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Monsieur Justin GAIA 
Président du Sénat Coutumier 

Copies : Tous les sénateurs du Sénat Coutumier  

Objet : intervention pour le Congrès des 8 pays sur Païta 

 
Cher Président du Sénat Coutumier, Chers Sénateurs, 

C'est avec une grande humilité que je me permets de rédiger ce courrier au nom de 
notre Collectif de citoyens qui regroupe des citoyens de toutes ethnies et de tous horizons 
professionnels dont des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des psychologues et des 
kinésithérapeutes. 

Il me semble nécessaire avant toute chose de rappeler que notre Collectif n'est pas 
contre les vaccins (« antivax ») comme cela peut être dit de façon erronée dans les médias. 

Nous sommes pour la liberté de choix de chacun, sans être infantilisé face à cette 
situation qui malheureusement génère de la tension, de la peur et parfois de l'agressivité. 

Nous oeuvrons depuis 6 mois sur le Territoire afin de permettre aux habitants de notre 
île de recevoir une information claire, loyale et appropriée sur le virus, sa mortalité et sur les 
différentes thérapeutiques accessibles localement. 

Il est essentiel que chacun puisse faire son choix en fonction des Bénéfices et des 
Risques des différentes thérapeutiques. 

La vaccination à ARN messager de Pfizer/BioNtech fait partie de ces thérapeutiques 
mais elle n'est pas la seule ni même celle qui a démontré la meilleure efficacité. 

Des pays fortement vaccinés comme Israël, l'Angleterre, le Chili, les Seychelles sont 
en train de nous démontrer des points importants et essentiel à soulever : 

- la vaccination anti Covid19, n'empêche pas d'être atteint du variant Delta ou de la 
forme initiale de la maladie Covid19, 

- les personnes vaccinées et non vaccinées peuvent être contagieuses et portent la 
même quantité de charge virale ce qui n'empêche pas la transmission du virus, 



2	
	

- la vaccination n'empêche pas les formes graves comme il est répété lors des 
informations sur le vaccin (qui sont celle des fabricants de ces mêmes vaccins), des éléments 
nouveaux permettent d'affirmer même qu'elle pourrait les favoriser, 

- l'immunité vaccinale est une illusion dont d’éminents scientifiques mondiaux nous en 
donnent les preuves, 

- et l'ensemble de ces pays fortement vaccinés repartent sur des confinements, le port 
du masque, la distanciation physique, etc. preuve en est que cette thérapeutique n'est pas la 
solution miracle !! 

Il y a tout de même des bonnes nouvelles dans les autres thérapeutiques accessibles à 
ce jour. 

Au delà du débat stérile de « pour ou contre la vaccination anti-covid19 », il est 
essentiel d'anticiper et ce, le plus rapidement possible, notre stratégie sanitaire, psychologique 
et économique pour les habitants du Territoire. Une stratégie locale qui permettra à chacun de 
mettre en place un parcours de soin adapté à nos populations avec toutes les connaissances 
accessibles à ce jour après 18 mois de circulation du virus sur la planète, limitant ainsi 
l'impact de cette maladie sur notre île. 

A cet effet, notre Collectif, à l’aide de nos professionnels de santé dont 
notamment nos médecins, a mis en place une stratégie sanitaire que nous souhaitons 
présenter à nos institutions dont vous faites partie. 

Comment s'organiser ensemble pour trouver des solutions en gardant comme garde 
fou « la santé de tous » où l'intelligence de chacun est mise en collaboration, telle est la vraie 
question. 

Nous avons tous des enfants, des sœurs, des frères, des grands-pères et des grands-
mères que nous souhaitons préserver et protéger au mieux. 

Et si nous pouvions faire différemment en combinant toutes les intelligences de notre 
pays et des scientifiques du monde prêts à nous aider ? 

Nous sollicitons votre grandeur, votre bienveillance et votre ouverture d’esprit, et nous 
vous demandons de permettre à notre Collectif de présenter son travail lors du « Congrès des 
8 pays » qui se tiendra à la fin du mois du mois d'août sur Païta. 

Puissions-nous mettre nos égos de coté afin que les différentes approches utilisées à 
travers le monde puissent être entendues et développées localement pour le bien de tous. 

Gaëlle WERY 

Pour le collectif ReinfoCovid NC 

PS : Je tiens à rappeler que chacun des arguments que nous avançons au sein de nos 
interventions sont sourcées et référencées.    


