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Comme beaucoup de Français, vous êtes préoccupés, ainsi que d’autres en Europe et dans le monde, des
mesures sanitaires qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics eu égard à l’évolution de l’épidémie de
Covid-19. Les conséquences de ces mesures apparaissent de plus en plus dommageables tant sur la santé de
la population que de celle de l’économie. La dernière en date est celle du couvre-feu annoncé par le président
Emmanuel Macron qui touche les libertés de regroupement mais aussi affecte une fois encore à un pan de
l’économie déjà bien touchée : la restauration, les bars et les salles de sport sans oublier les autres aspects tels
les dégâts collatéraux du télétravail pour les commerçants, les métiers de la culture. Lors de son discours du
15 octobre, le président Emmanuel Macron a fait référence au bon sens à pas moins de six reprises. De plus
nous avons tous aussi été marqués par cette tragédie, cet acte barbare qui s’est déroulé sur le territoire français
avec l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire. Le bon sens doit visiblement reprendre le dessus.
UN POINT SUR LES ADHESIONS
A ce jour plus de 19000 personnes ont adhéré à BonSens.org depuis le lancement. Tous les départements de
France sont présents. Parmi les membres il y a de nombreux professionnels de santé.
L’objectif initial était de rendre l’association la plus digitale possible mais vous êtes nombreux à nous avoir écrit
par courrier, ce qui prend beaucoup de temps à traiter.

Nous avons reçu plus de 25 000 messages par les divers canaux de communication ce qui montre bien qu’il y
a un engouement pour les activités de BonSens.org.
Comme nous l’avions explicité dès le départ, le statut de membres fondateurs n’a aucune valeur mais ne porte
que des devoirs. L’association est donc passée de la phase de conception initiale à une phase opérationnelle
ce qui a entrainé la mise en place du bureau avec des membres actifs et opérationnels. Afin de rendre
l’association efficace, il était essentiel que le bureau soit formé de personnes pouvant dédier du temps à l’action.
C’est dans cette optique que trois d’entre eux, considérant ne pas avoir suffisamment de temps ont laissé la
place à d’autres plus opérationnels. Nous remercions d’ailleurs Martine, Alexandra et Jean Luc de leur support
et contribution à la réflexion autour de BonSens. « BonSens doit exister ».
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Nous avons choisi l’association de loi 1908, qui est de droit Alsace Moselle et requiert a minima 7 membres
fondateurs, pour des raisons de praticité. Nous n’avons aucune intention de faire du profit comme certaines
personnes mal renseignées auraient pu l’indiquer.
Le bureau s’est réuni plusieurs fois cette semaine afin de mettre les éléments suivants en place
• Mise en place des relais locaux (communal, départemental, régional)
• Mise en place d’un observatoire sanitaire et économique afin d’avoir une base de données sur les divers
disfonctionnements
• Définition du plan de communication
• Mise en place du comité d’experts permettant de supporter les actions juridiques
• Mise en place des actions juridiques
• Liaison avec d’autres associations européennes.
Les actions de l’association en cours par sujet :
•

Santé humaine :
o Test PCR les aberrations : revue technique des tests PCR et conséquences sur les décisions
sanitaires
o Masques, clarification de leur utilité et pratiques, recommandation par rapport aux normes des
équipements de sécurité. Participation à une action au fond sur les masques (rupture d’égalité,
problème sanitaire pour les enfants,)
o Méta analyse propre à BonSens.org des diverses études sur les traitements en cours

•

Santé Sociétale :
o Action envers le Conseil de l’Ordre des médecins afin que les médecins présents sur les plateaux
télévisés déclarent les liens d’intérêts, comme l’a explicité le Professeur Christian Perronne.
o Mise en place du CoVI: « Connaissez votre Interlocuteur »

•

Santé des Sociétés
o Évaluation des conséquences de la variabilité des tests PCR sur les décisions sanitaires et la
rupture d’égalité sur diverses métiers (restaurateurs, bars, salles de sport, théâtres, cinémas,
tourisme,...). Action au côté de ces métiers affectés.

La France a besoin de Bon Sens qui est au centre de nos préoccupations citoyennes.
A PROPOS DE BONSENS.ORG
L’association a été créée par des citoyens, artisans, entrepreneurs, paysans, avocats, ouvriers, scientifiques,
médecins, professeurs… des gens de bonne volonté et de bon sens afin d’agir et faire face aux défis sanitaires
et écologiques que le monde va affronter dans les prochaines décennies. Cette association a pour vocation de
fédérer ces acteurs de la société autour d’actions centrées sur la santé. Le statut de membres fondateurs ne
donne pas de droits mais des devoirs.
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le
principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que
des plus grandes vertus ; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer bien davantage, s’ils
suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s’en éloignent.»
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Notre mission est de participer activement et durablement pour les générations actuelles et futures: au maintien,
à la promotion, à la transmission des voix de bon sens des acteurs conscients de cet héritage culturel sur la
base d’un constat sans appel qui met en exergue les éléments suivants :
• Méconnaissance répandue de la diversité et de la richesse de nos connaissances.
• Appauvrissement de notre recherche et raréfaction du choix
• Drame humain : des millions de français non soignés pendant la crise de la Covid19 du fait de décisions
en décalage et de nombreux conflits d’intérêts
• Drame social : accès à l’emploi devenu inéquitable, qui entraine anxiété, désespoir et suicides.
• Drame économique : silence coupable des procédures de licenciements résultant de la Covid19
• Ralentissements juridico-administratifs devenus inappropriés avec la Covid19
LES AMBITIONS DE L’ASSOCIATION
•
•
•
•
•
•

Éclairer les évènements par le bon sens pour aider aux choix des décisions et à leur respect
Sauvegarder notre diversité socio-culturelle et notre capacité d’innover et de développer
Aider au traçage des décisions
Assurer l’indépendance et la transparence des décisions
Garantir une santé de base meilleure pour la population
Garantir la priorité absolue d’assurer sécurité, santé, et intérêt des citoyens

BonSens.org supporte les gestes barrières quand ils sont de bon sens. Et plus particulièrement le lavage
régulier des mains, qui est un geste sanitaire généralisé au 19ème siècle à la suite des travaux du médecin
Ignace Philippe Semmelweis.
bonsens.org
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