
 
 
 
 
 
 
 
L'association « Victimes du Covid19 » a été fondée par Lionel Petitpas le 7 mai 2020, habitant de 
Cormontreuil (Marne). À la suite du décès de son épouse le 29 mars 2020 infectée par la Covid 19, il a 
décidé de fonder une association afin de militer pour l'organisation d'une journée de deuil national, en 
hommage aux victimes et au nom de la dignité humaine. Un combat qu'il a fait sien au départ, et qui par la 
suite, a permis à de nombreux adhérents de rejoindre la cause depuis bientôt un an. Des familles de victimes 
nourries par la même démarche.  
En parallèle, une pétition est lancée par Lionel Petitpas le 2 avril 2020 pour porter la démarche d’un 
hommage national, recueillant 33 825 signatures au 14 mars 2021. 
 

Pourquoi ? 
Pour ne pas oublier. Parce qu'ils et elles ont payé de leur vie. Le deuil est impossible, volé, indigne, en 
raison des stricts protocoles sanitaires mis en place lors de la première vague pandémique, concernant la 
prise en charge des patients et des défunts.  
Un choc traumatique et psychologique extrêmement violent, destructeur pour les familles, qui n'ont pas pu 
accompagner comme il se doit leurs proches. Parce que nous ne les avons jamais revus. Le droit au visage 
nous a été refusé. Nous avons subi, n'avons plus rien maîtrisé. Ni même le dernier adieu.  
Nous demandons que pour que toutes les personnes décédées du coronavirus, ainsi que celles qui ont 
succombé chez elle ou en institution, tous ces morts invisibles dont on ne parle pas ou peu, qui ne rentrent 
pas dans les tragiques statistiques hospitalières ne tombent pas dans l’indifférence générale, ne soient pas 
réduite à un simple chiffre dans les tableaux de l'histoire. Chaque histoire est singulière mais notre 
souffrance est commune, voilà ce qui nous rassemble et nous ressemble. 
 

Nos objectifs ! 
Alerter, fédérer, partager, agir 

Nous espérons nous faire entendre auprès des élus de la république, sollicités depuis un an maintenant par 
de nombreux courriers auprès du président de la République, du premier ministre, du ministre des solidarités 
et de la santé, des rendez-vous physiques avec des élus locaux, maires, députés, sénateurs, démarches 
également accomplies par référents géographiques sur le sujet de cet hommage national.  
Nous avons témoigné à la demande des média locaux et nationaux sur la question du deuil impossible et de 
l'indignité des protocoles. Et ce depuis 12 mois déjà. Nous avons donc alerté les responsables, libéré la 
parole et fédéré un groupe de réflexion autour du sujet. Chaque témoignage des familles recueillis par 
l'association représente autant de mots et de douleurs exprimés que nous partageons régulièrement via les 
réseaux sociaux.  
Aucun représentant politique, aucun média ne peuvent ignorer aujourd'hui ce que nous avons vécu, enduré, 
ce que nous réclamons en mémoire de nos défunts, qui sont partis « à la guerre » sans fusil à l'époque, par 
défaut de masque, de protection, de tests, face à un ennemi invisible et sournois.  
Leur souffrance aussi, ne peut être tue.  
Savons-nous ce qu'ils ont ressenti ? Non. Qui peut le dire ? Qui sait ? Personne. 
Ils se sont retrouvés seuls sur un lit d'hôpital souvent en détresse respiratoire, provoquant angoisse et 
douleurs, isolés de leur famille puis jetés nus(es)dans une housse, sans toilette mortuaire ni soins de 
conservation, cloués dans un cercueil, portés à la crémation ou inhumés dans la plus stricte indifférence de 
la société. 



Est-ce possible ? Oui en 2020 et 2021, en France. 
 
Agir, pour reconnaître, prendre un temps et s'arrêter sur ces victimes parties très vite trop vite, pour que le 
silence consenti depuis maintenant un an trouve enfin une voix dans la nuit, celle de la mémoire et du 
respect de la dignité. 
 
 

Lorsque l'homme est réduit à l'état d'objet, ce que l'on nomme la réification 
C'est la société tout entière qui perd son âme 

Retrouvons-la ! 
Le devoir de mémoire nous incombe à toutes et tous 

Citoyennes et citoyens de cette nation 


