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Axe(s) :  

 Quelles interactions humains-nature, mondialisation et 
pandémies ? 

 Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?

 Quelles relations entre savoirs, pouvoirs et opinions ?

Intitulé de votre contribution : Gérer l'après pandémie - 
Commémorations et propositions pour la santé mentaleutonomie et 
prévention à toutes les échelles 

Résumé de votre contribution : 

Après la pandémie et la révélation de failles, la gestion de « l’après » impliquerait de prendre 
en compte l’insécurité, la tétanie et la douleur dans lesquelles ont été plongés les citoyens et 
de mener des actions qui leur permettraient de ne pas se perdre dans l’amertume, la 
vengeance aveugle ou l’autodestruction. Sans oublier le gain que la nature a pu retirer de la 
diminution des activités liées à l’industrie. Trois humbles propositions à ce niveau pour les 
experts : 1. Instauration d’une semaine de Commémoration Nationale juste au sortir de la 
crise sans mention des mots du champ lexical de la trêve ou de la réconciliation pour éviter 
toute suspicion de récupération. Plutôt offrir la possibilité d’un réel deuil vécu. 2. Cette 
semaine de commémoration deviendrait une journée annuelle de commémoration (Le jour 
du confinement), les machines des industries et les grands transports seraient en service 
minimum. L’occasion de laisser symboliquement la planète se reposer un jour par an dans le 
pays (y compris les DOM-TOM) et de faire la mise au point sur l’avancée des technologies 
renouvelables. 3. Annonce publique et créations de pensions spéciales pour les conjoints 
seniors survivants et les familles des soignants décédés sur le front. 



Proposition Après Crise de la pandémie Covid-19 

Gérer l'après pandémie - Commémorations et propositions 
pour la santé mentale 

Après la pandémie et la révélation de failles, la gestion de « l’après » impliquerait de 
prendre en compte l’insécurité, la tétanie et la douleur dans lesquelles ont été plongés les 
citoyens et de mener des actions qui leur permettraient de ne pas se perdre dans 
l’amertume, la vengeance aveugle ou l’autodestruction.  Sans oublier le gain que la nature 
a pu retirer de la diminution des activités liées à l’industrie.  

Mes humbles propositions à ce niveau pour les experts : 

1. Instauration d’une semaine de Commémoration Nationale juste au sortir de la crise sans
mention des mots du champs lexical de la  trève ou de la réconciliation pour éviter toute
suspicion de récupération. Plutôt offrir la possibilité d’un réel deuil vécu.

- Commémoration officielle des décès liés à la pandémie sans prestations de «stars » plutôt
faire appel à l’orchestre de Radio France, à l’orchestre de l’armée ou à la Confédération
Française des Batteries & Fanfares.

- Création d’une médaille ou d’honneurs spécifiques à l’image de ceux crées après la 2ème
guerre mondiale pour la Libération et remise à des héros du terrain. Exemple : les
couturières masquées qui produisirent des masques pour tous en Indre et Loire, des comités
de jeunes de banlieue du 93 qui firent honnêtement les courses pour les séniors en 
dépendance, soignants qui se sont enfermés avec les séniors dans leurs EHPAD, équipe de
dépistage du Dr Raoult à Marseille etc…)

- Lettre de la république aux élèves et étudiants de France pour avoir accepté les conditions
difficiles de l’enseignement, également à ceux qui ont dû enterrer leurs proches au plus fort 
de la crise sans cérémonie ou rassemblement (voir la liste avec les services des pompes
funèbres).

- Création d’une fresque collective (avec des peintres d’écoles nationales d’art et tagueurs
d’association) affichée dans un musée national de renom sur les métiers qui ont assuré le
maintien de la cohésion sociale (caissiers, éboueurs, techniciens de ménage et de chantiers,
techniciens de maintenance (électronique, électrique), maraîchers, enseignants, soignants).

Chr. Goh - Ut Fortis (pour la prévention du suicide) - France 

mailto:info@christinagoh.com


Proposition Après Crise de la pandémie Covid-19 

- Ouverture d’un site internet (livre d’or) où les proches pourraient déposer des photos, des
textes ou des poèmes évoquant les proches décédés du Covid19, + un récapitulatif des
actions associatives ou personnelles solidaires qui ont été réalisées et une page de rappel
des mesures, numéros ou sites d’entraide psychologique.

- Aide à la création d’une plaque sobre dans les départements ou villes les plus atteints
(Mulhouse par exemple).

2. Cette semaine de commémoration deviendrait une journée annuelle de
commémoration (Le jour du confinement), les machines des industries et les grands 
transports seraient en service minimum. L’occasion de laisser symboliquement la planète
se reposer un jour par an dans le pays et de faire la mise au point sur l’avancée des 
technologies renouvelables.

Ce jour serait chômé et férié et la population serait invitée à rester chez elle sans utiliser de 
véhicules motorisés, les machines des industries et les grands transports seraient à l’arrêt. 
L’occasion de laisser la planète se reposer un jour dans le pays et les DOM-TOM, ne serait 
réalisées que les commémorations officielles.  

3. Annonce publique des créations de pensions spéciales pour les conjoints séniors 
survivants et les familles des soignants décédés sur le front.

- Création d’une pension spéciale pour les veufs et veuves à la retraite qui ont survécu au
décès d’un conjoint lié à la pandémie.

- Pension pour les familles des soignants contaminés et décédés en traitant les malades du 
Covid19.
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