
Déconfi nement, vaccination, EHPAD : les vertus du débat citoyen local

Le citoyen demande à comprendre et à participer aux décisions qui impactent sa vie personnelle et 
quotidienne - aux décisions qui limitent sa liberté individuelle et qui a� ectent sa santé - bien qu’elles 
soient prises pour le préserver et préserver la santé globale de la population.

1 - Pourquoi et comment déconfi ner, à quels rythmes, sur quels territoires ? Pourquoi fermer 
les commerces, les gymnases, les stades, les bibliothèques, les cinémas, les théâtres et laisser 
les transports fonctionner à plein ?

2 - Qui vacciner ? Avec quels vaccins, puisque les vaccins actuellement presque prêts à être 
utilisés sont de quatre (4) types très di� érents : les vaccins à ARN messager (deux (2) types), les 
vaccins à ADN, les vaccins à adénovirus de singe, les vaccins à Sars-Cov-2 tué ou atténué. Qui 
aura accès à quel vaccin ? Selon quels protocoles ?

3 - Pourquoi et comment assurer et la vie sociale et les soins et la protection des résidents 
des EHPAD ? Qui décide entre le risque de contamination grave et les risques de syndrome 
de glissement et de dénutrition entrainant aussi de nombreux décès alors que par ailleurs le 
personnel est surchargé et qu’il est extrêmement di�  cile de recruter ?

J’appelle à des débats locaux et périodiques entre les ARS, les Préfets, les élus locaux et la popu-
lation afi n que le dialogue ainsi installé permette non seulement la prise de meilleures décisions, 
mieux comprises et mieux respectées, mais également l’implication des citoyens et de leurs repré-
sentants élus et donc l’apaisement du climat social.
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