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Lille, le 27 mars 2020

      Objet : Pluralité politique dans les médias pendant la crise du Covid-19

  Monsieur le Président, 

 Notre pays vit un moment important de son Histoire. La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 exige à présent un confinement du peuple français vraisemblablement amené à 
se poursuivre  pendant plusieurs semaines. Mais la démocratie, elle, ne doit être confinée sous 
aucun prétexte. 

 Ainsi, l’Assemblée nationale doit assurer sa mission de contrôle de l’action du gouvernement. 
Le Parlement a d’ailleurs repris ses travaux dans le cadre des débats autour des projets de loi 
proposés par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire comme à la crise économique et 
sociale qui en résulte. 

 C’est dans ce cadre que La France insoumise a élaboré et présenté son plan d’urgence et décidé 
de mettre sur pieds sa propre commission d’enquête et de suivi de la gestion de cette crise car l’unité 
nécessaire derrière nos soignants et tous les travailleurs exposés ne saurait engager à l’union sacrée 
derrière le président de la République, l’actuel  gouvernement et l’ensemble de leurs décisions.

 Dans la bonne coopération pour  le respect des consignes sanitaires dans la lutte contre 
le virus, le rôle de l’opposition est aussi d’assurer l’éveil de l’esprit critique et de formuler des 
contre-propositions. 

 Aussi, je vous interpelle après avoir constaté la sous-représentation des forces d’opposition 
dans les principales matinales et émissions politiques depuis le début de cette crise. Si la parole des 
scientifiques est nécessaire dans ces émissions, la parole politique apparaît désormais presque
réservée au gouvernement. En citoyens avant tout, les auditeurs et téléspectateurs ont droit à 
la pluralité politique dans les médias. 

 Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ma démarche, veuillez recevoir, 
Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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