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Lettre ouverte au Président de la République : l’appel pour une
campagne de vaccination menée en concertation avec les élus
de terrain rassemble 151 signatures dans le Puy-de-Dôme
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
a pris l’initiative de rédiger une lettre ouverte au Président de la
République ayant pour titre : « Sortez la campagne de vaccination
des bureaux des ministères pour la remettre sur le terrain. » Celle-ci
a d’ores et déjà été signée par plus de 2 000 élus locaux des
territoires auvergnats et rhônalpins. Dans le Puy-de-Dôme, ils sont
ainsi 151.
« Nous ne pouvons plus attendre. Alors même que la circulation du virus est toujours
vive dans notre pays et expose nombre de nos habitants à la maladie, que notre
économie peine à retrouver sa vigueur, que des entreprises, des commerces, des
restaurants, des hôtels sont en train de disparaître avec des emplois détruits, nous ne
pouvons pas nous permettre de manquer le rendez-vous de la vaccination. Un échec de
la campagne de vaccination signifierait de vivre des mois encore avec le virus. Une
situation intolérable pour nous tous.
Aujourd’hui pourtant, la stratégie de vaccination dans notre pays inquiète. La
conserver nous mènera droit dans le mur. On ne peut se résigner à un tel échec. Il est
encore temps mais pour cela, il faut un changement radical d’approche.
Nous, élus locaux, nous souhaitons aujourd’hui porter des propositions concrètes et
travailler ensemble pour réussir ce défi considérable pour notre pays.
Aujourd’hui l’erreur majeure est que toute la campagne de vaccination a été laissée
dans les mains de l’administration centrale et de quelques bureaux dans les ministères.
Toutes les erreurs que l’on connait en découlent : rigidité administrative à tous les
étages, absence de pragmatisme et de bon sens, lenteur d’exécution et surtout souci
de se protéger de la moindre mise en cause quitte à préférer ne rien faire. Vous aviez
dit que nous étions en guerre contre le virus. Une guerre ne se mène pas avec une telle
lenteur.
Depuis le début de la crise, à chaque fois, ce type de fonctionnement a conduit à l’échec:
les masques d’abord, les tests ensuite. Il faut que vous compreniez que tout piloter
depuis Paris, tout décider à quelques-uns sans déléguer, tout règlementer à coup
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d’instructions administratives ne marche pas. Comme toutes choses, quand on est trop
loin, ça ne fonctionne pas.
Depuis le début, tout a été fait pour tenir à l’écart les élus locaux comme si on s’en
méfiait. A chaque fois vos ministres parlaient de concertation avec les élus locaux et
elle n’a jamais lieu comme s’ils étaient jaloux de leurs prérogatives, reflexe qui n’a pas
de sens dans une période comme celle que nous vivons. Vous vous enfermez avec ce
système dans la lenteur et la complexité alors qu’il faut de la souplesse et du bon sens.
Nous sommes tous prêts à mettre de côté nos différences politiques pour travailler
ensemble et réussir pour notre pays cette campagne de vaccination.
Il faut sans attendre confier aux régions avec nos collectivités locales, les départements
et nos communes, le soin de mettre en œuvre la politique de vaccination de façon
décentralisée. Chacun a sa place : l’Europe a acheté les vaccins ; vous définissez la
politique de vaccination ; mais laissez à d’autres le soin de cette mise en œuvre car
aujourd’hui vous n’y arrivez pas. Il faut nous laisser travailler avec nos professionnels
de santé, accompagner les collectivités pour se fournir en vaccins qu’elles pourront
répartir beaucoup plus rapidement au plus près des habitants, ouvrir avec eux des
centres de vaccination dans nos communes.
Nous avons prouvé dans notre région notre capacité à travailler tous ensemble en
réussissant une campagne de tests inédite en France. Ce que nous avons réussi dans
notre Région avec les tests, nous vous proposons de le faire avec vous pour les vaccins.
Nous retrouverons ainsi de la souplesse de l’efficacité et du bon sens.
Ce modèle est le modèle suivi par tous les pays autour de nous qui réussissent en faisant
travailler ensemble l’Etat et les collectivités locales. Ne soyons pas les seuls à connaître
un retard indigne de notre pays.
Monsieur le Président, nous sommes tous conscients de la difficulté. Mais raison de plus
pour travailler tous ensemble et sortir la politique de vaccination de l’impasse dans
laquelle elle est aujourd’hui. Nous sommes prêts à y contribuer et nous vous tendons la
main. Il est encore temps.
Ne pas changer totalement l’approche nous fait risquer de connaître une Bérézina dont
nous ne nous remettrons que douloureusement. Nous, élus locaux, nous sommes prêts
à nous engager aux côtés de l’Etat pour assurer ensemble la campagne de
vaccination qui nous permettra, enfin, d’envisager plus sereinement l’avenir de nos
territoires. »
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