
L’après confinement se prépare aujourd’hui. 

La mobilisation de nombreux travailleurs salariés et indépendants (personnels médicaux, soignants, 
de police, commerçants, enseignants, postiers et de tous celles et ceux qui sont en première ligne) 
permet aujourd’hui que les besoins urgents et essentiels soient assurés pendant le confinement. Je les 
en remercie personnellement1. L’après confinement se pense maintenant. Voici quelques unes de mes 
premières réflexions. 

1 Clarifier l’expertise publique au service de la santé  

Le déconfinement ne sera possible pour le plus grand nombre que si les consignes de sécurité sanitaire 
sont claires et les dispositifs de protection accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Ainsi la 
réouverture des écoles sans qu’on explique clairement comment on va procéder génère actuellement 
plutôt des interrogations voire de l’incompréhension. 

L’avis scientifique donné collégialement en vue de prendre une décision politique doit être clair même 
s’il y a plusieurs hypothèses ; en l’état il y a deux instances scientifiques qui conseillent l’exécutif et les 
orientations restent incertaines. Il faut y remédier.  

Parallèlement les plans contre les pandémies et les évènements rares ou extrêmes doivent être 
actualisés et rendus publics. La transparence c’est aussi que les élus et les citoyens (notamment au 
travers des associations) puissent contribuer à ce que les consignes soient établies valablement, que 
les gens les comprennent et disposent de ce dont ils ont besoin pour les appliquer.  

Hier les associations de patients ont eu un rôle moteur pour faire progresser l’adaptation et 
l’acceptabilité des traitements. Demain il doit en être ainsi de la préparation pour les évènements 
graves, rares ou extrêmes. 

Tout cela peut et doit être mis en oeuvre dès maintenant.  

2 Renforcer notre industrie de santé  

Si on ne dispose pas d’une industrie de santé capable de produire des masques et des tests en nombre, 
des vaccins, des médicaments, notre pays est et restera dépendant et faible au moment des crises. 
L’Europe et la France ont besoin d’une chaîne d’approvisionnement plus courte, locale et sûre.  

J’ai proposé en commission à l’Assemblée Nationale qu’on adopte de nouvelles règles européennes ( 
par exemple un quota minimum de production européenne pour avoir accès au marché de l’Union et 
des règles posées à l’investissement en Europe guidées par la sécurité et la réciprocité dans le pays 
investisseur avec une association entre un acteur européen majoritaire et un partenaire local).  

3 Prévenir des inégalités accrues en période de crise 

Pour les plus fragiles le confinement a multiplié les difficultés : le chômage ; l’accès très difficile à 
l’enseignement (tous les foyers n’ont pas d’ordinateur ou d’imprimante, ni les capacités à aider les 
enfants), la solitude ou bien l’absence d’intimité difficile à réaliser dans des logements trop petits. Le 
retour progressif à la normale (dans quelques semaines ou mois) ne devra pas se faire au détriment 
de la santé et des plus modestes. 

 
1 En matière de santé, les choix passés ont souvent été dirigés à l’aune du seul court terme alors que le 
vieillissement de la population, le traitement des pathologies les plus lourdes et les plus techniques justifient des 
moyens en lits et en personnels en nombre suffisant et une vraie complémentarité avec la médecine et les soins 
de ville.  Les actuels plans d’économies sur tous les hôpitaux (ce n’est pas les seules restructurations) n’ont pour 
l’heure pas été remis en cause explicitement ; me concernant, je l’ai publiquement demandé. 



L’éducation, y compris l’apprentissage des règles profitables à tous, la protection de la santé et de 
notre environnement, l’innovation technologique dans ces domaines sont des clefs de sortie 
nationalement et localement. Il faut que les budgets traduisent ces priorités. 

4 Des citoyennes et citoyens mobilisés ensemble à entendre 

De nombreuses personnes se sont mobilisées pour trouver des solutions pratiques aux problèmes 
rencontrés. Ils ont compensé les fragilités d’un système d’État, tiraillé entre des consignes parfois 
contradictoires et l’insuffisance de moyens. Les dispositifs de barrière (gel, masques, surblouses…), 
l’acheminement des matériels ont bien souvent été rendus accessibles par les initiatives de citoyens, 
professionnels, bénévoles, personnes confinées. Je le sais pour y avoir participé. L’exemple des 
surblouses pour les soignants en est un bon exemple auquel j’ai pu contribuer.  Il faudra se souvenir 
des bienfaits de la complémentarité entre secteurs économiques, professionnels, et bénévoles.  

Des solutions locales sont ainsi donc possibles ; cela suppose que ceux qui décident s’en inspirent et 
sachent écouter et mobiliser. 
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