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En janvier, la Ministre de la Santé nous
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Bienvenue

assurait que notre système de santé était bien
préparé pour affronter le Covid 19. Puis, fin
février, le directeur général de la santé ajoutait
qu’il n’y avait pas de problème de tests, ni de
masques.
A la mi-mars, l’OMS insistait sur un message
clair : testez, testez, testez !

On ne peut pas

combattre un incendie les yeux fermés … ».
L’Allemagne et la Corée du sud ont adopté une
stratégie massive de tests, et le nombre de décès
qu’ils déplorent est très inférieur à ceux que la
France connaît.
En France, l’imprévoyance du Gouvernement et
de l’administration française a été totale et, dès
le départ, le Ministère de la Santé savait qu’il
serait confronté à une gestion de crise en
raison de la pénurie de masques, de tests, de
respirateurs, de lits de réanimation.
A la mi-mars, on bloque le pays, avec tous les

effets dramatiques pour l’activité économique et,
pendant des semaines, plusieurs injonctions
contradictoires

affectent

Président

la

de

la

parole

République

et

du
du

Gouvernement : Sur les masques, sur les tests,
…
Pas étonnant que plus de 70 % des Français
n’ont pas confiance à l’égard de la façon dont
le Gouvernement gère la crise, … sans parler
de la défiance vis-à-vis de sa parole !On
comprend pourquoi les Français ont besoin,
enfin, de retrouver une parole claire, cohérente,
et de confiance.
De

façon

responsable,

les

députés

Les

Républicains ont proposé une stratégie claire
avec

50

propositions

précises

pour

le

déconfinement, afin de mieux protéger notre
population

et

pour

accélérer

la

reprise

économique.
Dans ce contexte, comment comprendre le refus
de principe du Premier Ministre d'un travail
avec les députés qui aurait permis de faire
évoluer

les

mesures

annoncées

pour

les

enrichir ?
Réclamer l’unité nationale et, « en même
temps », ne pas vouloir travailler collectivement
quand 24 heures auraient suffi ! L’Assemblée
Nationale

n’est

pas

une

chambre

d’enregistrement !
Aujourd’hui, nous devons préparer l’avenir car la
récession issue de cette crise sanitaire est
annonciatrice d’une crise économique et
sociale profonde dans les semaines et les
mois à venir. Or, la France investit trois fois
moins

que

l’Allemagne

pour

soutenir

ses

entreprises !
Il est indispensable que le Gouvernement soit
beaucoup plus volontariste pour soutenir
notre économie ! Notre avenir en dépend !

Michel Vialay,

votre député

Notre économie doit
repartir, et nous devons
la soutenir !
Faire repartir l’économie en soutenant nos entreprises,
nos commerces et nos artisans est indispensable, et
nous devons les accompagner pendant la phase de
reprise.
Nombre de ces professionnels ont été contraints de
cesser brutalement leur activité, du jour au lendemain,
d’autres ne fonctionnent que très partiellement, et
seuls quelques-uns dont les métiers sont prioritaires
ont pu poursuivre, autant que faire se peut, leurs
activités.
Deux mois après le début du confinement, les
trésoreries de ces professionnels, quand elles
existaient, ont été malmenées, voire asséchées, et les
aides versées ne suffiront pas pour les sauver tous.

LIRE NOS 16 MESURES
Si la sortie du déconfinement, prévue le 11 mai prochain, permettra la reprise de
l’activité, elle va pourtant générer des surcoûts importants pour l’ensemble des
entreprises, notamment sous l’effet des différentes mesures de protection et de
distanciation qui ont été décidées.
Dans ce contexte, les députés « Les Républicains » ont proposé 16 mesures pour
accélérer la reprise économique de notre pays.
Simples et de bon sens, ces propositions visent, notamment, à redonner de la
souplesse aux finances de toutes nos entreprises en annulant ou en différant plusieurs
de leurs charges, à accentuer et à proroger certains des dispositifs qui avaient été
décidés fin mars pour préserver les emplois, à renforcer le pouvoir d’achat des salariés
en défiscalisant totalement les heures supplémentaires travaillées d’ici la fin de
l’année. Par ailleurs, un assouplissement des règles et des normes a été proposé,
concomitamment à un grand plan d’investissement pour accélérer la demande.
Il est regrettable que le Premier Ministre n’ait pas abordé ces sujets pourtant
fondamentaux pour la reprise économique de notre pays.
En effet, dans un contexte international où tous les pays vont sortir du

déconfinement à peu près au même moment, la concurrence va être encore plus
féroce qu’à l’accoutumée car tous les acteurs économiques tenteront de rattraper le
plus possible ces semaines d’inactivité.
A cette occasion, tous les pays auront à cœur de défendre leur tissu économique
et leurs fleurons industriels.
Il est donc capital de dimensionner massivement les soutiens à notre économie
pour être à la hauteur des enjeux, car les positions qui seront prises aujourd’hui
engageront le dynamisme de notre économie de demain et l’avenir des emplois
qui y sont liés pour de nombreuses années.
Dès à présent, il faut apporter de la visibilité et des soutiens à toutes nos entreprises et
tous nos entrepreneurs, nous ne pouvons pas nous permettre de nouveaux
manques d’anticipation et les actions à engager doivent être à la hauteur de nos
ambitions.

La richesse des relations
entre les hommes est une
force.
« A toutes choses, malheur est bon ! » dit le proverbe.
Dans tout évènement pénible, il peut y avoir
quelque chose de bon à prendre, il peut y avoir des
conséquences heureuses. Et cette crise du Covid 19
n’échappe pas à la règle.Il en est ainsi de notre
compréhension que nous dépendons tous les uns
des autres.
Le confinement, et la mise en arrêt de plusieurs
secteurs d’activités, nous montrent comment celles-ci
sont toutes plus ou moins interdépendantes, et la
nécessité de les préserver.

Etre moins mobiles tous les jours nous permet aussi de découvrir, ou de redécouvrir,
notre voisinage. Alors que nos activités respectives réduisent souvent le temps qu’on
y accorde, échanger quelques mots et plus encore, accorder plus d’attention pour
mieux faire connaissance, ou encore se rendre quelques menus services
et s’entraider, peut se révéler riche de relations humaines.

Mais surtout, cette situation, où nous sommes tous confrontés à un même combat,
resserre les liens et renforce les solidarités et la bienveillance envers les autres.
Et les exemples sont nombreux !
Si l’hommage rendu aux soignants, tous les jours à 20h, est connu et très visible,
beaucoup d’autres petites actions témoignent, ici et là, de cette solidarité et de cette
reconnaissance pour ceux, de plusieurs professions, qui permettent à notre pays de
fonctionner à minima grâce à leur travail.
A l’image, ainsi, du patron de la boulangerie « La baguette chaude », située dans la
zone commerciale de Buchelay, qui, tous les mercredis matin, apporte une centaine de
viennoiseries pour les salariés de la Sotrema, la société en charge du ramassage des
ordures ménagères dans le Mantois.
Bien sûr, il y aurait beaucoup d’autres exemples tout aussi spontanés qui seraient à
citer.Mais l’essentiel sera de conserver et d’amplifier ces liens et cette solidarité
que nous avons créés.
Dans un contexte de crise économique à venir, ils nous seront une force nécessaire
pour affronter les difficultés des mois qui viennent.
Mais surtout, ils font la richesse des relations entre les hommes !
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