Monsieur Villenet
Délégué territorial de l’ARS
Charleville-Mézières

COVID-19
TESTS DE LA POPULATION
TRAITEMENTS
GUERISON DES PATIENTS CONTAMINES
DECONFINEMENT
REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Givet, le 13 avril 2020

Monsieur Villenet,

« Effets secondaires slam du poète Grand Corps Malade »
« Et maintenant » …… et maintenant … »

Je m’autorise à joindre ce magnifique texte, qui à lui seul résume
complètement la situation vécue par les français.
Ce sont 3’45 d’une mélodie apaisante. Intelligence, sensibilité … cette chanson
est une œuvre d’art.
L’intégralité des revenus de ces morceaux seront reversés à l’hôpital
Delafontaine de St Denis (93) – l’hôpital François Quesnoy de Mantes la Jolie (78) via la
Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.
ASMUP 08 « Association Soins Médicaux Usagers de la Pointe 08 »
Maison de la rencontre
17, rue Jules Gilbert
08600 GIVET
Tél : 06.47.06.02.21
Site : www.asmup08.fr

L’ASMUP 08 mesure à quel point le Covid-19 a surpris, dérouté, affaibli la
classe dirigeante en France, non préparée à une telle catastrophe sanitaire.
Je n’insisterai pas sur les errements, l’incompétence, les menteries du
gouvernement français.
Au nom de l’ASMUP, je continue à m’insurger devant la faiblesse de ce
dernier à gérer la prise en charge des conséquences sanitaires du Covid-19.
Il a tenté de privilégier le rôle du politique en refusant d’emblée d’entendre la
voix du corps médical, lui seul, compétent. C’est une très grossière tartuferie Monsieur
Villenet. Trop de temps perdu dans des hésitations et des débats polémiques inefficaces.
Dans votre courrier, pour la première fois, vous évoquez le dépistage. C’est un
progrès dans le raisonnement. Ceci est un véritable soulagement. Il correspond à ce que nous
réclamons pour la population dès le départ du confinement.
Cette erreur de méthode de gestion de la crise par le régime conduit à la
paralysie de l’économie du pays.
Désolée de devoir insister sur l’entêtement de nos dirigeants, totalement
démunis face à une tragique situation sanitaire, prêts à sacrifier des vies humaines, alors que
le devoir de l’Etat se situe dans la préservation de la santé de tous les individus sans
exception.
Des personnes atteintes par le Covid 19 n’ont pu être prises en charge dans les
meilleurs délais.
Quelle en est la cause ?
La politique néfaste des différents gouvernements successifs, au regard de la
santé, qui a entraîné la casse de l’hôpital public et a poussé nos dirigeants à prendre un décret
au caractère inique qui autoriserait l’euthanasie des personnes âgées venant « encombrer » des
hôpitaux surchargés. Ces « vieux » n’ayant pas été l’objet de soins attentifs avec la volonté de
les guérir.
Oseriez-vous affirmer, Monsieur Villenet, que cette légalisation de la mort
pour « les vieux » soit justifiable ?
Nous découvrirons très certainement des drames à la sortie du confinement.
Ces « gens » incompétents auront des comptes à rendre aux français.
Le Chef de l’Etat doit prendre la parole ce soir.

Pour ma part, et cela n’engage que moi, il ne peut être question de regarder et
d’écouter une personne non crédible.
Au-delà des paroles qui deviennent inutiles, paroles mensongères jusqu’à
présent, nous réclamons en urgence des actes pour combattre efficacement le Covid-19.
Je reviens sur le contenu de votre courrier, bienfaisant à la lecture, empreint
d’une humilité certaine.
Face à un monstre, dont la puissance supérieure à l’homme n’est pas à
démontrer , il vous oblige – enfin - à considérer la parole de l’ASMUP 08. Un début de
partenariat serait-il envisageable ?
A la relecture de vos précédents mails du 24 01 2020 et du 10 02 2020, nous
notons que vous venez d’accomplir d’extraordinaires progrès en faveur du dialogue et nous
vous en remercions.
Il reste à mettre en application.
Pour cela, il nous serait agréable d’être informés, tout comme la presse, de
l’évolution de la situation : Tests effectués pour les personnes dans la Pointe des Ardennes.
Evolution et date envisageable du déconfinement qui conduiront dans les
meilleurs délais, au redémarrage de l’économie française.
Dans un prochain courrier, Monsieur Villenet, nous reviendrons sur notre
demande de réintégration aux réunions de suivi de la ZOAST. La prochaine réunion
programmée, volontairement sans la présence de l’ASMUP 08, devant se dérouler le 8 mai
2020.
Voici, dans l’instant, l’essentiel de notre réflexion accompagnée d’une
demande pressante de dépistage du Covid-19.
Recevez, Monsieur Villenet, nos respectueuses salutations

La Présidente de l’ASMUP 08
Simone Gérard

