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Le 07 avril 2020,

COVID19 : COMMENT EN SOMMES NOUS ARRIVES LA ?
QUELLES LEÇONS TIRER POUR L’AVENIR?
La France est frappée depuis plusieurs mois par une menace invisible aux conséquences dévastatrices
ayant déjà entrainé la mort de plus de 70 000 personnes à travers le monde, dont près de 9 000 en
France. Peu de pays sont épargnés par cette pandémie qui met au défi les sociétés et leurs institutions.
Dans cette course de vitesse pour la santé, chaque minute compte, chaque décision est lourde de
conséquences.
Le Covid19 est apparu en Chine en décembre 2019 et s’est rapidement propagé en dehors des frontières
faisant apparaître des premiers cas de contamination en France en janvier 2020. Face à la « flambée » du
nombre de cas à travers le monde, l’OMS déclarait l’état de pandémie le 11 mars dernier et appelait les
Etats à prendre des « mesures agressives ».
L’Italie, particulièrement infectée par ce virus, avait devancé cette invective en décidant du confinement
de sa population le 9 mars.
De leur côté, les autorités françaises annonçaient la même mesure plus d’une semaine après, avant de
déclarer l’état d’urgence sanitaire le 24 mars.
Après trois semaines de confinement et à l’aube du pic de l’épidémie prévu par certains spécialistes dans
les jours à venir, chacun est en mesure de prendre conscience de la gravité de cette crise sanitaire, à
laquelle personne n’était véritablement préparé. Alors que le nombre de cas graves se multiplie partout
en France, les capacités de soin du secteur hospitalier, déjà en situation difficile depuis des mois,
s’épuisent. Le manque de moyens fondamentaux pour répondre efficacement à la crise (respirateurs,
masques, sur-blouses, solution hydro-alcoolique, etc.) aggrave les conséquences du Covid19 et oblige les
soignants à risquer leur vie pour sauver celle des patients.
Face à des pays ayant démontré leur capacité à maîtriser la propagation du virus, la situation inédite dans
laquelle nous sommes plongés nous pousse à nous interroger.
Les mesures préventives mises en place par les autorités françaises ont-elles été suffisantes pour contrer
l’épidémie alors que des premiers cas étaient identifiés sur le territoire en janvier ? Les autorités ont-elles
fait les bons choix ? Ont-elles tardé à agir ? La transparence affichée a-t-elle été réelle ? L’état dans lequel
on a mis le système de santé français depuis des années n’annonçait-il pas les drames d’aujourd’hui ?
Des milliers de personnes sont hospitalisées entre la vie et la mort, le système de santé crie sa détresse
chaque jour et depuis longtemps déjà, la population voit ses libertés individuelles restreintes, l’économie
est à l’arrêt.
L’épidémie de COVID19 s’est transformée en quelques semaines en une véritable catastrophe sanitaire et
la FENVAC, qui défend depuis 1994 un droit à la sécurité collective, entend agir. L’intérêt général impose
que les causes de l’exacerbation de cette crise soient analysées en toute impartialité. Nous devons
comprendre l’origine de la situation dans laquelle nous progressons à l’aveugle depuis plusieurs semaines
pour tirer les leçons et agir, ensemble, sur la prévention.
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Parce que la protection de la santé ne peut être placée derrière aucune considération politique ou
économique, nous devons apprendre d’hier, se préparer aujourd’hui pour mieux répondre aux défis de
demain.
C’est un devoir collectif que nous partageons.
L’heure est aujourd’hui au soutien des victimes et de leurs proches, à la solidarité avec celles et ceux
mobilisés sur le terrain pour protéger notre santé et à la sagesse pour contrer la propagation du virus. Le
temps des questions et responsabilités viendra.
La FENVAC s’engagera, comme elle le fait dans chaque catastrophe de quelle que nature que ce soit, pour
la vérité et l’aide aux victimes ; elle sera amenée à prendre des initiatives fortes et, comme toujours,
cherchera à fédérer les actions d’intérêt général.
Dans cette épreuve collective qui n’épargne personne, faisons vivre, encore plus fort, les valeurs
d’entraide et de solidarité plus que jamais nécessaires !

Jean-Michel ROLLOT
Président de la FENVAC
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