Garidech, le 23 mars 2020

Madame, Monsieur, chers amis,
La situation devient de plus en plus dramatique et tant que nous n’aurons pas vaincu ce virus, notre
vie sera en danger.
Le nombre de morts augmente tous les jours de plus en plus rapidement et d’après les scientifiques
nous n’en sommes qu’au début.
La seule solution que nous connaissons tous en attendant d’avoir un vaccin ou des médicaments, c’est
le confinement.
A Garidech nous sommes 3 élus dehors plusieurs fois par jour pour faire respecter le confinement et
même si une grande majorité respecte les règles, nous trouvons tous les jours des familles et des ados
dehors.

C’est de l’inconscience !
Faites-le pour vous, pour nous, et pour ceux qui mettent leur vie en danger pour nous soigner.

Restez chez vous !
Un mois de confinement ce n’est rien pour pouvoir continuer à vivre.
Une heure dehors c’est beaucoup pour permettre au COVID 19 de se répandre et mettre votre vie et
celle des autres en danger.
Je ne suis pas pour le tout répressif, mais nous n’aurons pas d’autre solution que de sanctionner. En
tant que maire je ferai appliquer la loi sans état d’âme.
Je tiens à ma famille, à ma vie, à la vie de tous les garidéchois, à la vie de tous ceux qui prennent des
risques pour nous sauver ou tout simplement pour nous permettre de mieux supporter cette difficile
période.
Pour nos séniors qui vivent ce moment encore plus difficilement, parce qu’isolés parfois, parce que ne
maîtrisant pas toujours les subtilités des réseaux sociaux et d’Internet souvent, la mairie avec le Centre
communal d’Action Sociale vont se charger de les aider et mettre en place des solutions pour leur
éviter de sortir pour aller faire leurs courses.
Je reste à votre écoute, toutes vos remarques constructives sont les bienvenues !
Merci d’avoir pris le temps de me lire et de m’aider à faire respecter le confinement.
Christian Ciercoles,
Maire de Garidech

