Les lions face à la PANDEMIE : aujourd’hui et demain
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »,
ainsi parlait La Fontaine dans « les animaux malades de la Peste ».
Oubliés la peste noire, la grippe espagnole , le choléra, la vérole, la variole, la rougeole, la
polio, la tuberculose, l’ébola, le sida, la guerre … qui avaient fait tant de victimes et oubliée
notre vulnérabilité. 1 Ethique et virus.pdf
Dans ce monde en plein chamboulement, bousculé par un ennemi invisible et sournois,
ou jusqu’a présent les valeurs fondamentales sont mises à mal par l’individualisme
forcené et le règne du paraître, nous Lions devons jouer un rôle plein et actif de porteur
de valeurs humaines.
2 Solidarité et fraternité.pdf
Les gestes barrières, nous contraignent à respecter nos distances sociales, pour nous
protéger tous.
Mais nous ne pourrons venir à bout de ce fléau qui nous frappe, en étant bien au contraire
solidaires 3 La nécessaire solidarité.pdf
C’est bien facile à faire pour tout le monde et ça coûte si peux, c’est juste :
WE SERVE au sens propre. 4 Pandemie et solidarité.pdf
La quarantaine est imposée afin de limiter le risque de transmission infectieuse. Elle
oblige les personnes à renoncer à leurs droits constitutionnels de liberté de mouvement
.5 Ethique et Pandémie .pdf
Mais le temps du confinement est le temps du questionnement, le temps de réfléchir sur
soi-même et sur le monde
Ce sentiment de paix qui nous a gagné les premiers jours, est paradoxalement sans doute
notre meilleure force en ce temps de « guerre ».
Un sentiment qui pour s’imposer dans le temps, invite à une distance à l’égard des
mauvaises pratiques de notre société pour mieux sauvegarder les bonnes, à une distance
à l’égard de nos querelles pour nous reconnaître meilleurs amis, meilleurs voisins,
meilleurs parents quand le moment viendra de nous retrouver. 6 le temps du
confinement.pdf
Mais c’est le temps également de l’angoisse en raison de l’ampleur de l’épidémie, de sa
rapidité, de la mise au jour de la fragilité de notre système de santé hospitalier, de la
fatigue qui va peser sur les personnels soignants et de l’urgence à prendre certaines
décisions, sans le consentement des patients ou de la personne de confiance.
Le serment d’Hippocrate prononcé par tous les médecins est bien malmené en ce moment.
« ….Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité »7 La priorisation
.pdf

La priorisation s’effectue dès les premiers symptômes, lors du premier appel, médecin
généraliste ou centre 15.
Priorisation ensuite, lorsque que l’on proposera l’hospitalisation ou le confinement à la
maison, de faire le test de dépistage ou non.
Ensuite, ce qui inquiète le plus, ce sera l’accès ou non au service de réanimation en cas de
détresse respiratoire.
Le comité national d’éthique vient d’établir un arbre décisionnel afin de guider les
médecins dans leurs choix difficiles, dans le seul but, de sauver le plus de vies possible.
Que tous ces soignants soient remerciés, honorés pour leur dévouement au péril de leur
propre vie. 8 la priorisation des soins.pdf
Que nous le voulions ou non, le Coronavirus vient de nous rappeler que nous sommes
certes vulnérables mais surtout mortels.
Ainsi, aussi vulnérables que nous soyons, n’est-ce pas de cette vulnérabilité que nous
tirons notre humanité et notre capacité à tourner notre regard vers l’autre, en un mot, à
faire de nous des hommes et des femmes vrais ? 9 A propos du Coronavirus.pdf
Et demain ?
Toute réponse au cœur de la pandémie serait un non-sens.
Une évolution humaniste est une des conditions pour appréhender les multiples
problèmes socio économiques, technologiques, écologiques , scientifiques et autres qui
vont vraisemblablement survenir rapidement ; ceux ci seront traités par les institutions
avec nos valeurs républicaines mais aussi avec la participation solidaire de l’ensemble de
la population. 10 Réflexion é thique post pandé mie.pdf
Un recul est nécessaire.
Permettra-t-il de construire un monde où l’acteur principal est l’homme ?
LION, soyons celui-là., et soyons prêts à construire ce monde plus humain, plus solidaire,
plus fraternel. 11 Synthèse Commission Ethique .pdf
Puissent les sentiments découverts en cette période de confinement, de peine, de
solidarité, d'angoisse, de deuils, de privations de liberté, devenir le ciment d'une nouvelle
pensée de vivre ensemble, dans l'humilité de notre seule et propre matérialité humaine.
Et puisse l'Europe, en rouvrant ses frontières, trouver sa légitimité et une place forte dans
les négociations qui s'ouvriront entre les trois puissants qui veulent dominer le monde.
12 Retour de pandémie .pdf

