Mostafa Chanaoui : Je ferai partie des premiers volontaires
pour la vaccination Covid
Le député de la FGD et militant syndical, médecin par ailleurs, explique dans un long post sur sa page
Facebook, pourquoi il croit en le vaccin et appelle à se faire vacciner.

Intéressant texte de Mostafa Chanaoui. Le député de gauche, qui rappelle qu'il est dans l'opposition, répond
aux polémiques et prend position, d'une manière argumentée, en faveur de la vaccination anti-Covid. Voici ce
texte:
"Je considère que nous, en tant que parlementaires, en tant que fonctionnaires du gouvernement, en tant que
fonctionnaires des départements de l'État et de l'administration, en tant que responsables politiques et
syndicaux, et en tant que responsables d'organisations de la société civile, nous devons être cohérents dans nos
positions, nos actions et nos pratiques et conformes à nos paroles et nos discours. Incarnons avec la lettre, tout
d'abord ce que nous recommandons aux autres.
Je suis parlementaire de l'opposition, combattante et responsable syndicale sectorielle et centrale,
En tant que médecin, j'ai travaillé tout au long de ma carrière dans le secteur de la santé publique.
Je suis profondément convaincu de la nécessité et de l'importance de la vaccination en général et de la
vaccination contre Covid 19 en particulier. Pourquoi?
- Parce que grâce à l'immunité fournie par la vaccination, plusieurs maladies ont été définitivement éliminées,
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et grâce à elle, la propagation de certaines maladies a été réduite, la férocité et la virulence de certains virus et
bactéries sont également réduites après leur entrée dans le corps, et l'humanité dans son ensemble est
redevable aux scientifiques et des experts qui ont découvert, recherché et fabriqué plusieurs vaccins pour
protéger la santé humaine,
- Et parce que j'ai personnellement bénéficié directement après ma naissance de la vaccination, comme mes
parents m'ont vacciné au centre de santé,
- Et parce que j'ai, en tant que médecin, participé avec enthousiasme aux opérations de vaccination de milliers
d'enfants et de femmes en âge de procréer dès la première campagne des "Journées Nationales de Vaccination"
(JNV) en 1987 et jusqu'en 1994, ce qui a permis de garantir des taux de couverture vaccinale très élevés
dépassant 90%, tout en éliminant certains maladies,
- Et parce que j'étais dans le souci de préserver la santé de mes enfants, j'ai travaillé depuis leur naissance pour
respecter le calendrier des vaccinations nécessaires recommandées par le programme PNI, et je les ai vaccinés
en continu au centre de santé jusqu'à ce qu'ils aient terminé toutes les vaccinations recommandées,
- Et parce que je raisonne selon une approche scientifique logique et rationnelle, et que j'analyse la situation
sanitaire mondiale et nationale actuelle avec l'émergence du virus Sars Cov2, l'éclosion de l'épidémie de Covid
19 et l'incapacité des experts, scientifiques et spécialistes du monde entier de comprendre comment le germe
se propage et les différents effets qu'il a,
-Et parce que devant cette situation, les données scientifiques sont insuffisantes pour fournir un traitement
complet et définitif contre le virus, et que la prévention et les précautions sanitaires permanentes sont le seul
moyen de se protéger contre l'infection par Covid 19,
- Et parce que tout le monde convient qu'une vaccination efficace et intensive à travers le monde est la seule
solution pour prévenir le covid 19 lorsque nous sommes exposés au virus Sars Cov2,
- Parce que j'ai pleine confiance dans les professeurs d'université marocains, médecins, experts, chercheurs
médicaux et scientifiques, ainsi que dans leur niveau scientifique et académique et leur mérite,
- Et parce que le monde entier se bat maintenant pour obtenir le vaccin contre le covid, et tout le monde sait
que la troisième phase des essais cliniques n'a pas été achevée dans son intégralité comme d'habitude dans les
situations normales, mais tout le monde s'est appuyé sur les résultats des essais phases 1 et 2 qui ont confirmé
que tous les vaccins actuellement fabriqués sont efficaces à des taux de 85 à 95%, et ils sont tous sûrs et sans
danger pour la santé et la sécurité humaines,
- Et parce que je comprends les inquiétudes de certains, les réserves de certains et les interrogations des
citoyens sur l'efficacité, la sécurité et l'absence de préjudice par rapport au vaccin contre Covid 19, qui sera
utilisé dans quelques jours,
- Et parce que nous n'avons pas d'autre solution pour éviter l'augmentation des décès, des cas critiques, et du
nombre d'infections à covid, sauf par la vaccination contre Covid 19, précoce et intensive pour la majorité des
citoyens,
-Je suis dans l'opposition, mais je ne peux pas croire que l'Etat et les dirigeants de notre pays soient sur le
point de pousser les agents de santé, les femmes et les éducateurs, les autorités locales, les forces de sécurité et
d'autres groupes dans l'abîme en leur injectant le vaccin contre Covid 19 "dans le cadre de l'expérimentation",
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et est-ce raisonnable et est-ce c'est possible ? Non.
# C'est pourquoi je serai l'un des premiers à utiliser le vaccin contre le covid 19 et je l'annoncerai au public et
sous les yeux de tous, pour donner l'exemple en tant que parlementaire qui s'injecte ce nouveau vaccin et pour
que les citoyens aient confiance dans notre discours et nos positions,
# Avant cela, aujourd'hui je m'injecte le vaccin contre la grippe saisonnière la grippe (photo), et bientôt je serai
vacciné contre le COVID-19, moi-même et toute ma famille.
# J'appelle tous les ministres, responsables gouvernementaux, parlementaires, conseillers, hauts
fonctionnaires, responsables administratifs, politiciens, syndicalistes et société civile à faire de même et à
donner un exemple.
Dr Mostafa Chanaoui
Parlementaire de la circonscription de la gauche démocratique fédérale ci-dessus
Et un combattant et un responsable syndical, le Dr Balak
Et un citoyen qui aime son pays et aime le bien pour les autres
Il lutte pour la liberté, la démocratie, la justice sociale, l'égalité et l'état de droit et de droit"
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