(traduction courtoisie)
Le PM lance une campagne de vaccination contre le COVID-19 dans toute
l'Inde
La réponse des Indiens au Coronavirus PM
Le monde n'a jamais vu une campagne de vaccination de ce niveau : PM
La réaction de l'Inde à la pandémie du Coronavirus a été reconnue dans le monde entier
: PM
Hommage aux Guerriers au front qui se battus contre le Coronavirus

Le Premier ministre, Shri Narendra Modi, a lancé aujourd'hui, par vidéoconférence, la
campagne de vaccination du COVID-19 dans toute l'Inde. Il s'agit du plus grand programme
de vaccination au monde, couvrant toute la longueur et la largeur du pays. Au total, 3006
sites de session à travers tous les États et les TU ont été virtuellement connectés pendant le
lancement.
Le Premier ministre a commencé son discours en adressant ses compliments aux scientifiques
qui étaient associés à la mise au point des vaccins. Il a déclaré qu'il faut généralement des
années pour préparer un vaccin mais qu'ici, en si peu de temps, ce n'est pas un mais deux
vaccins fabriqués en Inde qui ont été lancés. Le Premier ministre a mis en garde les gens
contre le fait de ne pas manquer de prendre deux doses. Il a déclaré qu'il y aura un écart d'un
mois entre les doses. Il a demandé aux gens de rester sur leurs gardes même après avoir pris le
vaccin, car c’est seulement deux semaines après avoir pris la deuxième dose que le corps
humain développera l'immunité nécessaire contre le Coronavirus.
Le Premier ministre a mis en perspective l'ampleur sans précédent de la campagne de
vaccination en informant que, dès le premier tour, 30 millions de personnes, soit plus que la
population d'au moins 100 pays du monde, sont vaccinées. Il a déclaré qu'il faut porter ce
chiffre à 300 millions de personnes lors du deuxième tour, lorsque les personnes âgées et les
personnes souffrant de graves comorbidités seront vaccinées. Il a ajouté qu’il n’y a que trois
pays - l'Inde, les États-Unis et la Chine - qui ont une population de plus de 300 millions de
personnes.

Le Premier ministre a demandé aux gens de ne pas prêter attention aux rumeurs et aux
théories de conspiration, car les scientifiques indiens spécialisés dans les vaccins, le système
médical, le processus et le mécanisme institutionnel indiens à cet égard jouissent d'une
confiance mondiale et cette confiance se mérite grâce à d'excellents résultats antérieurs.
Le Premier ministre a félicité le pays pour sa lutte unie et courageuse contre le Coronavirus. Il
a qualifié la lutte contre le Coronavirus en Inde d'une lutte de confiance et d'autonomie. Il a
noté une détermination à ne pas laisser la confiance s'affaiblir chez chaque Indien. Il s'est
longuement attardé sur la contribution des médecins, des infirmières, du personnel

paramédical, des ambulanciers, des travailleurs d'ASHA, des travailleurs sanitaires, de la
police et d'autres travailleurs qui sont en première ligne et qui ont mis leur vie en danger pour
en sauver d'autres. Certains d'entre eux ne sont même pas rentrés chez eux car ils ont perdu la
vie dans la lutte contre le virus, a constaté le Premier ministre de façon solennelle. Les
guerriers de la ligne de front ont apporté l'espoir dans un environnement de découragement et
de peur, aujourd'hui, en les vaccinant en premier, le pays reconnaît leur contribution avec
gratitude, a déclaré Shri Modi.
Rappelant les premiers jours de la crise, le Premier ministre a mentionné le fait que l'Inde a
fait preuve de vigilance et a pris les bonnes décisions au bon moment. Deux semaines avant le
premier cas, qui a été détecté le 30 janvier 2020, l'Inde avait formé un comité de haut niveau.
L'Inde avait commencé une surveillance adéquate il y a exactement un an à partir
d'aujourd'hui. Le 17 janvier 2020, l'Inde a publié son premier avis et l'Inde a été parmi les
premières nations à commencer à contrôler les passagers dans les aéroports.
Le Premier ministre a félicité ses compatriotes pour avoir relevé le défi de la discipline et de
la patience pendant le couvre-feu de Janata. Il a souligné que l'exercice avait préparé
psychologiquement le pays au confinement. Le moral du pays a été maintenu à un niveau
élevé grâce à des campagnes comme le taali-thali et l'éclairage de lampes, a ajouté le Premier
ministre.
Shri Modi a également parlé de l'évacuation des Indiens bloqués à l'étranger. A une époque où
de nombreux pays du monde avaient laissé leurs citoyens bloqués en Chine, l'Inde a évacué
non seulement les Indiens mais aussi les citoyens des autres pays. Il a rappelé l'envoi d'un
laboratoire entier dans un pays qui avait du mal à tester les Indiens qui étaient évacués.
Le Premier ministre a déclaré que la réponse de l'Inde à la crise a été reconnue dans le monde
entier. C'est un exemple de la réponse intégrée et unifiée du centre, des états, des
gouvernements locaux, des bureaux gouvernementaux, des organismes sociaux qui ont
travaillé efficacement à l'unisson, a conclu le Premier ministre.
Après le discours, le Premier ministre a tweeté "L'Inde entame la plus grande campagne de
vaccination au monde. C'est un jour de fierté, une célébration des prouesses de nos
scientifiques et du travail acharné de notre fraternité médicale, du personnel infirmier, du
personnel de police et des travailleurs sanitaires. Que chacun soit en bonne santé et à l'abri de
la maladie. Avec la prière védique de la santé universelle, du bonheur et de la libération de la
tristesse »सवभव तस
ु ु खनःसवस तु नरामया।
सवभ ा णप य तम
ु ाकि च दःु खभा भवेत ्।।
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