
Chères Auriolaises, 

Chers Auriolais, 

Hier soir, Monsieur le Président de la République nous a annoncé, entre autres mesures, la 

poursuite du confinement jusqu’au 11 mai. Il va donc nous falloir continuer à subir les 

conséquences de cette terrible épidémie qui bouleverse notre quotidien, depuis maintenant, 

près de 4 semaines. 

Aussi contraignant que soit, ce confinement est, en l’état, le seul moyen pour toutes et tous, de 

nous protéger de ce virus qui, chaque jour, fait, en France et dans le monde, de nombreuses 

victimes. 

C’est pourquoi, je vous demande, une nouvelle fois, de respecter, strictement, les consignes 

gouvernementales mises en place, à savoir : 

 Limiter vos déplacements au strict nécessaire. 

 Respecter les gestes barrières (distanciation, lavage des mains …). 

Seule une attitude citoyenne et responsable permettra d’envisager, après le 11 mai, un 

retour très progressif à la normale. Si aujourd’hui, les premiers signes encourageants des 

effets du confinement commencent à se faire sentir, la bataille est loin d’être gagnée et tout 

relâchement ne pourrait que tout remettre en cause. Il va donc nous falloir encore tenir quatre 

semaines. 

Je reste convaincue que je peux compter sur vous pour poursuivre ces efforts autant 

nécessaires qu’indispensables. 

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous apporter tout mon soutien. Cela avec 

l’ensemble du personnel municipal qui, à tous les stades, continue à assumer les tâches qui 

améliorent votre quotidien. Leur engagement est exemplaire et je tiens, publiquement, à les en 

remercier. 

Pour conclure, je voudrais, une nouvelle fois, apporter mon soutien et ma reconnaissance à 

l’ensemble des personnels soignants qui se battent sans relâche pour sauver des vies ainsi qu’à 

tous ceux, commerçants, forces de l’ordre, pompiers … qui, chaque jour, font en sorte que 

notre quotidien soit viable dans les meilleures conditions. 

Toutes et Tous unis, responsables et citoyens, nous avons, entre nos mains, l’issue de cette 

crise sans précédent. Notre persévérance collective est la clef du succès dans notre combat 

contre l’épidémie. 

Continuons ensemble ce combat avec sérieux et sérénité pour qu’il puisse se transformer en 

victoire ! 

Votre Maire,   

Danièle GARCIA 
 


