République Française
Département de Seine-et-Marne
Montereau, le 24 mars 2021

Lettre ouverte à
Monsieur Olivier Véran, ministre de la santé
Monsieur le ministre,
Face à la Covid 19 en France, le président de la République et vous-même avez fait le choix d’une
stratégie tendant à contenir la propagation. Cette stratégie privilégie la santé des plus fragiles sur
d’autres objectifs plus économiques, ce qui parait très honorable.
Ce faisant, depuis un an, nos compatriotes vivent avec des mesures de limitation de leurs libertés
personnelles, selon des règles qui évoluent régulièrement. Ces mesures sont toujours difficiles à
décider pour le gouvernement, souvent complexes à mettre en œuvre sur le terrain, parfois mal
comprises et de fait mal appliquées. Leur acceptation sociale est également évolutive et nous devons
saluer l’implication active d’une grande majorité des Français, que ne doit pas occulter
l’irresponsabilité d’une minorité hélas bien visible.
Les Français s’étaient préparés à un 3ème confinement strict. Ils l’appréhendaient avec la conscience
qu’il serait éprouvant, générateur de nouvelles détresses psychologiques et de secousses
économiques, mais ils s’y étaient préparés, pour 6 semaines au moins. Nous pouvons attester de leur
surprise à l’annonce d’un confinement dont beaucoup considèrent qu’il n’a que le nom. Ce
confinement sera plus difficile à supporter qu’un confinement strict, car il limite les libertés sans porter
d’espoir chez nos compatriotes. Les éventuels bons résultats qu’il pourrait générer n’étant évaluables
qu’à terme, ils n’influent pas sur l’acceptabilité de ses modalités.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une réalité sur nos territoires : la Covid est partout.
Particulièrement, les classes de nos écoles sont toutes touchées, qu’il s’agisse des enfants, des
enseignants ou des autres personnels, avec les rumeurs les plus folles qui circulent, et les accusations
d’inaction voire de mises en danger qui les accompagnent. Les maires ne sont le plus souvent pas
prévenus de la réalité intérieure des écoles, et les tests salivaires sollicités par les maires avec l’appui
de la Région semblent ne pas être autorisés par le Rectorat. De fait, la peur est partout, et partout
accompagnée de défiance.
Pour freiner la propagation de la Covid 19 entre les enfants et via les enfants,
Pour permettre une reprise normale rapide des enseignements avec des personnels en poste,
Pour favoriser l’application du télétravail 4 jours sur 5,
NOUS VOUS SUGGERONS DE FERMER LES ECOLES JUSQU’AUX VACANCES DE PRINTEMPS.
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Durant les quelques semaines de cours restant avant les vacances, un suivi à distance pourrait
permettre de ne pas rompre le lien élèves / enseignants. En outre, les collectivités pourraient par
exemple s’engager à accueillir un jour par semaine les enfants trop jeunes pour rester seuls et dont les
parents sont sans solution de garde pour leur jour travaillé chez l’employeur.
Le retour à la normale viendra certainement de la vaccination massive, que vous êtes en train
d’organiser. Nous y prenons notre part localement et continuerons à le faire, si tant est que nous
pouvons encore mobiliser les médecins et que les pompiers ne sont pas enlevés des centres de
vaccination répartis dans les territoires pour prendre en charge les vaccinodromes géants. En
attendant, les Français sont prêts à accepter des mesures qui leur paraîtront efficaces. Être efficace,
c’est choisir, même des options douloureuses. Elles seront mieux comprises et dès lors mieux
acceptées que des demi mesures en lesquelles ils ne croient pas.
Nous restons naturellement à votre disposition pour échanger sur toute stratégie de gestion de cette
crise, et à la disposition permanente de nos concitoyens pour affronter cette crise sanitaire et ses
répercussions économiques et sociales.
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James Chéron, maire de Montereau
Georges Bénard, maire de Salins
Olivier Martin, maire de Saint-Germain-Laval
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Denis Miguet, maire de Cannes-Ecluse
Isoline Garreau, maire de Diant
Jean-Louis Thieriot, député
….

