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      Monsieur Jean CASTEX 
      Premier ministre 
      Hôtel de Matignon 
      57, rue de Varenne 
      75700 PARIS 
   
   
   

  Paris, le 20 janvier 2021 
 
 
 
 
 Monsieur le Premier ministre, 
 
Depuis samedi 16 janvier dernier, votre gouvernement a instauré un couvre-feu 
généralisé sur tout le territoire national à 18h afin de lutter contre l’épidémie de covid-
19. Si nous ne pouvons que souscrire à l’objectif de lutte contre ce virus, il nous semble 
que les règles mises en œuvre font courir d’autres dangers à nos concitoyens et que 
l’impossibilité pour de très nombreux Français de pratiquer une activité physique et 
sportive va à l’encontre même des enjeux de santé publique 
 
Aujourd’hui, les Français qui travaillent ou télé-travaillent, les Français qui étudient 
toute la journée et tant d’autres ne sont plus en mesure de pratiquer une activité 
physique à l’extérieur et sans regroupement après 18h, qui est pourtant le moment où 
nos concitoyens pratiquent le plus. 
 
Depuis le mois de mars dernier et le premier confinement, les Français ont prouvé leur 
attachement à la pratique sportive. Cette dernière est d’ailleurs essentielle pour nombre 
de nos concitoyens, alors même qu’une très grande part de notre vie sociale est à 
l’arrêt. 
 
De plus, de très nombreuses études ont mis en avant les bienfaits de l’activité physique, 
tant par rapport à la maladie, que pour lutter, par exemple, contre les états dépressifs 
et l’anxiété qui touchent un nombre croissant de Français. Par ailleurs, les nouvelles 
modalités d’organisation de notre vie sociale et la réduction de nos déplacements 
viennent renforcer la sédentarité des Français, d’ores et déjà reconnue comme un 
véritable fléau pour la santé publique. 
 
Monsieur le Premier ministre, la situation est incompréhensible alors que durant les 
précédents confinements et couvre-feu, il a toujours été possible pour les Français de 
pratiquer une activité physique de plein air.  
 
Pour toutes ces raisons, il nous semble urgent qu’une dérogation au couvre-feu après 
18h soit autorisée pour la pratique d’une activité physique individuelle de plein air et 
sans regroupement dans les plus brefs délais et pour tous les Français, et nous espérons 
que des décisions en ce sens seront rapidement prises. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre plus haute 
considération. 
 
 
 
 
       Michel SAVIN 
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