
Blagnac, le 30 mars 2020 

M. Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS 

Objet : 
Confinement, sécurité sanitaire et fêtes religieuses 

Monsieur le Ministre, 

A quelques jours des fêtes de Pâques catholique et juive et du début du Ramadan, j’ai lu 
dans la presse que les représentants des cultes s’organisaient pour interdire tous les 
rassemblements et prévoyaient des alternatives dématérialisées. 

Dans ce contexte, permettez-moi de vous faire part de mes inquiétudes concernant la 
possible coïncidence entre la date de fin du confinement Covid-19 et la date du début du 
Ramadan, prévue le 24 avril. Ce dernier devant durer un mois, il me semble qu’il existe un 
risque fort pour la communauté musulmane d’être surexposée au coronavirus, si des 
rassemblements religieux dans le cadre de cette fête religieuse devaient avoir lieu entre la 
date de sortie du confinement et celle de la fin du Ramadan. 

C’est pourquoi, je vous demande quelles décisions vous comptez prendre pour prévenir ce 
risque de sécurité sanitaire.  

En outre, j’ai pris connaissance des décisions relatives à l’ordre public prises par un 
certain nombre de communes ayant déjà décidé de décréter un couvre  feu, comme 
mesure de prévention ou de précaution. Je vous remercie de me faire connaître votre avis 
à ce sujet. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma 
haute considération. 

Françoise LABORDE 
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