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Plan de vaccination Covid-19 : Un changement radical
de gouvernance est nécessaire.
Paris, le 03 janvier 2021
Alors que les premières injections du vaccin contre la Covid-19 ont été administrées en grande
pompe il y a plus d’une semaine, force est de constater l’échec du centralisme technocratique
entourant son déploiement, exacerbé par une absence totale de transparence et de
concertation dans les décisions prises. Les Nouveaux Démocrates dénoncent ces pratiques
délétères qui mettent à mal nos perspectives de sortie de crise et plaident pour un
changement radical de cap en matière de gouvernance.
Alors que plusieurs millions d’européens et d’américains sont déjà vaccinés, au rythme où va
notre pays, il nous faudra attendre plus de 1000 ans pour atteindre l’objectif déjà faible
de 21 millions de français vaccinés.
Ces mauvais résultats et cette lenteur sont aussi inacceptables qu’incompréhensibles alors
qu’à l’aube de cette nouvelle année, nos concitoyens déjà éprouvés par de trop long mois de
crise, à qui l’on demande encore de nouveaux sacri ces, ont besoin de pouvoir se projeter
dans un horizon de sortie de crise.
Le fait que les travaux du collectif citoyen chargé de suivre la vaccination
n’interviendront que mi-janvier, soit plus de trois semaines après le lancement de la
campagne, nous laisse dubitatifs quant à la place réelle accordée aux observations et
propositions de la société civile dans son suivi et sa mise en œuvre. Nos concitoyens ne
seront pas dupes : ce n’est pas a posteriori, une fois que les mauvaises décisions sont prises et
que le mal est fait qu’il faut espérer apaiser par des simulacres de démocratie.
En plus du mépris des citoyens, c’est la nation tout entière que l’on refuse d’associer à la
gestion d’une crise qui nous concerne tous : les corps intermédiaires, les élus locaux, les
oppositions, la représentation nationale et les soignants eux-mêmes sont court-circuités au pro t
des Conseils de Défense dont la composition même nous est inconnue.
Un changement radical de méthode est nécessaire : il faut rompre avec ce
« décisionnisme » et cette opacité qui nous ont déjà couté trop cher aussi bien pour les
masques que pour les tests et qui sont en train de saper l’espoir que représente l’arrivée du
vaccin. Nous ne pourrons atteindre nos objectifs en reproduisant perpétuellement les mêmes
erreurs, et ce sont les français qui en paient le prix fort.
Aussi, Les Nouveaux Démocrates :
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• Renouvellent leur appel à la mise en place d’une stratégie vaccinale territorialisée dont
la mise en œuvre s’appuierait sur les élus locaux en collaboration avec les généralistes et
les praticiens de proximité.
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• Demandent à ce que toutes les informations scienti ques, statistiques et logistiques
soient accessibles, partagées et présentées en urgence a n qu’un nécessaire débat
national, impliquant toutes les parties prenantes puisse avoir lieu.
• En priorité : l’inscription urgente d’un nouveau débat sur la vaccination au Parlement
dont l’issue serait un vote qui engagerait le gouvernement, une lettre de mission claire à
l’attention des citoyennes et citoyens tirés au sort avec des moyens leur permettant
d’auditionner des personnalités extérieures et de contrôler l’action du gouvernement ainsi
que la tenue de rendez-vous trans-partisans réguliers à Matignon tout le long du
déploiement de la stratégie vaccinale.
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