
   
 

   
 

           COMMUNIQUE DU MIR SUR LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE DU COVID 19 PAR LA FRANCE 
                             

     Le 11 août 2021, Martinique Caraïbe, 
 

LE MIR s’insurge contre la gestion déplorable de la crise sanitaire du covid 19 par les autorités 
coloniales françaises. 
Les actions et décisions des gouvernants français démontrent leur volonté manifeste d’exposer notre 
population au virus et de ne pas la soigner :  
 
1°) L’Etat français alors qu’il lutte contre un nouveau variant très contaminant a permis l’entrée en 
masse de près d’un million de touristes en provenance de la France et d’autres pays européens en 
Martinique sans aucun contrôle de ces personnes lors de leur arrivée en Martinique. 
La flambée des cas de covid 19 constatée chez des habitants de la Martinique provient essentiellement 
de cet envahissement de l’ile par des touristes (les iles voisines Sainte Lucie, la Dominique, ne subissent 
pas une telle crise sanitaire puisque ces états indépendants ont fermé leurs frontières aux touristes 
européens). 
 
2°) Les autorités sanitaires REFUSENT TOUS LES PROTOCOLES DE SOINS aux personnes atteintes du 
COVID 19 ce qui a déjà entrainé la mort de nombreux malades hospitalisés. 
Pire, des stocks de médicament permettant de réduire la charge virale tels l’ivermectine ou 
l’hydroxychloroquine ont été réquisitionnés sans que les patients hospitalisés en bénéficient. 
 
3°) Les autorités sanitaires recourent systématiquement au mensonge, à la désinformation au 
chantage et à la menace pour contraindre la population à se faire vacciner. 
 
AUCUNE INFORMATION objective sur ce vaccin n’est donnée à la population considérée comme des 
vodouisants illettrés et fanatiques religieux. 
Dans ces conditions, Le MIR estime que la décision de l’Etat français d’envoyer en  Martinique des 
centaines de soignants supplémentaires ainsi qu’un contingent militaire alors que nous disposons 
déjà d’un personnel soignant qui a fait la preuve de sa compétence et de son dévouement, ne vise 
pas à venir en aide à la population mais participe plutôt de cette volonté de la faire céder par la peur. 
  
C’EST POURQUOI LE MIR EXIGE QUE LES AUTORITES COLONIALES FRANÇAISES 
 
❖ Cessent de faire pression sur les martiniquais pour les contraindre à une vaccination dont ils ne 

veulent pas ayant été témoins, compte tenu de l’exiguïté de l’île, des effets secondaires graves 
parfois mortel de ce vaccin. 

❖ Mettent de toute urgence en œuvre des protocoles des soins pour guérir les personnes 
hospitalisées. 

❖ Cessent d’empêcher les médecins libéraux d’exercer en conscience leur métiers en prescrivant 
les médicaments qu’ils jugent aptes à guérir leurs patients malades du covid 19. 

 
LE MIR RAPPELLE solennellement que 

 
Les martiniquais, en dépit de 4 siècles d’esclavage de colonisation et de leurs avatars ont toujours su 
trouver les moyens de résister à toutes les agressions contre leur intégrité corporelle et trouver dans 
la nature tout ce qui était nécessaire pour guérir et survivre. 


