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A la suite de la déclaration du président de la République, la présidente du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle estime « que la prudence doit rester de mise en ce 
qui concerne les gestes barrières. Eviter la propagation du nouveau variant Delta est l’affaire 
de toutes et tous. La vaccination est un des moyens mis en œuvre et je soutiens son 
développement, notamment pour les jeunes ».  
 
 
C’est le tempo choisit par le président de la République qui l’interpelle : « Imposer des 
restrictions dès le 21 juillet et le pass sanitaire dès début août est encore une fois le signe 
que cette crise est gérée à court terme sans la pleine mesure des annonces faites et de leur 
impact sur les habitantes et les habitants. Dès ce lundi soir, le site Doctolib était saturé, ce 
qui rendait impossible l’accès aux créneaux de vaccination » souligne Chaynesse Khirouni, 
qui s’interroge : « L’état a-t-il anticipé les flux de vaccination dans les centres de vaccination 
avant de faire cette annonce ? S’est-il assuré des effets de ces mesures sur celles et ceux 
qui organisent des événements, prévoient de s’y rendre ? ». 
 
 
Enfin, l’élue meurthe-et-mosellane est perplexe : « Alors que les françaises et les français 
retrouvent seulement un semblant de vie « normale », marquée malgré tout par l’inquiétude 
du développement du variant, était-ce opportun un 12 juillet de parler de la réforme des 
retraites, de réforme du chômage ? Et en même temps d’essayer de rassurer les jeunes en 
annonçant un revenu mais pour certains d’entre eux seulement ? Ces décalages 
permanents ne vont pas dans le sens d’un discours apaisant et rassurant, bien au 

contraire.     

 


