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Objectif déconfinement

Nous venons de vivre huit semaines qui 
vont marquer nos vies. Nous n’étions 

pas préparés à un confinement qui nous a 
privés de toutes nos interactions sociales : la 
famille, le travail, l’école, les sports et loisirs, 
les manifestations culturelles, les festivités, 
les fêtes de familles, les activités associati-
ves, et j’en passe. Pour beaucoup d’entre 
nous, ce temps suspendu a été un temps de 
réflexion et de retour sur soi. Pour d’autres, 
des temps de contraintes insupportables qui 
vont laisser des traces dans leur vécu.
A Gignac, pour l’équipe municipale, ce temps 
de confinement a été un temps de crise où la 
gestion au quotidien a été particulièrement 
complexe compte tenu des enjeux : nous 
avons géré la crise sanitaire afin que l’Ehpad 
reste en dehors de l’épidémie, nous avons re-
censé et pris des nouvelles des plus anciens, 
mais aussi des personnes les plus fragiles et 
isolées avec le CCAS, nous avons réouvert 
avec prudence et conscience le marché heb-
domadaire, nous avons soutenu autant que 
possible les activités économiques, à l’initia-
tive du Département nous avons commandé 
des masques avec le soutien financier de la 
Région et de la Communauté de communes 
afin de préparer le déconfinement, nous or-
ganisons avec les directeurs et les parents 
d’élèves le retour des enfants à l’école pu-
blique. Enfin, nous avons maintenu avec 
vous le maximum de contacts et vous avons 
tenus informés au plus près de l’actualité. 
Des actions solidaires, associatives ou pas, 
ont permis de soutenir les plus fragiles et de 
permettre aux autres de mieux supporter le 
manque de lien social. De votre côté, vous 
avez été respectueux du confinement et de 
ses règles. Ensemble nous avons gagné la 
première manche.
La seconde phase de l’épidémie s’ouvre à 
nous aujourd’hui. Autant d’enthousiasme 
que de craintes nous animent. C’est une atti-
tude saine et responsable. 

Car responsables sera le maître mot de ce 
déconfinement. Aujourd’hui, nous sommes 
comme des enfants à qui on retire les petites 
roues du vélo : contents mais inquiets car 
désormais tout ne dépend plus que de nous.
Responsables, pour accomplir systématique-
ment les gestes barrière, maintenir la distan-
ciation sociale, porter un masque quand c’est 
souhaitable. Responsables pour patienter de-
vant les boutiques où il y aura des files d’at-
tente. Responsables, lorsque les autres man-
queront de vigilance pour faire à leur place 
les gestes nécessaires. Responsables, pour 
accomplir et faire accomplir à ses enfants le 
rituel du lavage des mains. Responsables en-
semble car c’est de cette conscience collec-
tive, de cette vigilance partagée que dépend 
la suite. Mais chacun responsable de tous.
Nous pourrions mettre à votre disposition 
tous les gels hydroalcooliques possibles, tous 
les masques imaginables, flécher tous les cir-
cuits envisageables, si tous, si chacun, n’a 
pas en partage cette vigilance et ce sens des 
responsabilités, alors nous serions amenés 
à revivre encore et encore les moments de 
confinement comme pour le scénario d’un 
mauvais film.
Le confinement nous a également permis de 
réaliser notre impact sur l’environnement car 
nous avons eu des mesures en temps réel. Il 
nous faudra maintenant capitaliser sur cette 
nouvelle prise de conscience et sur les acquis. 
Et encore une fois, nous montrer responsa-
bles et vigilants. L’été arrivant attention aux 
feux qui deviennent si vite incontrôlables.
A Gignac, ensemble, collectivement, nous 
avons gagné la première manche. Restons 
sereins pour cette reprise : ensemble, res-
ponsables et vigilants, nous allons gagner la 
seconde. 
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