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Le Premier Ministre vient d’annoncer un troisième confinement dans 16 Départements dont la Seine-Saint-Denis 
qui voit son taux d’incidence exploser avec plus de 500 contaminations pour 100 000 habitants. Ces nouvelles 
restrictions sont la conséquence de l’échec de la stratégie vaccinale du Gouvernement.

Malgré des chiffres dramatiques et une population durement frappée par la crise sanitaire, notre territoire 
demeure encore, à ce jour, l’un des moins vaccinés de France et le moins vacciné de la Région Ile-de-France. 

Les chiffres sont criants et la rupture d’égalité sanitaire, réelle. En effet, à titre de comparaison le 15 mars 
dernier, 11,5% des Corréziens ou encore 9,8% des Parisiens avaient reçu une dose de vaccin pour seulement 
4,9% des Séquano-Dionysiens.  

Il devient donc urgent pour protéger les habitants, les travailleurs les plus exposés de France, d’élargir la 
vaccination au plus grand nombre et d’opérer un changement radical dans la stratégie vaccinale. 

Pour autant, il semblerait que la nouvelle stratégie de l’État soit de faire fermer les centres de vaccination qui ne 
font pas assez de « rendement » et de privilégier l’idée de vaccinodrômes plus éloignés des habitants. 

Nous sommes donc confrontés à une véritable politique du chiffre qui fait fi des réalités vécues au sein de nos 
quartiers populaires. 

Pour ma part, je plaide pour la mise en place d’une stratégie de vaccination de proximité, pilotée à l’échelle 
départementale et pour un maillage plus dense des centres de vaccination. J’alerte de manière régulière depuis 
janvier les services de l’État afin que notre Centre Municipal de Santé puisse accueillir un centre de vaccination 
de proximité.

Par ailleurs, après un an de crise sanitaire et alors que nous avons enfin la possibilité de voir le bout du tunnel 
grâce à la vaccination, il est temps de faire tomber les obstacles idéologiques qui nous limitent dans son accès 
à l’ensemble des françaises et des français. 

À ce jour, d’autres vaccins ont prouvé leur efficacité contre la Covid 19 à travers le monde et leur autorisation sur 
le marché français est essentiel si nous voulons reprendre le cours d’une vie plus normale, sans que nos libertés 
individuelles et collectives continuent d’être entravées. 

Une conférence de presse aura lieu afin d’exiger l’ouverture d’un centre de vaccination 

Le mercredi 24 mars à partir de 15h30 
devant le Centre Municipal de Santé Colette Coulon à Stains
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