Agnès FIRMIN LE BODO
Député de la Seine-Maritime
Conseiller municipal du Havre
Conseiller communautaire Le Havre Seine Métropole
Monsieur Jean CASTEX
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne
75007 PARIS

Le Havre, le 28 novembre 2020
Monsieur le Premier Ministre,
Les enjeux du début de l’épidémie résidaient dans la gestion de l’urgence sanitaire afin de limiter le
risque de surmortalité. Des mesures fermes ont été prises et ont permis d’éviter la surcharge de notre
système de santé. Des efforts ont été consentis par tous et nous pouvons constater qu’ils commencent à
porter leurs fruits. En conséquence, vous avez annoncé diverses mesures pour alléger le confinement
et nous nous en réjouissons.
Néanmoins, pour que les mesures de restriction continuent à être acceptées et appliquées, il est
nécessaire qu’elles soient comprises par l’ensemble des français.
Or la limitation à trente fidèles dans les lieux de culte est largement incomprise par nombre de
concitoyens qui ne peuvent accepter que les commerces ou les lieux de culture puissent accueillir dans
des conditions plus favorables que les lieux de culte.
Aussi, afin de gagner en crédibilité et donc en acceptabilité, il convient de revenir sur cette jauge de
trente personnes qui apparait comme illogique notamment parce qu’elle fait fi des différences de taille
des édifices religieux. En effet quoi de commun entre une cathédrale de mille places et une chapelle
pouvant habituellement accueillir dix personnes ? Il nous semble dès lors nécessaire de déterminer une
jauge qui pourrait être par exemple celle de 8m2 appliquée aux commerces, tout en prescrivant bien
sûr le port du masque, la distanciation, le lavage des mains et l’aération.
Comptant sur votre capacité à adapter les mesures de protection, nous vous prions de recevoir
Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations.
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