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Le 18 avril 2020,

COVID-19
UNE NECESSITE ABSOLUE : RECENSER LES VICTIMES ET AGIR
AVEC ELLES
En accord avec ses statuts La FENVAC, Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents
Collectifs, apporte son soutien et son expérience aux personnes victimes de crise sanitaire, sans
distinction aucune. Derrière les chiffres dramatiques et la douleur indicible des personnes qui ont perdu
des proches suites à une contamination au COVID-19, ou qui ont connu une angoisse pour elles-mêmes
ou leurs proches après une contamination et qui en sont ressorties guéries, c’est toute une population qui
est aujourd’hui affectée par cette pandémie. Outre le nombre de personnes endeuillées et fragilisées, les
conséquences graves de cette épidémie sont multiples : traumatismes subis par des corps de métiers
directement exposés au virus et dotés de peu de moyens de protection, conséquences économiques
irrattrapables pour les petits et moyens entreprises et commerces qui constituent pour beaucoup de
familles leur seul revenu d’existence, détérioration des soins pour les personnes les plus vulnérables …
Alors que nous approchons de la barre fatidique des 20.000 décès, la FENVAC lance plusieurs actions et
initiatives dont le but premier est d’accompagner les victimes. Que chacun en soit persuadé, le temps de
la recherche des responsabilités viendra. En effet, il nous semble que les dispositifs d’accompagnement
existants ne sont aujourd’hui pas totalement mis en œuvre et qu’une indécision prolongée pourrait
porter un préjudice grave aux victimes et à leurs familles.
La FENVAC saisit Monsieur le Président de la République pour connaître dans quelles conditions pourrait
être mis en place un système de régulation et d’évaluation de la politique de santé publique dans les
semaines qui viennent. Il nous semble essentiel que les citoyens, au-delà des élus et des scientifiques,
soient associés à ce travail essentiel pour la sécurité des Français dans la prochaine période. Un tel
observatoire ne manquera pas d’être utile aussi pour les réflexions à venir pour le « Jour d’après ».
La FENVAC saisit Madame la Ministre de la Justice et Madame la Déléguée Interministérielle à l’Aide
aux Victimes pour connaître les conditions dans lesquelles notre système d’accompagnement des
victimes, dont la France s’enorgueillit à juste titre qu’il soit l’un des meilleurs du monde, va fonctionner
pour cette catastrophe nationale causée par le COVID-19.
La FENVAC saisit le Ministre des Solidarités et de la Santé et les Directeurs des Agences Régionales de
Santé pour connaître les conditions dans lesquelles sont recensées les différentes victimes de la
pandémie.
La FENVAC saisit les Préfets et les Procureurs de la République, Présidents des Comités Locaux d’Aide
aux Victimes (CLAV), pour connaître les conditions dans lesquelles sont accompagnées les victimes du
COVID-19 dans le cadre de leur ressort territorial.La FENVAC saisit ses consœurs associations de victimes
en Europe, d’une part pour connaître leurs situations propres et les actions qu’elles mènent mais aussi
pour envisager de façon coordonnée des actions de défense des victimes au niveau européen.
Enfin, la FENVAC, à des fins de soutien et d’actions, entreprend un grand recensement des victimes et
familles de victimes du COVID-19 et, dès le 23 avril 2020, sur son site (www.fenvac.org), un questionnaire
sera mis en ligne permettant de recenser toute personne s’estimant victime de la pandémie.

Jean-Michel ROLLOT – Président de la FENVAC
(jean-michel.rollot@fenvac.org ou federation@fenvac.org)

