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Copie de ce courrier à Monsieur Jean CASTEX, 

Premier Ministre. 

 

 

 

Monsieur le Président de la République,   
 
La pandémie continue à se développer et les annonces d’une variante britannique beaucoup plus 
contagieuse la rend bien plus redoutable encore.   
 
 
Si les gestes barrières, le confinement puis le couvre-feu ont constitué et continuent d’être des 
mesures nécessaires nul ne peut douter aujourd’hui que la seule mesure capable de stopper ce virus 
et ses terribles effets   réside dans la vaccination la plus rapide possible de toutes celles et ceux qui le 
souhaitent !  
 
 

Parce que le temps presse pour protéger notre société face à cette terrible menace, parce que nos 
concitoyens comprennent dans leur majorité la nécessité qu’une vaccination la plus globale et rapide 
possible pour atteindre une réelle efficacité, parce que pas une seconde ne doit être perdue si nous 
voulons protéger des vies, rien ne doit s’opposer ou freiner une très vaste campagne de vaccination ! 
 
 

Il appartient à l’Etat de décider d’une très rapide accélération du dispositif initialement engagé. Les 
premières vaccinations, par leur nombre extraordinairement faible, conduisent un grand nombre de 
nos concitoyens à douter de la capacité de l’Etat à répondre aux attentes qu’ils expriment dans 
l’urgence et avec force. La comparaison avec le rythme des vaccinations observé dans d’autres pays 
européens renforce ce doute ! 
 
 

Qui pourrait comprendre et accepter que dans un pays comme le nôtre, doté d’une industrie 
pharmaceutique de pointe et d’un système de santé développé, il faille deux fois, dix fois, cent fois 
plus de temps à engager un dispositif massif de vaccination ?  
 
 

Dès la première heure je vous ai fait part de la totale détermination de la région Centre Val de Loire à 
aider à l’organisation de ces vaccinations de masse.  
 
 
 

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/
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Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, il n’y a plus une seconde à perdre ! La vaccination 
massive, organisée au plus près des lieux de vie de nos compatriotes, doit être proposée au plus vite à 
toutes celles et ceux qui le souhaitent ! Nos personnes âgées ou vulnérables, nos soignants comme 
celles et ceux que leurs tâches exposent à de nombreux contacts doivent pouvoir en bénéficier dans 
les toutes prochaines semaines ! 
 
 

En vous rappelant la totale détermination de ma région à aider l’Etat dans sa mission de protection de 
nos concitoyens je vous assure, Monsieur le Président de la République, de mes salutations les plus 
respectueuses.   
 
 

  

 
                                  François BONNEAU 
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