
Cher(e) député(e), 

Dans quelques semaines, vous serez amené(e) à vous prononcer sur la loi pandémie.  

Après un an de sacrifices qui ont mis la Belgique à genoux et les Belges à bout, force est de constater 

que le résultat n’est pas au rendez-vous. 

Société inhumaine et divisée, faillites, suicides, violences familiales, ruine de l’économie, 

endettement abyssal, éducation sacrifiée, anciens abandonnés, culture torpillée, démocratie et Etat 

de Droit en lambeaux, infantilisation de la population, insurrections et violences policières, … la liste 

est encore longue ! 

Et tout ça pour quoi ? Se situer parmi les pays au monde qui ont le taux de mortalité le plus élevé… 

Que le gouvernement ait agi dans l’urgence est éventuellement compréhensible, qu’il persiste pour 

se justifier est humain. En revanche votre rôle, en tant que représentants des Belges et responsables 

de la bonne utilisation de nos impôts, est d’éviter que notre gouvernement ne persiste dans une 

direction qui manifestement n’est pas bonne et ne suscite plus l’adhésion de la population. A la 

place, le gouvernement vous propose de voter une loi qui lui offrira un boulevard vers la catastrophe 

et qui vous fera porter la responsabilité de ses erreurs.  

Outre la poursuite de dommages collatéraux considérables et sans évaluation sérieuse de la balance 

bénéfice/risque (dixit le premier ministre), le danger est grand de voir une méfiance profonde et 

durable s’installer entre les élus et les citoyens, avec comme risque la fin d’une démocratie déjà fort 

mise à mal. 

Si vous avez le courage politique de voter CONTRE une loi qui entérine les mesures actuelles 

(même avec des aménagements), je ne manquerai pas de vous mettre en tête de liste de mon vote 

lors des prochaines élections. Dans le cas contraire, j’en déduirai que vous ne serez plus jamais en 

mesure de représenter l’idées que je me fais d’une société juste et démocratique. Je pense que 

cette position est partagée par un grand nombre de mes concitoyens. 

Ne vous laissez pas impressionner par l’urgence brandie par le gouvernement. Les beaux jours peu 

favorables au virus arrivent et vous donneront le temps de réfléchir car bien entendu, toute crise doit 

faire l’objet d’une analyse critique afin d’éviter les erreurs du passé et d’offrir des solutions efficaces 

et proportionnées. Pour ce faire, je vous demande d’examiner les propositions d’un très grand 

nombre de spécialistes dont le gouvernement semble ignorer les compétences : 

- Protéger prioritairement les personnes à risques 

- Favoriser l’utilisation des traitements préventifs (vitamines, minéraux, etc…) et thérapeutiques 

précoces 

- Refinancement des hôpitaux et revalorisation du personnel soignant 

- Dans des circonstances raisonnables et exceptionnelles, mise en place d'un conseil plural, 

multidisciplinaire, transparent et sans conflits d'intérêts, dont la mission est clairement établie et 

dont les décisions sont vérifiées a posteriori par des études indépendantes 

- En cas de surcharge du système de santé, réquisition des hôpitaux militaires; comme cela a toujours 

été prévu. 

Je vous remercie d’avoir pris le soin d’entendre ma voix et d’y penser lorsque vous voterez la loi. 

 


