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« Le 11 MAI : Un nouveau départ ! » 

Jeudi 7 mai 
 

   
__________________L’édito du Président 

 
Chères amies, chers amis, 

Attendue avec impatience par les uns, redoutée par les autres, la date du 11 mai restera un jour 
important dans notre vie de confinés.  

Pourtant, ce nouveau départ comporte énormément de risques et sa réussite repose sur la 
responsabilité citoyenne de chacun de nous, responsabilité mise au service de tous. Voilà une 
démarche qui parle à nos associations membre de France Assos Santé. 

Cet engagement nécessite donc la mobilisation de tous et toutes ainsi que le développement de 
nouvelles technologies qui doivent nous permettre à la fois de vivre et aussi de surveiller l’évolution 
de la maladie. Ces dispositifs font débats, ils interpellent nos consciences, nous ne voulons pas de 
projets qui comporteraient des systèmes d’information de surveillances inédits, voire imprécis et 
dangereux pour nos libertés individuelles. 

De plus, nous restons très attachés à la mise à disposition « gratuite » de masques pour tous et toutes. 
Enfin le dépistage massif doit aussi faire partie de l’arsenal de prévention et de suivi. 

Le 11 mai nous allons entrer dans une nouvelle vie, nous devons tous nous y préparer en pensant, 
certes, à nous, mais aussi et surtout en pensant aux autres avec une attention particulière pour les 
plus fragiles et les plus défavorisés.  

Le débat sur l’ensemble des dispositions qui seront mises en œuvre dès le 11 mai doit être ouvert, 
transparent, avec la participation de tous. 

Seule la confiance dans ces dispositifs sera un gage de réussite.  

Je souhaite que ce nouveau Jeudi de FAS vous permette d’avoir des éclaircissements, des assurances 
et une volonté de prendre nos responsabilités pour nous et pour les autres. 
 
Bons débats ! 
 
Gérard Raymond 
Président de France Assos Santé 


