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COVID 19, le symptôme d’une société malade   

Position du Collectif 88% sur la crise sanitaire  
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La dernière intervention du président de la République (et son "envie d'emmer-
der"...) est dans la droite ligne de sa politique sanitaire depuis le début de la pan-
démie : faire peser sur la population la responsabilité de la crise. Ses propos sont 
inadmissibles et le but est de nous faire oublier les vrais responsables du dévelop-
pement de la pandémie et de désarmer toute critique ou mobilisation pour changer 
notre avenir commun.  

Il est difficile aujourd’hui encore de connaître l’origine de ce virus. Mais la respon-
sabilité des gouvernements et leur obstination à maintenir le cap de leur politique 
libérale au détriment de la recherche publique sont responsables du retard pris 
dans les traitements et de leur très inégale répartition sur la planète. Et de ce 
point de vue économique, la mission a réussi : le CAC 40 ne s’est jamais aussi bien 
porté. Le prix à payer pour les colossaux profits engrangés est terrible : malades 
par millions, morts par dizaines de milliers, soignants exténués, économies en 
berne et précarité croissante pour le plus grand nombre.   

Comment oublier les hésitations ministérielles sur le port du masque ? Comment 
oublier que bien avant le COVID, l’hôpital public était en souffrance, pour cause de 
réductions budgétaires ? Comment oublier que même pendant la crise, le gouver-
nement continue à fermer des lits à l’hôpital, que les soignants ne se sont vus at-
tribuer que des primes en lieu et place d’une véritable revalorisation de leur métier 
? Comment oublier que la libre circulation des brevets de vaccins n’a pas été mise 
place  et que les laboratoires s'enrichissent démesurément ? Comment oublier que 
les enseignant·e·s sont pour l’essentiel laissés à eux-mêmes condamné·e·s à appli-
quer des consignes sanitaires changeantes et souvent inapplicables ? Dans ces 
conditions, comment avoir confiance en ce gouvernement ? 

Les données des tests des vaccins dans les protocoles d'homologation en cours et 
les données actuelles sur son efficacité montrent que la balance bénéfice/risque 
fait du vaccin, dans ce contexte d'urgence, une arme importante contre la maladie 
et particulièrement contre ses formes les plus graves. 

Toutefois, c'est une erreur de réduire la politique sanitaire au pass vaccinal adopté 
définitivement par le Parlement le dimanche 16 janvier 2022. C'est une obligation 
vaccinale qui ne dit pas son nom. Cette politique fracture notre société, entre vac-
cinés et non-vaccinés, bafoue également la laïcité et les droits fondamentaux. 
Faut-il rappeler que le pass sanitaire s’applique dans les bars, les théâtres, les ci-
némas, mais pas dans les mosquées, les églises ou les synagogues ? Une partie de 
la population a peur, peur du covid ou peur du vaccin, mais n'est-elle pas tout 
aussi respectable ?  
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Pour sortir de cette crise sanitaire, en respectant notre intérêt collectif, il faut une 
réorientation politique complète :  

Transparence et démocratie, convaincre et non contraindre, sont les seules ma-
nières de lever les doutes légitimes et les inquiétudes de nos concitoyen.ne.s et 
aussi de mettre en pièces les discours complotistes et leur instrumentalisation po-
litique par l’extrême-droite. C’est la seule façon de trouver l’énergie collective pour 
lutter contre la pandémie.  

La pandémie nous frappe inégalement selon notre place dans la société et dans le 
monde. Le rôle du gouvernement est de protéger les plus faibles d’entre nous, de 
relever les prestations sociales, le salaire minimum, les retraites, de doter les ser-
vices publics des moyens dont ils ont besoin, pour le bien commun.  Le gouverne-
ment doit développer des politiques sociales et médico-sociales fortes, afin de, 
entre autres, renforcer avec consentement les taux de vaccinations des personnes 
vulnérables, âgées et immunodéprimées.  L'argent ne manque pas, encore faut-il 
vouloir aller le prendre dans les quelques poches où il s'accumule et lutter réelle-
ment contre la fraude et l'évasion fiscales qui se chiffrent en dizaines de milliards 
d'euros chaque année. Dans l'immédiat, comme le recommande l'OMS, le gouver-
nement doit également agir de façon solidaire en ne survaccinant pas au détriment 
d'autres pays. Sans un accès équitable aux vaccins cette pandémie risque de 
s'éterniser. Le gouvernement doit aussi exiger la levée du secret des brevets, inves-
tir massivement dans la recherche médicale publique, la production publique de 
médicaments et de vaccins, et remettre en place la gratuité des tests.  

Enfin, cette pandémie n’est pas la première après le SRAS, Ebola, H1N1. La covid 
est un avertissement dans l'entrée dans "l'ère des pandémies" et notre devoir poli-
tique est d'alerter sur la nécessité de penser dans  le présent les politiques de 
longs termes et de sortie du système capitaliste.  

Voici quelques phrases parmi les plus significatives extraites du communiqué de 
presse de l'IPBES (l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et les écosystèmes) sur 
son rapport intitulé "Échapper à l’« ère des pandémies»" : 

• "Selon le rapport, réagir aux maladies exclusivement après leur apparition, par 
des mesures de santé publique et des solutions technologiques, et en particu-
lier par la conception et la distribution rapides de nouveaux vaccins et de nou-
velles thérapies, constitue « un chemin lent et incertain », jalonné de souf-
frances humaines et coûtant des dizaines de milliards de dollars chaque an-
née."   

• « Il n'y a pas de grand mystère sur la cause de la pandémie de COVID-19, ou 
de toute autre pandémie moderne », a déclaré le Dr. Peter Daszak, président 
de EcoHealth Alliance et de l'atelier d’IPBES. « Ce sont les mêmes activités hu-
maines qui sont à l'origine du changement climatique, de la perte de biodiver-
sité et, de par leurs impacts sur notre environnement, du risque de pandémie. 
Les changements dans la manière dont nous utilisons les terres, l'expansion et 
l'intensification de l'agriculture, ainsi que le commerce, la production et la con-
sommation non durables perturbent la nature et augmentent les contacts entre 
la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes et les êtres humains. C'est 
un chemin qui conduit droit aux pandémies. » 
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• "Le risque de pandémie peut être considérablement réduit en diminuant les ac-
tivités humaines entraînant la perte de biodiversité, par une plus grande con-
servation des zones protégées et par des mesures réduisant l'exploitation non 
durable dans les régions riches en biodiversité. Cela permettra de réduire les 
contacts entre les animaux sauvages, le bétail et les êtres humains, et aidera 
à prévenir la propagation de nouvelles maladies, indique le rapport."  

 Il est urgent d’en finir avec les promesses non tenues, les COP qui se succèdent 
sans effet, repenser notre agriculture, relocaliser l’économie, en finir avec le mirage 
de la croissance sans fin et s’engager véritablement vers la transition écologique.   

Quelques sources pour aller plus loin : 
 
Impacts de la Covid-19 : 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-co-
vid-19-en-france-et-dans-le-monde 
https://www.liberation.fr/checknews/un-rapport-danois-a-t-il-revele-quun-quart-des-hospitalises-positifs-ont-ete-
admis-pour-dautres-raisons-que-le-covid-20220113_ESUR4MLHGJDYDDXNEIK3LBSQ74/  

Covid-19 et extrême droite : 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-2-page-3.htm 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-crise-sanitaire-un-terreau-favorable-aux-nationa-
listes-en-europe-6795291 

Droits fondamentaux, Barbara Stiegler : 
https://www.pressenza.com/fr/2022/01/le-pass-viole-les-principes-fondamentaux-de-notre-repu-
blique/?fbclid=IwAR351myEJgpszNYXLUb4_rIqGzykydlR1UOG5GPEIrPeUPVotFmpliqBt9Q 

OMS, troisième dose VS solidarité mondiale : 
https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-loms-est-elle-defavorable-a-la-generalisation-de-la-troisieme-dose-
de-vaccin-anti-covid-20211128_EM4RYPTM5RHA3LOVDXNIV5OTNM/ 

Document de recommandations provisoires de l'OMS: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342278/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-
BNT162b2-2021.2-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rapport Oxfam 2022 sur l'inégalités des richesses: 
https://www.oxfamfrance.org/rapports/dans-le-monde-dapres-les-riches-font-secession?utm_source=twit-
ter&utm_medium=organic 

Adoptation du Pass Vaccinal:  
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220116-le-parlement-adopte-d%C3%A9finitivement-le-projet-de-
loi-instaurant-le-passe-vaccinal?fbclid=IwAR3bBLqtOl5iQFmAGxEcCtI-nP2pcCLGkgvd-
dUFBdePs5TCCYRv9eeoqYog&ref=fb_i 

Communiqué de presse de l'IPBES sur l'ère des pandémies: 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201029%20Media%20Release%20IPBES%20Pande-
mics%20Workshop%20Report%20FR_Final_0.pdf 

Dr Alice Desbiolles sur le pass vaccinal et la prévention des pandémies 
https://www.youtube.com/watch?v=kMiqjwlOAe8&ab_channel=Europe1 

Définition et rôle de l'IPBES 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateforme_intergouvernementale_scientifique_et_politique_sur_la_biodiver-
sit%C3%A9_et_les_services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques 
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