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 Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris, France 

 
 
Objet : reconnaissance et hommage aux victimes du Covid-19 
 
          Paris le 29 mars 2021 
        
Monsieur le président de la République,  

 
Nous vous adressons ce courrier pour vous demander de bien vouloir reconnaître aux personnes 
décédées du covid-19 le statut de « victime » et qu'une journée d'hommage national leur soit 
dédiée.  
 
Le fait que vous vous refusiez, jusqu’à ce jour, à prononcer le mot « victime » heurte profondément 
les familles qui ont vu leur proche disparaître. 
 
Les morts qu’elles pleurent et qui s’accumulent par dizaines de milliers ne sont pas simplement  la 
conséquence de l’action d'un virus incontrôlable. Ils sont la conséquence d’une stratégie que vous 
avez choisi de mettre en place depuis le début de la pandémie consistant à laisser les 
contaminations se développer dans la limite des capacités hospitalières. Les pays du Sud-Est 
asiatique ont montré qu'il y avait d'autres stratégies qui permettaient, en anticipant, d'éviter les 
morts sans même avoir recours au confinement et avec un coût économique beaucoup moins 
élevé. 
 
Aux morts inutiles s'ajoute l'inhumanité dans la gestion de la crise sanitaire. Des malades livrés à 
eux-mêmes qu’on laisse mourir ou qu’on « aide » même à mourir sans l’accord des familles. Des 
personnes à l'agonie qui se voient refuser des soins hospitaliers quand en parallèle des 



responsables politiques bénéficient d'hospitalisations au moindre symptôme. Des personnes 
âgées ou en situation de handicap qui sont condamnées avant même d’être contaminées. Des 
résidents d’Ehpad soumis à une maltraitance institutionnelle et quotidienne, hors de tout contrôle. 
Des familles à qui on a caché l’état de santé de leur proche, ou qui se voient refuser le droit de 
l’accompagner dans ses derniers instants, refuser aussi de voir le corps du défunt, au point de ne 
pas savoir si c'est bien lui qui est dans le cercueil.   Des traitements irrespectueux des corps des 
personnes décédées. Des rites funéraires transgressés. Une accumulation d'inhumanité qui rend 
souvent le deuil impossible et engendre un sentiment de révolte. 
 
Dans une telle situation, chacun de vos discours d'autosatisfaction où vous expliquez que vous 
avez tout bien fait est une blessure supplémentaire pour les familles endeuillées. 
 
Il est  indispensable que vous assumiez, comme président de la République, votre responsabilité 
dans la catastrophe qui s'abat sur notre pays en reconnaissant à tous ceux qui en sont victimes le 
statut de « victime » et qu'une journée d'hommage national leur soit dédiée. 
Une journée d'hommage pour toutes les victimes, malades ou personnes décédées du Covid,  
mais aussi victimes indirectes, comme celles qui n'ont pu se faire soigner d'autres pathologies, 
faute de place dans des hôpitaux submergés. 
Une journée où  la société civile dans son entier témoignerait de sa compassion et de sa solidarité 
avec les familles éprouvées. 
Une journée où les discours des technocrates et des médecins qui nous inondent  depuis un an 
seraient  réduits au silence et remplacés par la parole nue des victimes et des familles de victimes. 
Une journée où les conséquences humaines des choix qui sont faits seraient rendues visibles par 
ceux-là mêmes qui les subissent. 
Une journée qui, à défaut de faire revivre les personnes disparues, puisse faire  revenir dans notre 
société un peu de l'humanité qui a disparu depuis un an.  
 
En espérant que vous voudrez bien entendre les demandes des victimes et leur donner la suite 
qu'elles méritent,  nous vous prions d'agréer Monsieur le Président l'expression de notre haute 
considération. 
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Présidente du Collectif 9471 
 


