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Objet : Communiqué 

 

 

 

 

Maintenir le lien ! 

 

 

Voilà maintenant une semaine que les premières mesures restrictives ont été annoncées avec 

la fermeture de tout le système scolaire et universitaire. Depuis mardi midi, nous sommes en 

confinement. 

 

Devant cette situation inédite et pour beaucoup d’entre nous surréaliste et angoissante, nous 

devons maintenir, autant que possible et par des moyens différents et adaptés à la situation, les 

liens qui nous unissent. 

 

Ces liens qui sont aujourd’hui, de par la force des choses, distendus, ne doivent pas se rompre. 

Nous sommes isolés les uns des autres physiquement et pour notre bien commun. Un seul mot 

d’ordre : rester confiné permet de sauver des vies ! 

 

Pour autant il est indispensable, par tous les moyens existants (téléphone, internet, réseaux 

sociaux) de maintenir ces liens. C’est dans cet esprit que j’ai décidé, chaque vendredi, de 

communiquer vers vous afin de porter à la connaissance de tous l’état d’avancement de notre 

comité, de notre communauté. 

 

Nous ignorons la durée de cette crise. Pour autant, nous devons dès aujourd’hui préparer 

l’après. Nous devrons, le jour venu, être prêt à rebondir et à repartir de l’avant. 

 

Le comité directeur continue de travailler, à distance comme il se doit. Les premières réunions 

en visioconférence se tiendront la semaine prochaine entre les membres du bureau et les 

membres des différentes commissions. Il s’agit là de préparer le retour à la normale, même si, 

à ce jour, nous ignorons quand ce retour interviendra. 

 

Vous serez tenus régulièrement informés des décisions prises au travers ce bulletin 

hebdomadaire d’information. 

 

Aussi dur que cela soit, je le répète : protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous ! et 

restez à l’écoute de nos différents canaux d’information. 
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A très bientôt ! 

 

 

        Le Président, 

 

 


