
 
 
Chères Labrysiennes, Chers Labrysiens, 
 
Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron a, à nouveau, pris la parole pour 
s’adresser à tous les Français afin d’annoncer les nouvelles mesures sanitaires qui seront en 
vigueur dans les jours, les semaines et les mois à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie en 
France. 
 
Néanmoins, la première information est une bonne nouvelle, puisque les chiffres nous donnent la 
conviction que le pic de la deuxième vague de contamination au virus est passée et n’a pas atteint 
les sommets redoutés. Celui-ci reste néanmoins très actif partout en France et dans tout 
l’hémisphère nord. 
 
Ainsi, à partir de samedi prochain, plusieurs mesures vont permettre d’alléger le confinement qui 
nous est imposé sur tout le territoire. Même si l’attestation reste obligatoire, les sorties de 
promenade ou d’activité physique pourront se faire dans un périmètre de vingt kilomètres et sur 
une durée de trois heures au lieu d’une heure. Les activités extra-scolaires en plein air seront à 
nouveau autorisées. Dans la limite de trente personnes, les offices cultuels pourront également 
avoir lieu. 
 
Par ailleurs, tous les commerces, les librairies, les disquaires, les bibliothèques et les archives 
pourront rouvrir. Les commerces pouvant même étendre leur ouverture jusqu’à 21 heures. Alors, 
afin de préserver nos commerces, n’hésitez pas à acheter local ! 
 
Le gouvernement espère que le nombre de contaminations restera en dessous des 5 000 
personnes et que le nombre de personnes en réanimation restera entre 2 500 et 3 000 personnes 
afin que nous puissions envisager la fin du confinement en basculant vers un couvre-feu. 
 
Le Président de la République, et je me fais son relais, nous engage à rester prudents et à ne pas 
relâcher nos efforts afin de pouvoir sortir de ce confinement. Le télétravail est toujours à 
privilégier et les réunions privées et les rassemblements familiaux ne peuvent pas encore être 
organisés. 
 
Nous devons faire preuve de prudence, nous devons nous faire dépister dès que cela semble 
nécessaire. Il faut protéger nos proches par l’isolement dès que la maladie est là. 
 
L’espoir d’un vaccin se concrétise mais les étapes sont encore longues avant que nous soyons tous 
en sécurité. 
 
Continuons à être sérieux, à être solidaires, à faire front face à la menace qui est encore là. 
 
Prenez soin de vous. 
 
Bien à vous. 
 
Luc RITZ  


