L’Isle-sur-le-Doubs le 20 mars 2020

Chères L’Isloises, chers L’Islois,
Notre pays traverse une crise sanitaire grave. Après la Chine, après l’Italie, après l’Espagne, la
France est entrée à son tour dans une phase de confinement et de restriction de nos déplacements.
Ces mesures de santé publique seront pour nous tous difficiles à vivre au quotidien mais c’est le prix
à payer pour tenter d’endiguer la progression du virus et ainsi sauver des vies. Nous comptons sur
vous pour les respecter car nous devons prendre conscience que nous sommes individuellement
tous les acteurs de cette lutte. Nous comptons sur votre civisme et votre discernement pour que
cette période sombre de notre Histoire soit la plus courte possible.
Nous devons rendre un hommage appuyé aux services de secours, aux ambulanciers, aux
professionnels de la santé qui dans les hôpitaux, qui dans les cliniques, qui dans les cabinets
médicaux, qui dans les EHPAD, qui dans les pharmacies... sont depuis plusieurs semaines en
première ligne pour secourir, soigner et protéger nos concitoyens les plus fragiles, les plus exposés
et les malades. Rester à la maison, limiter au strict minimum nos déplacements et nos contacts,
faire preuve de discipline, c’est aussi leur dire que nous sommes tous derrière eux et que nous les
soutenons.
Nous avons une pensée pour tous ceux qui vivent seuls et les personnes âgées pour qui les
prochaines semaines seront particulièrement difficiles à vivre. Si vous avez un voisin dans cette
situation pensez à prendre de ses nouvelles régulièrement en évitant bien entendu les contacts
physiques et à nous signaler le moindre problème.
Nous avons une pensée pour nos commerçants, artisans, indépendants, chefs d’entreprise et leurs
salariés pour qui ces décisions dures mais nécessaires vont être compliquées à gérer sur le plan
économique et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour les aider à surmonter cette crise.
Nous avons une pensée pour nos enseignants qui restent mobilisés pour assurer l’instruction de
nos enfants. Ils doivent aussi pouvoir compter sur le soutien des parents pour préserver ce lien
essentiel avec l’école.
Nous avons une pensée pour les personnes malades et leurs familles qui vivent dans l’angoisse
dans l’attente d’une guérison. Enfin, nous avons une pensée pour chacun d’entre vous qui allez
apprendre à vivre autrement.
A toutes et à tous nous vous souhaitons du courage et de la patience. Vos élus et le personnel
communal restent mobilisés pour vous aider en cas de difficultés et nous espérons tous que la vie
reprendra très vite son cours normal.
Prenez soin de vous, de vos proches et de votre entourage. Gardez le moral !

L’équipe municipale

