votre disposition pour apporter son soutien au dispositif d’aide
aux victimes que vous mettez en œuvre au sein de votre ressort territorial.
Cette crise d’ampleur touche durement la France depuis plusieurs mois et notre pays déplore
aujourd’hui un très lourd bilan avec bientôt près de 20.000 victimes décédées. L’impact de ce
virus est profond et multiple dans tous ses aspects. Il atteint tous les pans de notre société.
Parmi les victimes de premier plan, nous pensons évidemment à toutes celles et ceux
contaminés ainsi qu’à leurs proches. Mais aussi les salariés des activités considérées comme
essentielles à la vie quotidienne de la Nation sont directement exposés au COVID-19 : personnel
soignant dans les hôpitaux et EHPAD ; fonctionnaires de police et de gendarmerie ; personnel du
ministère de la Justice, caissières des supermarchés, etc.
D’autres personnes, telles que les personnes vulnérables (personnes âgées ; sans abris ; victimes
de violences intrafamiliales) ou encore les petits et moyens commerces, pour qui les
conséquences économiques dramatiques se font déjà ressentir, seront encore plus durement
impactées.
Du fait de son objet statutaire, la FENVAC a vocation à soutenir toutes les personnes victimes de
cette crise sanitaire, sans distinction aucune.
Dans le cadre de nos interventions au sein des réunions des Comités locaux d’aide aux victimes,
nous avons toujours encouragé les initiatives locales de soutien aux victimes d’actes de
terrorisme et d’accidents collectifs. Nous avons pu constater que cette instance est l’outil par
excellence pour assurer la coordination des acteurs de l’aide aux victimes. Cette crise sanitaire
revêt la dimension d’un drame collectif que ce comité pourrait appréhender pour apporter une
réponse globale aux victimes, avec le concours de l’ensemble de ses membres.
…/…
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L’Etat doit donner une réponse de terrain aux nombreux besoins des personnes exposées aux
répercussions du virus directement ou indirectement.
En tant que membre du CLAV que vous présidez, la FENVAC souhaiterait donc connaitre les
moyens d’actions, déjà expérimentés face à d’autres drames ou nouveaux, que vous entendez
mettre en œuvre pour aider et soutenir celles et ceux impactés par le COVID-19. Soyez assurés
de notre entière collaboration pour concourir à ces dispositifs.
De plus, conformément aux dispositions du guide méthodologique évoqué plus haut et sur la
base de notre expérience, nous ne pouvons que vous encourager à organiser une réunion
d’information collective des victimes relative aux conséquences de cette crise et aux dispositifs
de soutien mis en place. Cette rencontre permettrait aux acteurs de terrain d’échanger et de
répondre ensemble aux nombreuses interrogations et inquiétudes des victimes.
Cette prise en charge globale des victimes et ce suivi ne peuvent passer que par une coordination
et une coopération des différents acteurs de l’aide aux victimes. Aussi, l’équipe de la FENVAC,
ainsi que ses délégués territoriaux, reste à votre entière disposition pour la mise en œuvre de ses
différentes propositions.
Dans l’attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Co-président du CLAV,
l'expression de nos salutations distinguées.

Le Président,

Jean-Michel ROLLOT

PS : Dans la période, vous pouvez nous écrire par courriel aux adresses suivantes : federation@fenvac.org.
PS2 : Vous trouverez en pièce jointe les coordonnées de nos Délégués Territoriaux.

