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 8 avril 2020

Monsieur Villenet,
L’ASMUP 08 a pris connaissance de votre réponse rapide à nos écrits.
Le style de votre courrier, administratif avec connotation impersonnelle nous
conduit à comprendre que vous ne souhaitez aucunement répondre avec des éléments
concrets.
Vous êtes le représentant du gouvernement en matière de santé, vous appliquez
les consignes : en dire et écrire le moins possible.
Un rappel est utile. Les gouvernements successifs et particulièrement le dernier
ont très fortement mis l’accent sur le démantèlement complet de la santé. Les conséquences
sont dramatiques en période dites normales. La situation que vous avez créée est telle que
vous êtes dans l’incapacité, face à la pandémie, à trouver les bonnes réactions dans des
conditions acceptables pour les français.
La seule issue vers une voie de guérison qui puisse se comprendre afin de sortir
de la propagation rapide du Covid-19, est le confinement des personnes.
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Heureuse initiative au départ avec tous les gestes barrières qui s’imposent.
La question qui vous est posée concerne le dépistage massif des populations
françaises. L’ASMUP 08 s’exprime pour les populations de la Pointe 08.
Si le confinement est accepté majoritairement par les Ardennais dans un
premier temps, il appartient aux pouvoirs publics à trouver dans les meilleurs délais, la, ou les
solutions, de tester, de guérir et de sortir du confinement.
Je me suis autorisée à vous rendre destinataire d’une pétition que j’ai moimême signée. Elle émane de médecins dont les noms figurent sur la pétition.
Fort heureusement pour les usagers, des médecins s’expriment très clairement
sur le bien fondé des tests à pratiquer d’abord sur les malades et ensuite sur le reste de la
population.
Sur le fond, vous restez totalement silencieux sur la période attendue du
déconfinement.
Encore « un monsieur déconfinement » rêvé par le Président de la
République ? Encore une personne « hors sujet » qui appliquera uniquement la politique du
gouvernement ?
En votre qualité de Représentant de l’Etat, vous êtes en possession
d’informations méconnues du grand public.
Par contre, vous avez pleine conscience de la qualité de vie rendue
insupportable pour les plus vulnérables.
Un détail qui n’échappe pas à la ménagère est la montée en puissance des prix
des denrées en magasin. Qui sont directement impactés, sinon les ménages modestes, très
modestes ? Et curieusement, le Covid-19 lui aussi agit très directement sur notre pouvoir
d’achat. Où est la logique ?
Pour l’ASMUP 08, l’heure est à l’écoute des médecins sauveurs, éminents
virologues, éminents Professeurs, dont les qualités scientifiques ne sont plus à prouver.
Monsieur Villenet, ce courrier sera suivi d’autres missives jusqu’à l’obtention
d’une explication plausible sur les modalités du déconfinement dans la Pointe 08.
Soyez convaincu que nos courriers sont guidés par la volonté d’aider au mieux
nos concitoyens.
Pour toutes les explications citées dans cet écrit, Les Ardennais acceptent
seulement, une privation temporaire de liberté.

En votre qualité de Représentant de l’Etat, l’ASMUP 08 vous charge de
transmettre notre courrier au sommet de l’Etat.
Celui-ci doit être suivi d’une réponse cohérente
Attendant des informations plus précises de l’ARS,
Recevez, Monsieur Villenet, nos respectueuses salutations.

La Présidente de l’ASMUP08

Simone Gérard
.

