À l’attention de Monsieur le conseiller
d’État Mauro Poggia
Cher Monsieur Poggia,
Je vous annonce la manifestation pacifiste du mouvement Covid Survivors
pour samedi 28 novembre 2020. Je n’ai pas fait de demande d’autorisation
pour cette dernière car elle sera virtuelle. Covid Survivors est un mouvement de commerçants, indépendants, artistes et citoyens responsables qui
ont décidé de respecter les plans de sécurité Covid et ce depuis le début du
confinement le 16 mars 2020.
Nous ne voulons pas accuser, ni blesser quiconque par nos propos, mais
nous vous présentons aujourd’hui ce manifeste afin de vous faire connaître
notre détresse, désarroi et incompréhension.

Manifeste Covid survivors.ch
d’Eric Emery
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Covid, un mot encore inconnu il y a une année. Un mot qui a forcé une
planète entière à se remettre en question. Interrompre quasi toute
activité. Le politique et le médical ont dû s’adapter en un claquement
de doigts afin de donner des directives et des réponses à la population.
Passée cette première vague, les cantons ont repris la main et la
population semble satisfaite de son travail.
Nous sommes en pleine deuxième vague et l’histoire se répète, les
magasins, restaurants et tout type d’activités sont à nouveau fermés ou
interdits.
Comprenez bien notre frustration, désespoir, incompréhension
Monsieur Poggia.
On nous a dit : distance de 1,5 mètre, désinfectant, nombre de
personnes limité dans les magasins (une pour 10 m²), installez vos
tables de restaurant à 1,5 m ou séparez les physiquement. Tout ceci,
nous l’avons fait et avons continué de l’appliquer même après le 16
juin. Nous sommes des entrepreneurs responsables auxquels vous avez
retiré l’espoir, la vitalité, la force, la pugnacité.
Aujourd’hui nous sommes sur le point de tout perdre. Des années de
travail, de sacrifices familiaux et financiers pour assurer une vie à nos
collaborateurs, une vie sociale à notre quartier et également une fierté
du bon travail accompli.
Voici les doutes et les incohérences que nous avons relevé dans vos
décisions. « Fermeture des commerces et activités non essentiels ceci
afin d’éviter des concentrations de personnes à un même endroit ».
Cette décision aurait pu fonctionner, si elle avait été accompagnée de
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mesures de confinement strictes. Vous avez pu constater comme nous
tous que la mobilité inter-cantonale a fonctionné à merveille !
Des milliers de Genevois ont convergé vers les grands magasins de Vaud
ou à part un slogan répété en boucle dans les haut-parleurs, rien n’a
été fait pour éviter des agglutinements. Peut-être va-t-on déjà le payer
dans deux semaines?
Vous avez reconnu il y a deux semaines avoir été un peu laxiste durant
les mois d’août et septembre. C’était courageux de votre part car c’est
vrai, nous ne serions certainement pas dans cette situation si une
vigilance beaucoup plus accrue avait été mise en place cet été. Nous
pensons que la solution de fermeture n’est de loin pas la meilleure et
vous demandons de réfléchir à ce que l’on pourrait faire avant la
troisième et la quatrième vague…
• Éduquer la population.
Non ce n’est pas fini, et cela ne le sera pas non plus en 2021, ni
même après en 2022, 2023-24-25-26 etc.
Le Covid est là, nous devons apprendre à le connaître et à vivre avec.
D’ici là gardons les mesures initiales : 1,5 m de distance, se
désinfecter les mains, ne pas s’asseoir à une terrasse qui ne respecte
aucune de ces conditions et boycotter les magasins sans plan de
protection.
• Établir un label « covid respect » que les commerces contrôlés avec
succès recevront d’office et laissez-les ouverts même lors des
prochaines vagues.
• Mieux coordonner les contrôles. Certains établissements ont été
contrôlé neuf fois, sans jamais un problème. Alors que d’autres
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endroits bondés restaient ouverts ! Après deux contrôles, concentrez
vos forces ailleurs, arrêter de perdre de l’énergie là où cela
fonctionne.
• Ne laissez pas la peur influencer vos décisions. La peur de mal faire,
la peur d’avoir des morts ou la peur tout court. Quoi que vous
fassiez, il y aura des mécontents. Le désastre humain est bien là et
personne n’y peux rien. Le désastre social et économique par contre
est de votre responsabilité, vous ne pourrez plus à l’avenir mélanger
les deux.
• Organiser avec Berne pour la Romandie la mise sur pied d’un hôpital
de campagne permanent de 500 ou 1000 lits : Palexpo est vide!
• Convaincre Berne que le vaccin est une illusion pour le moment et
qu’il faut prévoir et anticiper les prochaines vagues de manière plus
réaliste. Le vaccin contre la grippe existe depuis longtemps mais il
n’empêche pas 6000 à 8000 morts chaque année.
• Garantir un équilibre pour vos concitoyens.
C’est votre rôle d’informer que ces prochaines années, les gestes
barrières doivent subsister. Ceci afin de retrouver une vie presque
normale. Si vous ne comprenez pas cela, tous les trois mois nous
devrons retourner en confinement et les « petits » mourront, et … ils
meurent déjà.
Osez parler sur le long terme et pas seulement sur 15 jours, un mois.
Osez annoncer que de nouvelles habitudes serons appliquées pour
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quelques années. Laissez-nous vivre avec de nouvelles habitudes afin
que dans quelques années nous puissions dire « en 2020 j’aurais pu
mourir du Covid, ou de détresse… mais grâce à la confiance que mon
gouvernement m’a accordée, j’ai pu reprendre ma vie presque
normalement et j’ai eu la chance d’échapper à tout cela. »
Je vous remercie de m’avoir accordé votre attention, Monsieur le
conseiller d’État, et pour preuve de notre responsabilité, cette
manifestation sera virtuelle : pas de désagréments, pas
d’attroupements, pas de mobilisation policière. SVP : Écoutez-nous !
Entendez-nous !

Covid Survivors d’Eric Emery.
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