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Bienvenue

A quelques heures de la rentrée, la presse relate que

le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel

Blanquer, se dit « serein », et le Figaro précise que

c’est « satisfait de sa gestion de la crise Covid et

toujours sûr de lui » qu’il a tenu sa conférence de la

semaine dernière devant les journalistes présents.

Après ces derniers 18 mois où l’enseignement a été

très fortement perturbé, souhaitons à nos enfants, qui

seront plus de 12 millions à retrouver le chemin de

l’école, que cette rentrée s’inscrive effectivement

sous le signe de l’amélioration.

Mais espérons aussi qu’au-delà de sa grande

assurance, le Ministre ait vraiment tiré l’expérience

et les leçons des nombreuses difficultés rencontrées

depuis le début de la pandémie et qui ont conduit à des

situations d’apprentissage dégradées.

Notamment, les modélisations de l’Institut Pasteur

prévoient que les mineurs représenteront la moitié

des contaminations du mois de septembre. Sachant

que les moins de 12 ans ne peuvent, pour l’heure, être

vaccinés, et que l’objectif du Ministre que plus de 60

% des plus de 12 ans soient vaccinés en septembre est

particulièrement ambitieux, on reste très interrogatif

quant aux dispositions qui pourront être prises en

substitution si la croissance des contaminations

conduisaient à une diminution forte des cours en

présentiel.

Car, en cas de cours dispensés par internet, il y a

une vraie discrimination dans les conditions

d’apprentissage selon que les élèves bénéficient dans

leur habitation d’un cadre d’étude adapté et équipé, et

peuvent trouver un soutien pédagogique au sein de leur

famille.

L’école est une situation complexe qui nécessite une

organisation précise de même qu’une logistique

réactive et de grande qualité. 

Aussi, souhaitons qu’au-delà des mots, les moyens

qui y sont inhérents aient été anticipés.

L’avenir de nos enfants en dépend !

Michel Vialay, 

votre député 

Il faut un vrai programme
de développement du
sport de haut niveau avant
les JO de Paris, en 2024 !
Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont achevés début
août et tout le monde a déjà les yeux braqués sur ceux
de 2024, que la France aura le plaisir et l’honneur
d’accueillir.

Dès lors, poser un œil sur les performances de nos sportifs de haut niveau permet de tirer
quelques enseignements à analyser par les différentes fédérations sportives, et surtout par
la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Et nos résultats n’ont pas été à la hauteur de nos espérances !

Après les 42 médailles gagnées par la France à Rio, en 2016, l’objectif fixé par la
Ministre était prudemment établi à 40 médailles pour les Jeux de Tokyo. Force est de
constater qu’avec nos 33 médailles, nous en sommes loin. C’est un recul inquiétant !

Et heureusement que les sports collectifs ont brillé, aux côtés du judo et de l’escrime.

Bien sûr, la compétition olympique est très exigeante, et le très haut niveau impose d’être
au meilleur de sa forme le jour J. Mais ceux qui ont en responsabilité la haute
performance des sportifs Français doivent aussi s’interroger sur leur stratégie, et
sur les moyens qui sont alloués au sport français.

La stratégie du « sur-mesure » montre ici clairement ses limites, et les commentaires
de la Ministre, montrant qu’elle focalise essentiellement son attention sur l’organisation
logistique mise en place par les japonais, laissent pantois. 

Dans ce contexte, il faut d’autant plus saluer les performances obtenues par nos
athlètes !

Et je veux tout particulièrement féliciter notre rameuse de l’Association Sportive
Mantaise, Claire Bové. Avec sa coéquipière grenobloise, Laura Tarantola, elle a
remporté une médaille d’argent en Aviron, en 2 de couple poids légers.

A seulement 23 ans, et après plusieurs succès internationaux à son actif, ce premier
podium olympique de Claire Bové est prometteur pour les J.O. de Paris, en 2024.

A son image, gageons que les performances de nos sportifs y seront à la hauteur de
l’enthousiasme des Français pour accueillir les prochains Jeux Olympiques !

Mais, pour ce faire, il est capital que le Gouvernement investisse dans un vrai
programme de développement du sport de haut niveau, à la hauteur de nos
ambitions ! 

Et il sera tout aussi important qu’il revienne sur son choix de financer les J.O. de
Paris au détriment du sport de proximité en réduisant l’enveloppe du Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS) car c’est un choix qui sacrifie la réduction des
inégalités à la pratique sportive, la promotion du « sport-santé », et surtout l’action des
clubs sportifs qui forment au quotidien nos champions sportifs de demain.

Crise sanitaire et
vaccination : La vie
des uns ne doit pas
s’arrêter là où
commence la liberté
des autres !

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a montré qu’il était un adepte
féru des « certitudes successives », qu’il s’agisse des masques, des tests, de l’isolement,
… et on ne peut que comprendre la défiance toujours plus importante vis-à-vis de sa
parole.

Malgré cela, une majorité de Français est favorable à la vaccination. Et ils ont
raison !

Ils ont raison à titre individuel et à titre collectif.

L’histoire, d’abord, leur donne raison. Au pays de Pasteur, plusieurs vaccins ont été
rendus obligatoires au fil des décennies, par exemple pour lutter contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite, … c’est grâce au vaccin que la tuberculose a quasiment disparu
en France alors que c’était encore un fléau au siècle dernier, la variole a été éradiquée
grâce au vaccin qui avait été rendu obligatoire en 1902 ...

Et l’« ARN messager », évoqué parfois avec un flot d’inepties par certains profanes, a été
découvert il y a 60 ans par des chercheurs Français, ce qui leur valut le Prix Nobel !

La situation actuelle, aussi, leur donne raison. Car être vacciné permet à notre
organisme de mieux se défendre et de se protéger contre les formes graves du virus, et les
chiffres le démontrent de façon simple et sans appel : aujourd’hui, près de 90 % des
personnes admises en soins critiques pour Covid-19 ne sont pas vaccinés ! Les non-
vaccinés ont 12 fois plus de risques d’entrer en réanimation que les vaccinés !

Et mieux combattre le virus, c’est réduire les risques d’être infecté et, ce faisant, de
transmettre le virus à d’autres personnes. L’intérêt de la vaccination est donc de se
protéger, de protéger les autres, et de briser les chaînes de transmission. 

Ce combat contre le virus doit donc être mené ensemble et par le plus grand nombre car il
est de la responsabilité de chacun d’agir pour la protection collective.

Ceux qui veulent jouer à la roulette russe et pensent que « cela n’arrive qu’aux autres »
devraient être attentifs au drame terrible que connaissent nos compatriotes
d’outremer. Si l’on faisait un parallèle du nombre de décès aux Antilles rapportés à la
population, où le taux de vaccination est très faible, ce serait l’équivalent de 2000 décès
par jour en métropole. Epouvantable !

Et comment peut-on revendiquer la liberté individuelle et, en même temps, aller
limiter celle des autres en les empêchant d’aller se faire vacciner en saccageant les
centres de vaccinations.

Sans compter qu’en situation de pandémie grave, seul le confinement permet de limiter
son expansion, avec ses promesses de crise économique et sociale à venir dont nous
n’avons encore rien vu !

Par ailleurs, nous avons tous constaté que la brutalité avec  laquelle la pandémie nous
a frappés, conjuguée avec les retards dûs à la mauvaise gestion de la crise sanitaire
par le Gouvernement, ont conduit à une saturation des hôpitaux.

Or, celle-ci est loin d’être neutre. La Fédération hospitalière de France estime qu’en
2020, plus de 2 millions de consultations à l’hôpital n’ont pas eu lieu. De nombreuses
déprogrammations ont été effectuées (40 % en mars 2021 en Île-de-France, par exemple).

Au printemps dernier, feu le Professeur Axel Kahn, alors Président de la Ligue contre le
cancer, indiquait que 100°000 retards de diagnostic du cancer avaient été enregistrés
depuis le début de la crise sanitaire, avec pour conséquence une surmortalité de
13°500 personnes.

La vie des uns ne doit pas s’arrêter là ou commence les libertés des autres !

Le vaccin est notre seul « médicament » contre le Covid-19. Utilisons-le, pour nous et
pour les autres !
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