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Citoyenneté au temps de la Covid-19 
  
 
Manh Nguyen exprime, librement, son point de vue de citoyen sur la période de crise actuelle. 
 
 
La crise sanitaire de la Covid-19 dure depuis plus d'un an, elle a entraîné la mort de près de 100 000 
français à ce jour, et elle est loin d’être finie. Chaque jour, on ne parle que des consignes à respecter mais 
le gouvernement ne donne pas de directives précises sur la vaccination. Et les confinements, suivant la 
région et les tranches d'âges, sont souvent incompréhensibles pour beaucoup.  
 
La question se pose : les gens qui nous gouvernent sont-ils compétents et ont-ils suffisamment 
d'expériences dans la vie pour bien comprendre leur peuple ou disposent-ils simplement du pouvoir 
politique ? Il suffit de constater l’assiduité aux débats de l'Assemblée nationale, avec quelques députés en 
présence pour voter des lois qui ne s'appliquent pas la plupart du temps pour le Français honnête et 
discipliné.  
 
Les députés absents touchent-ils leur salaire intégral payé par les contribuables ? Dans les mairies et les 
services publics, financés par toutes sortes d'impôts du contribuable, on ne sait pas vous répondre 
immédiatement, on consulte soi-disant la hiérarchie avant de… raccrocher. Où est la compétence du 
service public ? 
 
Saint Just, jeune député, a écrit pendant la révolution 1791 : on ne peut pas régner innocemment, 
aujourd'hui est-ce encore applicable ? 
 
Les problèmes cruciaux ne sont traités que superficiellement pour calmer le peuple et la suite n'est jamais 
prise au sérieux jusqu'au prochain scandale. L'affaire de Samuel Paty s'est soldée par la fermeture… d'une 
mosquée. Certains adolescents deviennent des assassins. Quelles ont été les mesures prises pour 
résoudre ce problème ? Où en est la justice et l'autorité de la République ? La situation est ingérable mais 
chacun présente ses doléances, partage son émotion avec la famille des victimes ou dépose une gerbe de 
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fleurs. Bien sûr, il faut de la compassion mais est-ce cela l’essentiel ? Où est la sécurité d'une République 
digne de ce nom ? 
Les citoyens ont crié fort pour la liberté, mais souvent d’abord pour la leur, car la liberté des uns est limitée 
par celle des autres et par le respect. 
 
La question est aussi posée pour les migrations de toutes origines, dont les conséquences médicales et 
financières sans contreparties sont importantes. Les migrants sont-ils informés des consignes sanitaires en 
cette période de Covid ? 
 
Humanité, oui mais pas à n'importe quel prix. L'accueil non choisi crée un fardeau pour les citoyens, il fait 
la joie des associations qui demandent les aides des mairies et de l'État sous prétexte humanitaire, social, 
solidaire... sans parler des retraités qui sont fiers de montrer leurs titres glorifiants : Président, vice-
président, secrétaire général de telle ou telle association. Toutes ces aides présentent un budget 
conséquent pour les contribuables. Ce n’est pas une question de racisme ou de discrimination... mais en 
agissant sans contrôle et sans méthode, c'est le moyen assuré de faire monter la haine. Sans parler des 
occupations de terrains privés ou d’entreprises désaffectées car les mairies sont impuissantes pour les 
évacuations. Ces endroits sont insalubres et la tranquillité publique est troublée. Les gens généreux qui 
prennent la défense de toutes les causes sont-ils prêts à accueillir sur leur terrain s'ils ont vraiment du 
cœur ? 
 
Le gouvernement gère la situation sanitaire actuelle, très compliquée, avec des informations 
contradictoires. D'abord l'épidémie ne touche que des seniors, puis les confinements par ici par là sans 
mesures draconiennes temporaires qui seraient plus sages pour tous et feraient repartir notre économie 
moribonde. 
 
De grands progrès médicaux et de recherche ont été faits pour ce Covid 19. Il faut rendre hommage à nos 
chercheurs et au corps médical qui consacrent leur temps et bravent les risques pour sauver les vies. 
Parfois les soignants sont contaminés et y laissent leur vie. Mais la dérive de certains individus qu’elle soit 
politique ou financière ou à des fins de gloire personnelle est étalée au grand jour par des médias qui en 
font leurs choux gras. 
 
On demande aux citoyens de prendre leurs responsabilités mais lesquelles ? Ils ne sont pas toujours 
capables de porter correctement le masque couvrant leur nez dans les commerces, ils sont parfois collés 
les uns aux autres sans distanciation. Les habitants ne sont-ils plus capables de supporter quelques 
contraintes sous prétexte de liberté individuelle ? Ont-ils oublié la signification de l’expression respect des 
autres ? Que font les autorités publiques lors des manifestations telles que les carnavals ou les 
rassemblements religieux comme cela s'est produit place Graslin ? 
 
Les confinements sont confus, les franciliens s'en vont à la mer pour échapper aux week-end. Les écoles 
ne sont pas fermées, les compétitions sportives continuent... Les gens partent en Espagne pour se 
distraire. Les coûts de la pandémie se calculent en dizaines de milliards d'Euros. Comment la population 
française et ses descendants vont -ils rembourser cette dette ? Pensent-ils à tous ces morts ? 
 
Où est la belle idée européenne ? Chacun des pays joue son intérêt personnel, il n'y a pas de décision 
commune pour les vaccins, pour la prévention de la transmission des virus. Chaque pays a ses 
caractéristiques et son histoire, mais pour un si grand fléau, il faut faire corps, il faut consulter, s'écouter 
longtemps pour arriver à une action commune. 
 
Selon les dossiers du Canard enchaîné sur la Chine démasquée, le directeur de l'OMS, l’Ethiopien 
Ghebreyesus est au garde-à-vous face à Pékin, et la Chine refuse les investigations des autres chercheurs 
étrangers et leur ferme ses portes pour trouver l'origine de la pandémie.  
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Comment peut-on espérer se faire vacciner à temps ? Il est temps que les Français prennent conscience 
de la situation pour se rappeler les notions de Liberté, Egalité, Fraternité fièrement acquises à la révolution 
1789. Il est temps d’éduquer les jeunes dans l'esprit du respect des autres pour conserver la grandeur de 
ce pays. 
 
La situation actuelle laisse penser que les jeunes et les moins jeunes n'ont plus de sagesse et de bon sens, 
pas plus que nos politiques, noyés dans une société de consommation extrême, où l'argent, les loisirs, les 
sports, les restaurants sont la raison de vivre. 
 
Les autorités n'interviennent qu’après coup, et ne peuvent que manifester leur désolation, leur colère, leur 
sympathie, leur partage... Ce ne sont que des paroles, les faits sont là pour démontrer leur incapacité de 
gestion de crise de la République, même si la tâche est titanesque et que personne n'envie leur position. 
 
C'est ce que nombre de citoyens ressentent, ce dont ils parlent avec leurs proches, leurs voisins… mais ne 
le crient pas haut et fort.  
 


