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Edito

Nous sommes tous frustrés de ne plus nous rencontrer régulièrement depuis le confinement qui
nous a été imposé le 13 mars.
Nous espérons que vous vous portez tous très bien ainsi que vos proches.
Cet isolement dans lequel nous sommes tous plongés est une épreuve et en particulier pour
tous ceux et celles dont le logement est exigu sans un petit jardin pour prendre l’air. Coupés de
la famille et réduits à des activités limitées, l’ennui nous guette. Les journées ensoleillées en ce
début des vacances du printemps jettent un peu de douceur.
Les bénéfices de ce confinement commencent à se manifester depuis peu et si la tendance est
confirmée dans les prochains jours, nous devrions voir bientôt le bout du tunnel encore faut-il
que chacun poursuive les consignes qu’on nous martèle journellement.
Cependant, nous ne devons pas nous leurrer, le déconfinement ne pourra réellement débuter
que si la courbe s’est bien infléchie vers le bas et qu’aucun rebond n’est plus à craindre.
Décision sans aucun doute difficile à prendre pour les gestionnaires de la crise car tout en
devant préserver la santé de la population, il est important aussi que l’activité économique
redémarre au plus vite pour ne pas passer d’une crise à une autre.
De toute manière, en fixant la date du 17 avril, les dirigeants nous ont fait sous-entendre que
les mesures prises seraient prolongées jusqu’au 3 mai date à laquelle nous pouvons espérer
sortir du confinement.
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Si toutes les conditions sont favorables à un déconfinement, il sera vraisemblablement
progressif et les seniors, personnes plus sensibles et fragiles, seront les derniers à être libérés
des mesures contraignantes.
Tout ceci a évidemment une conséquence pour notre association dont toutes les activités
programmées ont été supprimées depuis la mi-mars.
Le voyage prévu au Portugal au mois de mai a dû être supprimé et sera reporté à l’année
prochaine ; un arrangement avec l’agence de voyage a pu être trouvé grâce aux négociations
effectuées par notre trésorier Gérard Dellisse
Malheureusement, au vu de l’évolution de la situation et des grandes incertitudes qui pèsent
sur le mois de mai provoquant des grosses difficultés d’organisation nous devons considérer
que la saison (du moins pour les séances du lundi) est terminée. C’est évidemment fort
dommageable pour nous tous mais les circonstances nous y obligent.
La prochaine saison est déjà bien préparée et dès que possible nous vous enverrons la revue
« Échos des seniors » avec toutes les informations utiles.
A très bientôt.
Le Président
Emmanuel Stevens.
****************************************************************************
Les leçons d’une crise
La situation dans laquelle nous vivons est inédite et insolite mais heureusement temporaire.
Mais à « quelque chose, malheur est bon ».
Il est peut-être porteur de leçons :
• D’humilité d’abord ; nous ne sommes pas invulnérables
• Une expérience accrue sur le modus operandi pour le corps médical et le monde
politique
• Pour notre pays la nécessité retrouvée de s’unir pour un même combat
• Une gestion des déplacements intercontinentaux lors de l’apparition d’une épidémie
dans un pays
• Une remise en question de la gestion interne des stocks à flux tendus (ex. : les
masques et autres appareils médicaux)
• Un examen de la politique du nombre et des disponibilités des différents hôpitaux
sur le territoire : les hôpitaux dits de référence devant faire appel à de plus petites
unités
• Un réexamen aussi pour les entreprises de l’actuelle mondialisation à outrance
conduisant à une dépendance de l’extérieur.
Il est certain que notre vision et notre future façon de vivre seront impactées par cette profonde
crise. Évolution positive à n’en pas douter pour le bonheur de toute l’humanité.
E. St.
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