
Bonjour à toutes et tous,

En cette période très spéciale, nous voulions vous écrire un petit message pour vous demander de 

prendre soin de vous et de vos proches !

Prenez soin de vous

Comme vous le savez, les mesures de confinement ont été durcies hier soir après l'allocution du 

Président de la République. Malgré les consignes gouvernementales, nous savons que bon nombre 

d'entre vous seront tentés de se déplacer dans les prochains jours, et nous le comprenons.

Toutefois, nous souhaitons vous alerter : si le coronavirus n'est pas forcément plus dangereux qu'un 

autre en tant que tel, c'est l'arrivée simultanée d'un trop grand nombre de patients dans les hôpitaux 

qui représente la plus grande menace. L'objectif est donc de ralentir la propagation du virus pour 

éviter les phénomènes de saturation des services de santé :

1. Ne pas sortir de chez soi, dans la mesure du possible (il n'y a pas de risque de pénurie 

alimentaire, mais un risque avéré de contamination en espace confiné; Evitez d'aller faire vos 

courses pour faire des stocks ou de voyager d'une ville à l'autre pour rejoindre vos proches : 

la propagation du virus n'en serait qu'accélérée) 

2. Limiter au maximum les appels au 15, 18, les consultations aux urgences... Seules les 

situations de détresse vitale doivent monopoliser le corps médical 

3. Limiter au maximum les contacts interpersonnels, particulièrement dans les espaces clos 

mais aussi à l'extérieur. Les familles doivent s'isoler au maximum, les seules activités doivent 

être essentielles, au domicile ou en extérieur sans rapprochement avec d'autres individus 

Une fois ces mesures respectées, n'oubliez pas de prendre soin des plus fragiles, en vous 

entraidant (entre voisins, mais également lorsque c'est possible en soutenant les associations et 

initiatives venant en aide aux plus précaires). 

Plus nous resterons lucides, moins la crise sera grave, et plus vite nous pourrons nous retrouver. 

Plus nous serons disciplinés, et plus nous sauverons de vies. Et dans quelques semaines, nous 

pourrons nous réjouir d'avoir réussi, collectivement et en gardant la tête froide, à endiguer l'épidémie.

Du côté du Pacte

De notre côté, le 1er tour des élections municipales est passé, et près de 1000 listes ont signé le 

Pacte ! Encore du chemin à parcourir, et ces semaines chez vous peuvent être l'occasion de réfléchir

et de vous organiser dans votre commune, pour vous rencontrer en vrai après la fin du confinement !

En attendant, prenez soin de vous !

L'équipe du Pacte pour la Transition

https://www.pacte-transition.org/#signatures
https://www.pacte-transition.org/#signatures

