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Michel Caron, Président de l’ALEFPA, apporte son soutien inconditionnel et
particulièrement déterminé à l’appel à la vaccination lancé en Guadeloupe par les
personnalités du territoire. Il tient à s’en faire le relais pour en permettre la diffusion
la plus large et le réveil des consciences :
« Le COVID tue chaque jour en masse, et par vagues successives en Guadeloupe. Il ne fait pas de quartier, ni
de distinction entre personnes âgées, jeunes et enfants et il étend désormais ses ravages aux nouveau-nés. Le
virus se joue des querelles et controverses comme des mystifications qui alimentent continuellement certains
médias et les réseaux sociaux en contre-vérités, dénigrements et autres menaces haineuses. Il sème le désarroi,
la détresse et la désolation et, plus encore, la peur panique, au sein de familles décimées en cascades, au gré
de ses incessantes mutations. Les décès se comptent par dizaines chaque semaine, malgré le dévouement et
l’abnégation des soignants et des responsables hospitaliers mobilisés nuit et jour dans ce combat pour la vie.
Nul ne peut sérieusement ignorer aujourd’hui - irréductibles de la contestation compris - l’aggravation funeste
de l’épidémie car la mort fauche dorénavant au plus près de chacun et de tous les côtés et nous allons, de jour
en jour, vers l’hécatombe. Les taux d’incidence de la mortalité hospitalière de la Guadeloupe sont alarmants et
font le quotidien de la presse régionale et hexagonale. Et, quoi qu’on dise, les chiffres ne mentent pas, sauf à
s’acharner à désinformer délibérément, pour quelque inavouable dessein. Il est notoire que cette situation
dégradée est due principalement aux retards accumulés en matière de vaccinations, certainement à un déficit
d’anticipation des autorités, mais aussi, aux proliférations virales consécutives aux regroupements de toutes
sortes, familiaux ou autres, qui constituent autant de clusters potentiels. La légitime défense des libertés
individuelles ne se conçoit pas sans la garantie concomitante de la sécurité collective, et chacun de nous en
est comptable et, solidairement responsable. L’interminable chapelet quotidien des avis d’obsèques, l’instinct
de survie et une certaine prise de conscience de l’ampleur du désastre semblent heureusement provoquer un
sursaut, encore relatif, et inciter de plus en plus de personnes à se faire vacciner. L’augmentation significative
de l’immunité collective est, en effet, pour l’heure, la principale porte de sortie de ce cauchemar. Telle est, quoi
qu’il en soit, la plus évidente des réalités !!! Cette tendance est encourageante et salutaire mais doit être
renforcée pour être pleinement efficace. La peur n’ayant jamais vaincu le danger, il convient désormais de ne
plus hésiter et de sortir de l’indécision pour vous déterminer et accomplir les gestes qui sauvent. Chercheurs,
soignants et citoyens vont devoir continuer à expliquer, informer et agir sans relâche, pour sortir au plus vite
de ce marasme aux conséquences économiques, sociales et psychologiques considérables pour le pays et les
familles. L’heure n’est ni à la désignation de coupables et responsables, historiques ou actuels, encore moins
aux règlements de comptes. Elle est à la nécessité et à l’urgence de sauver des vies, sans faux-semblants ni
faux-fuyants, en dépit de tous les prosélytismes du refus. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. SE FAIRE
VACCINER EST UN ACTE CITOYEN ! Partout dans le monde, et quelles que soient les différences de stratégies
anti- COVID, la vaccination constitue, à ce jour, l’arme incontournable et la plus efficace de protection massive
contre le virus et ses variants. Elle est à notre disposition et c’est une chance que d’autres n’ont
malheureusement pas. Nous appelons donc nos compatriotes et tous ceux qui vivent dans ce pays, À SE FAIRE
VACCINER pour sauvegarder la santé et l’intégrité de la communauté que nous formons et sortir, au plus tôt et
au mieux, de ces jours mortifères. S’il vous plaît, ne dites plus « j’attends », car le temps joue contre nous et la
Faucheuse poursuit, sans désemparer, son massacre quotidien. Il est de notre devoir de vous alerter aux
dangers qui nous menacent pour que notre beau pays ne devienne, par aveuglement et inconséquence, une
vallée de larmes. C’EST ENSEMBLE QUE NOUS NOUS EN SORTIRONS… ET JAMAIS LES UNS CONTRE LES
AUTRES!! Bien entendu, nous demandons à tous le respect des gestes barrières, indispensables pour lutter
contre cette pandémie. »

www.change.org/o/appel_citoyen_a_la_vaccination

