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Objet : COVID-19 - Observatoire des politiques publiques 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Comme des millions de français, j’ai écouté avec attention vos différentes allocutions publiques 
concernant le COVID-19 et, notamment, les deux dernières qui appelaient à une réelle unité 
nationale et annonçait l’esquisse d’un projet pour la France prenant en compte les conséquences 
de la pandémie en cours dans notre pays. 

Depuis plusieurs mois maintenant, la France doit affronter une crise sanitaire sans précédent. Le 
COVID-19 ébranle notre société, fragilise notre système de santé et met au défi l’ensemble des 
institutions pour limiter la propagation du virus. Ce qui est incontestable à ce jour, c’est le lourd 
tribu que nous devons payer : près de 20.000 morts et plus de 110.000 cas de contamination. 
Derrière ces données saisissantes, des milliers de personnes - victimes, proches de victimes, 
soignants, facteurs, magistrats, hôtesses de caisse, et bien d’autres encore - exposées à un risque 
accru de contamination, sont et resteront profondément marquées par cette crise qui attente à 
la santé.  

Forte de ses interventions en matière de catastrophes, la FENVAC prône un droit à la sécurité 
collective ainsi que des valeurs de justice et de prévention. C’est pourquoi, depuis plusieurs jours 
et après avoir proposé notre aide aux autorités pour renforcer les dispositifs de réponses 
téléphoniques, malheureusement restée sans réponse, nous nous mobilisons progressivement. 

Notre objectif premier est d’agir en soutien de toutes celles et ceux qui sont impactés par le 
COVID-19 et de tenter de répondre à leurs besoins. Cette mission est un devoir que nous voulons 
d’abord assumer en tant que citoyens mais aussi en tant qu’association de défense des droits des 
victimes.  

…/… 

 



 

Je viens donc de saisir Monsieur le ministre des Solidarités et de la santé, Madame la Garde des 
sceaux, ministre de la justice, Madame la Déléguée interministérielle chargée de l’aide aux 
victimes, les Directrices Générales et les Directeurs Généraux des Agences Régionales de santé, 
les Préfets et Procureurs de la République en leurs qualités de présidents des CLAV aux fins d’une 
véritable mobilisation en faveur des victimes. Nous lançons également un recensement des 
victimes du COVID-19. 

J’espère que les demandes de la FENVAC ne resteront pas lettre morte et que les réponses 
apportées seront à la hauteur des enjeux humains qu’elles soulèvent. Déjà, des propositions de 
loi sont rédigées pour accorder un statut aux enfants des soignants décédés pendant cette crise 
sanitaire d’ampleur. Il est donc indispensable qu’une action coordonnée et solidaire soit menée 
afin de garantir les principes républicains d’égalité et de fraternité. Les polémiques doivent être 
évitées et n os actions ont besoin de votre soutien. 

Dans le même esprit de préfiguration des étapes à venir qui permettront à notre pays de se 
relever de ce drame et qui a nourri votre dernière intervention télévisée, je viens aujourd’hui 
vous solliciter personnellement à propos des prochaines mesures de déconfinement qui 
intègreront la politique publique de santé française avec les mesures issues de l’analyse 
rétrospective de la situation. 

En effet, je n’ai pas oublié votre discours du 17 avril 2017 à Bercy et la vision que vous aviez alors 
exprimé d’une pleine participation citoyenne à la vie de la nation. J’ai bien noté également, 
comme vous l’avez certainement fait, le sentiment répandu et croissant de méfiance des Français 
à l’égard des propos et des annonces du Gouvernement tout au long de la gestion de l’épidémie. 

Je pense donc que le moment est venu pour aborder différemment la mise en œuvre de la 
politique de santé publique de notre pays en la dotant d’un système de régulation et 
d’évaluation qui intègrerait des représentants des citoyens. Ainsi, la FENVAC serait parfaitement 
dans son rôle si elle participait à un « Observatoire des politiques publiques de santé » qui 
pourrait être mis en œuvre très rapidement. 

Comme vous le savez, nous attachons une extrême importance à la solidarité et à l’entraide et, 
face aux questionnements nouveaux que suppose cette crise, nous voulons vous assurer de 
notre entière disponibilité pour élaborer ou collaborer à la réponse publique aux victimes de 
cette pandémie en France.  

Je vous remercie pour votre réponse sur ces différents points et vous renouvelle la certitude de 
notre disponibilité.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma haute considération. 

 

          Le Président, 

 

 

Jean-Michel ROLLOT 

PS : Dans la période, vous pouvez nous écrire par courriel aux adresses suivantes : federation@fenvac.org oujean-
michel.rollot@fenvac.org. 


