
Bonjour chères habitantes et chers habitants de Traînou. 

 

Je reviens vers vous en ce beau weekend des Rameaux très ensoleillé car, et c’était bien prévisible, le respect du 

confinement a du plomb dans l’aile…   

 

Même s’il est plus qu’atténué et tiédit par certains passe-droits que l’Etat a souhaité conserver de façon irrationnelle et 

absolument incompréhensible, le message du gouvernement en cette période de pandémie est toujours et encore 

plus :  

RESTEZ CONFINES, RESTEZ CHEZ VOUS 
 

Je rappelle que les sorties ne sont d’ailleurs possibles qu’en cas de nécessité vitale uniquement, c’est ce qui a été 

communiqué. 

 

Notre connaissance du virus et de sa transmission évolue et une étude japonaise toute récente montre que même la 

respiration normale évacue des germes de virus qui restent en suspension dans l’air, ce qui amène déjà les pays 

asiatiques à imposer le port du masque. Ce qui devrait nous arriver bientôt… 

 

Alors que dire de ces joggers à la petite semaine qui n’ont visiblement toujours pas compris ce que les mots et les 

consignes signifient ? Et qui, de plus, ne les respectent pas en la circonstance car il n’est pas rare de les voir courir à 

deux ou à trois ou encore avec les enfants qui accompagnent à vélo, eh oui, pourquoi pas après tout ? et d’échanger 

leur bouteille d’eau pour se désaltérer … !  

Les « véritables » sportifs, je parle ici de ceux qui font de véritables compétitions, s’entraînent chez eux ou dans leur 

jardin, ils montrent comment procéder sur les réseaux sociaux… Eux sont à respecter.  

Ils n’ont pas besoin de trouver des prétextes aussi débiles que fallacieux.  

 

Que dire de celles et ceux qui sortent tous les jours pour aller acheter leur pain à la boulangerie alors qu’ils pourraient 

éviter de sortir de façon aussi fréquente en constituant un stock qui pourrait être congelé ou encore qui prennent l’air 

journellement pour aller au ravitaillement dans les magasins de première nécessité qui restent ouverts ?  

Ne sortir de chez soi qu’une fois par semaine devrait être la règle. S’il vous plaît … ! 

 

Ou bien celles et ceux qui ne promenaient jamais leurs chiens avant cet épisode et qui ont soudainement décidé qu’il 

fallait absolument aller faire une balade de quelques kilomètres avec l’animal au vu des circonstances, la pauvre bête, 

elle est confinée… ? Il serait bien sûr possible de s’amuser avec elle dans le jardin, surtout dans notre commune … 

 

Ou encore ces cavaliers qui sortent à plusieurs des centres équestres alors que les sorties en groupe ne sont pas 

autorisées. Bien sûr, le pauvre cheval, va s’ennuyer s’il sort tout seul…   

 

Alors à vous tous ici cités et aussi les autres qui trouvent toutes les bonnes raisons pour ne pas respecter les 

consignes à la lettre ou y trouver des biais, cachez vous bien derrière vos attestations, car rassurez-vous, elles vont 

certainement vous protéger, vous et vos familles, du virus qui rôde et vous éviter de l’attraper. 

 

Que vous tombiez malades et que vous décédiez du fait de vos agissements, c’est votre problème, mais quel mépris 

des autres qui ne vous demandent rien d’autre que de respecter et surtout des personnels soignants qui se démènent 

actuellement, devant trier parmi les malades pour décider qui sera soigné car il a une chance de survie et pourra vivre 

et qui ne sera pas soigné car souffrant de co morbidités pour libérer un lit au plus tôt aux urgences et décèdera… 

 

Je demande à tous ces personnages inconscients de la situation d’ajouter sur leurs attestations de sortie qu’ils 

s’engagent par écrit à ne pas avoir recours aux hôpitaux ni aux services de soins intensifs pour le cas où eux-mêmes 

ou leurs familles attraperaient ce virus. Il n’y a pas de raison qu’ils ne prennent pas leurs responsabilités jusqu’au bout 

et fassent souffrir d’autres. 

 

Pour finir, moins nous respecterons les consignes, plus le confinement durera et de façon potentiellement plus 

drastique encore et surtout, plus il y aura de personnes qui décèderont dans le pays, vous-même ou dans votre 

entourage ne faites pas exception. Quoi de plus précieux que la santé et la vie ?  

Alors, faites du jardinage, c’est aussi faire du sport… 

 

ARRETEZ DE JOUER AVEC LES ATTESTATIONS ET AVEC NOTRE VIE A TOUS ! 
 

J’espère avoir été suffisamment clair ! Bon dimanche des Rameaux à toutes et à tous. 

 Jean Yves Gueugnon, Maire de Traînou 


