Et si on revenait au début de l’histoire !
La rentrée 2020-2021, malgré le « tapage » des médias officiels, s’annonce au final sous les meilleurs
auspices et redevient l’école laïque pour tous et toutes. Finis les groupes de 10 ou 15 élèves, exit la
contamination via les objets et les surfaces de contact.
Les enfants du primaire traduisez Jusqu’à 11 ans… n’étant plus, d’après les « SACHANTS » du comité
scientifique, porteurs et infectieux comme en Mars dernier, de fait les professeurs masqués seront
libres d’accueillir tous les élèves, même si la distance physique n’est pas suffisante dixit le rectorat ,
on improvise !. De même au restaurant scolaire le retour au passé récent est requis, si on ne peut
pas faire ‘autrement’.
Le scoop c’est qu’il faut souvent se laver les mains, quoi de plus logique en somme, en revanche la
désinfection disparait entre les cours. On ne peut que rester perplexes devant ce retournement et
les affirmations et décisions prises il y a trois mois, qui vont coûter au pays une catastrophe
économique et sociale.
Ah ! Si nous avions eu des masques, des protections individuelles et un hôpital à la hauteur des
enjeux, les milliards sortis par miracle et par nécessité, pour compenser le confinement aurait été
plus pertinemment utilisés pour la protection de nos populations. A ce jour si on regarde les chiffres
le virus circule plus au regard des tests plus nombreux, mais génèrent peu de morts, ni d’entrées
dans les hôpitaux, alors pourquoi tout cette propagande autour de la protection faciale ??? Je vous
laisse en tirer vos conclusions !
Donc chers concitoyenn(e)s l’atmosphère de notre ville à la campagne reste sereine et accueillante,
respectons les distances mais retrouvons nos habitudes sociales et sachons raison garder, pour ne
pas céder à la psychose entretenue. L’épidémie est par défaut saisonnière et reprendra sans doute
dans les mois d’hiver, gageons d’ ici là que la science et la recherche pallieront aux circonstances que
nous avons connues, sans dégrader plus encore l’économie en préservant celles de nos artisans,
commerçants et entreprises diverses.
Bien à vous, JP LABEYRIE

