Communiqué
de presse
Jeudi 7 janvier 2021

Camille LEDEMENEY
Direction Communication
camille.ledemeney@lecotentin.fr
02.50.79.16.35 / 06.82.26.20.92

LE COTENTIN
PRET A SE
MOBILISER POUR
FACILITER UNE
CAMPAGNE DE
VACCINATION
RAPIDE ET
MASSIVE
A l’instar des autres pays, la
France est engagée dans une
course contre la montre afin de
gagner la bataille contre la
COVID-19. L’arme pour remporter
cette bataille, c’est le vaccin.
L’enjeu est triple : protéger nos
concitoyens alors que la variante
observée en Angleterre ou en
Afrique du Sud semble accroître
sensiblement les risques de
contagion, permettre à notre
économie dans sa globalité de
rebondir dans des délais les plus
courts, et restaurer un quotidien
normal pour chacun d’entre nous.

Ces dernières semaines ont mis
en lumière la défaillance de l’Etat.
Comme pour l’approvisionnement
en masques, comme pour la
réalisation de campagne de test,
l’Etat de la 5ème puissance
mondiale bute sur son incapacité
à
organiser
la
logistique
nécessaire. Nous déplorons que
l’Etat s’empêtre dans ses logiques
parisiennes, formaté par son élite
hors sol. Il n’est pas en capacité à
déployer sur son propre territoire
les vaccins, à identifier les
espaces et susciter la mobilisation
nécessaire.
Ce n’est pas acceptable et les
collectivités ne peuvent pas
demeurer les bras croisés devant
tant de ridicule et tant de gâchis.
Parce que l’organisation et la
logistique de services constituent
son quotidien, parce que le travail
en commun au-delà des logiques
politiques est sa marque de
fabrique, le Cotentin dit « nous
sommes prêts :
- Prêts pour accompagner la
campagne sur son territoire fort
de son organisation au plus près
du terrain et de l’engagement de
ses agents ;

- Prêts à mettre à disposition les
sites nécessaires, partout dans le
Cotentin afin de permettre à nos
concitoyens de se faire vacciner,
facilement, au plus près de chez
eux ;
- Prêts à accompagner l’effort de
sensibilisation nécessaire pour
convaincre nos compatriotes
encore sceptiques de l’efficacité
du vaccin.
Monsieur le Président de la
République, Monsieur le Premier
ministre,
écoutez-nous
et
appuyez-vous sur nous. Faites-en
sorte que la raison l’emporte ! ».

