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Communiqué de Presse

CONFINEMENT ET DURCISSEMENT DES MESURES SANITAIRES

#NOUSDEMAIN REGRETTE L’OPACITÉ DES DÉCISIONS
ET L’ABSENCE DE CONCERTATION
Après des jours d’incertitude et d’attente, le Président de la République a annoncé
hier soir aux Français un nouveau confinement qui prendra effet ce soir pour une
durée minimale d’un mois. Si nous ne remettons pas en cause la nécessité de telles
mesures face au danger que représente la seconde vague épidémique,
#NousDemain regrette l’absence de concertation, de transparence dans ces
décisions, prises dans le huis clos d’un conseil de défense restreint. L’opacité de la
gestion de crise nous inquiète à de multiples égards : quant au risque démocratique
que représente le refus d’y associer l’ensemble des forces du pays, quant à
l’acceptabilité des mesures pour nos concitoyens et quant à au manque cruel de
protections pour les plus fragiles.
Face à l’incertitude d’une situation aussi complexe qu’inédite, on ne peut avoir
raison seul. Une décision aussi grave qu’un nouveau confinement national aurait dû
être le fruit d’une large concertation. Le risque démocratique que représente le
« décisionnisme » d’un Président de la République qui gouverne par conseils de
guerre, court-circuitant les élus locaux, les corps intermédiaires et la représentation
nationale aura des conséquences sanitaires et sociales.
La lutte contre l’épidémie devrait être l’occasion de renforcer notre cohésion
démocratique avec une mobilisation de toutes les forces de ce pays et des citoyens.
Pendant le premier confinement, les collectivités locales ont fait preuve d’une
réactivité exemplaire. Ignorer les acteurs locaux, c’est se priver d’une expertise et
d’une expérience de terrain pourtant essentielle pour adapter et faire appliquer des
mesures aussi lourdes de conséquences.
Voulant donner le sentiment de tout maitriser, le gouvernement renvoie, au
contraire, l’image qu’il navigue à vue. Pourtant, alors que l’on restreint encore les
libertés, la stratégie sanitaire ne sera efficiente que si elle est comprise et acceptée
par l’ensemble de la population. La gestion et la communication martiale du
gouvernement contribuent à entretenir un climat d’anxiété et d’incompréhension,
au moment même où les français ont le plus besoin d’être rassurés.
Aussi, la recrudescence de l’épidémie et le durcissement des mesures sanitaires
exigent, une fois encore, les plus grands sacrifices de ceux qui en souffrent le plus.
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Les plus fragiles, les plus pauvres, que ce nouveau confinement va plonger ou
replonger dans la précarité sont les grands oubliés des politiques budgétaires et
sociales avec un gouvernement se cache derrière une aumône de quelques
centaines d’euros tout en refusant d’augmenter les minima sociaux. Notre hôpital
public et nos soignants épuisés font les frais des manquements budgétaires,
organisationnels de long terme et d’un manque chronique de personnel.
Oui le reconfinement est inévitable face à une situation sanitaire qui se dégrade.
Oui la santé des Français doit être l’absolue priorité. Mais la lutte contre cette
épidémie qui nous affecte tous doit être collective et solidaire. #NousDemain reste
mobilisé pour la défense des plus précaires, pour le maintien du débat
démocratique, pour soutenir notre hôpital public et nos personnels soignants.
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