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« Ce soir le Premier Ministre et Madame le préfet nous ont annoncé que l’Ardèche intégrait le dispositif
« couvre-feu ».
Les chiffres sont inquiétants : plus de 27 000 nouveaux pour la seule journée d’hier et une propagation très
rapide du virus au niveau national. Et de même en Ardèche.
J’ai ce soir une pensée pour toutes les personnes contaminées, les proches des personnes malades et
également l’ensemble du personnel soignant qui peut s’attendre à des prochaines semaines difficiles. En
tant que président du Département je pense aussi aux acteurs économiques qui vont à nouveau être
fortement impactés par les nouvelles mesures et à toutes ces familles précaires qui risquent de basculer
dans la pauvreté. Si je comprends l'urgence des mesures, je demande à l'Etat de mettre tout en œuvre
pour accompagner la population dans cette période, ainsi que les acteurs économiques impactés au
premier rang desquels les bars et restaurants, mais aussi tous les lieux de culture et de loisirs.
Toutefois cette situation aurait peut-être pu être évitée avec la mise en place de mesures graduées,
adaptées aux territoires et conçues avec les élus locaux. Ainsi, il aurait pu être pertinent d’installer le
télétravail obligatoire dans les grandes agglomérations pour certains secteurs d’activité afin d’éviter les
contacts dans les transports communs. De la même façon, encadrer plus strictement dès la sortie du
confinement les regroupements familiaux auraient sans doute pu éviter la création de clusters.
Le passage d'un confinement très restrictif à un retour quasi à la normale sans mesures intermédiaires a
vraisemblablement causé un flou et un relâchement avec pour conséquence aujourd’hui cette seconde
vague J’en appelle donc à la responsabilité de l’Etat et de tous les Ardéchois.es pour qu’ensemble nous
limitions la propagation du virus et évitions la radicalité d’un nouveau confinement.
J'ai rappelé à Madame le préfet que toutes les forces du Département sont à la disposition de l'Etat pour
faire face aux besoins générés par la crise en moyens et en personnel.
L'Ardèche ne sera pas rebelle, elle se pliera aux décisions de l'Etat. C'est bien tous ensemble que nous
parviendrons à faire face à l'épidémie et je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités des
Ardéchois.es, et notamment les pratiquant.e.s sportifs pour lesquels l’accès aux vestiaires a été de
nouveau autorisé sur ma demande par Mme le préfet de l’Ardèche (6 personnes masquées en simultané)
bien évidemment dans les limites horaires imposées par le couvre-feu. »
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