
Mesdames, Messieurs,                                                              (Adresses mails issues du service mairie info) 
                                                                                                       Le 30 mars 2020   Asnières-la-Giraud

Ce message est destiné aux hommes et aux femmes :
- habitant la commune  d’Asnières-la-Giraud.
- travaillant lors  de cette période difficile , lors de cette crise sanitaire.
(pompiers, médecins, infirmières,auxiliaires de vie , aides soignantes , aides ménagères, chauffeurs- 
routiers,  garde-enfants ...  livreurs, facteurs...agriculteurs, artisans, personnes de la filière agro-
alimentaire,  caissières, éboueurs, ambulanciers, gendarmes et j’en oublie certainement )

La FRANCE est ralentie 
MAIS 
grâce à vous, avec vous ,  la France   est en «  mode  de survie ».

Je ne vous apprends rien , la France est dans une triste situation, 
BIEN  HEUREUSEMENT 
des femmes et  des hommes  (comme vous) continuent à travailler pour l'essentiel de notre pays: 

- pour «  la bonne marche » de notre pays .
           ET 
- pour sauver des vies  

Vous êtes toutes et tous une vraie richesse pour notre pays 
Aujourd’hui , vous êtes de vrais héros.

Je sais que chacun d'entre vous n'a pas hésité à travailler, (pas de confinement pour vous). Vous 
avez compris que NOUS avions tous besoin de VOUS  (Directement ou indirectement).

L'essentiel de mon message est de vous sensibiliser sur votre sécurité, protégez-vous au 
maximum lors de vos différentes missions .. hélas , si c’est possible , si vous avez les moyens !!!
On a besoin de vous., je ne veux pas vous perdre...

UN GRAND MERCI pour votre volontariat, pour votre aide., pour votre travail exemplaire . Vous 
êtes des combattants extraordinaires.
En sachant que certains et certaines d’entre vous sont au combat sans protection adaptée, dans 
des conditions inconcevables... 
L’image d’aujourd’hui qui me vient à l’esprit :  
lors de la guerre 14-18 , on aurait dû  envoyer nos soldats sans fusil.

Je pense sincèrement que vous êtes de réels héros.
VOUS. faites « marcher le pays » et VOUS sauvez des vies.aujourd’hui.

Sachez que votre maire est en colère : une telle catastrophe  dans un  pays «qui se dit riche ».
Certains dirigeants sont à mon sens  «des guignols» , ils n’ont pas le sens des responsabilités, ils 
jouent avec nos vies : C’est inacceptable…

Le bilan va être triste , des femmes et des hommes vont perdre la vie dans un contexte affreux . 
A mon sens, ce constat   aurait pu être évité . Ce virus présent en Chine depuis début  janvier , 
puis en  Italie, les  dirigeants de notre pays  n’ont même pas  pu prévoir un plan sanitaire dans sa 
totalité (Manque de masques…de respirateurs...)  ce n’est sérieux !!!
« Commande de masques signée  au début mars...les masques vont arriver  » nous dit-on 
ces  jours derniers! 
Ne  voulant pas renouveler  le stock de masques , on a tout simplement  voulu faire des 
économies ;   quelle honte ! A quel prix ? au prix de nos vies !!!

Aujourd’hui, nos dirigeants se permettent de faire une polémique autour d’un médicament (qui peut
éventuellement sauver des vies) Laissez nos médecins compétents et professionnels à  pouvoir 
administrer ce médicament aux malades. si les médecins le souhaitent. De plus, avant l’arrivée de 
ce virus, ce médicament était en vente libre. 



Alors, arrêtons toute discussion et SAUVONS des vies , nous avons déjà perdu trop de  
temps !!!

Mesdames et Messieurs « de la  haute sphère »  je vous suggère un conseil : essayez de placer 
l’humain au centre de vos réflexions , de vos décisions et de vos priorités  au lieu de porter un 
regard uniquement sur.l’argent 

Je souhaite et j'espère  fortement que nos dirigeants seront  reconnaissants concernant votre 
dévouement et  votre courage pour la FRANCE.
J’espère qu’ils vont  VOUS  mettre à l’honneur, en vous respectant et en vous considérant « en 
qualité de sauveur ».
Courage à vous  et merci pour TOUT.

Ma conclusion personnelle :
Étant élu, je suis heureux de servir le pays en quelque sorte  (Comme vous d’ailleurs) mais j’ai 
honte par rapport à certains  dirigeants actuels qui réfléchissent peu ou alors sans penser à 
l’HUMAIN (Sans faire de politique) 

Nos dirigeants demandent sans cesse aux communes de placer la sécurité (sécurité voirie, 
sécurité bâtiments, plan canicule…plan de sauvegarde..) pour la population des communes.
Mais aujourd’hui , qu’ont- ils réalisé pour la sécurité (qui doit être irréprochable )des  Françaises et 
des Français ? Je m’interroge...

A la suite de cette catastrophe,sans hésitation,  je serai avec celles et ceux qui vont réagir contre 
le  gouvernement. On doit avoir des explications concrètes ,en toute transparence sur cette 
épidémie mal gérée.
Vous pouvez compter sur moi.

Prenez soin de vous. 

Bien à vous                       Christian FERRU Maire 


