Chères amies, chers amis,
Je ne vais pas vous mentir : la situation dans laquelle nous nous trouvons
est grave.
Si nous ne faisons pas attention, cette 2ème vague de la Covid 19 peut être
plus dure et plus forte que la 1ère vague qui a eu lieu au printemps.
Sur notre territoire, le nombre de personnes hospitalisées est déjà plus
important qu’en avril dernier et cela continue d’augmenter.
Le nombre de personnes testées positives
à la Covid 19 augmente aussi :
1 personne sur 5
est positive.
Le nombre de cas positifs n’a jamais été aussi important.
Plus de la moitié des lits dans les hôpitaux sont occupés par des malades
de la Covid 19.
Face à cette situation, le gouvernement français a décidé de refaire
un confinement de la population.
Mais le confinement a des effets sur l’économie du pays et sur les
citoyens.
Beaucoup de commerces de proximité sont directement touchés
et de façon très dur par cette décision.
Beaucoup de secteurs professionnels souffrent : l’hôtellerie,
la restauration, le tourisme, la culture, le sport, et bien d’autres …
Mais aussi nos associations et nos jeunes qui ont beaucoup de mal
a trouvé des stages ou du travail.
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Dans cette situation exceptionnelle, nous devons être solidaires et nous
aider les uns et les autres.
A chaque fois que cela est possible, il faut soutenir l’économie de notre
territoire : acheter des produits locaux et privilégier les emplois locaux.
Alors oui, la situation est dure, et oui les décisions prises par le
gouvernement et l’État peuvent paraîtres difficiles et injustes.
Ces décisions entraînent parfois de la colère et je la comprends.
Mais si nous voulons mettre fin à cette 2ème vague, nous devons tout faire
pour respecter ces décisions.
Vous trouverez sur le site internet de la ville de Rouen, de la Métropole
Rouen Normandie et des villes de notre agglomération, toutes les
informations concernant les services publics : ceux qui restent ouverts
et ceux qui sont fermés.
Vous trouverez aussi les informations pour savoir si vous pouvez
bénéficier des aides prévues par le plan de solidarité « PLUS » mis
en place par la Métropole.
PLUS = Plan Local d’Urgence Solidaire.
PLUS, c’est 6 millions d’euros d’aide pour nos petites entreprises,
nos associations et nos jeunes.
Nous avons mis en place une solidarité économique grâce à la création
du Conseil de défense économique local.
Ce Conseil rassemble tous les acteurs politiques locaux quel que soient
leur parti politique.
Il rassemble aussi bien : les villes, la Métropole, le Département de SeineMaritime, la Région Normandie et l’État.
L’objectif du Conseil est d’agir pour trouver des solutions aux difficultés
que nous connaissons.
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Il est aussi de porter des messages que nous estimons importants
au gouvernement et à l’État pour qu’ils puissent agir à leur tour.
Cette solidarité est aussi citoyenne.
Beaucoup de personnes de notre territoire nous contactent pour venir
en aide aux personnes les plus fragiles et les personnes seules.
Nous allons soutenir et aider cette formidable solidarité.
Face à cette situation, nous avons besoin d’être :
• Unis
• Efficaces
• Solidaires

Nous avons la chance de pouvoir compter sur nos services publics
et leurs agents.
Il faut leur rendre hommage.
Je pense bien évidemment au service public de santé (mais pas
seulement).
Nous devons être responsables pour ces professionnels de la santé
qui sont présents tous les jours, depuis le début de cette pandémie.
Même si cela est difficile et pénible, chacune et chacun d’entre nous doit
avoir les bons gestes pour se protéger et protéger les autres :
• Mettre un masque
• Se laver les mains
• Respecter les gestes barrières

Nous devons aussi respecter les mesures de confinement.
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Oui la situation est grave, mais je sais que grâce à :
• Notre responsabilité
• Un comportement collectif respectueux des autres
• Nos services publics
Nous arriverons à mettre fin le plus tôt possible à cette 2ème vague de la
Covid 19.
Dans le cas contraire, celle-ci sera bien plus grave et plus dure que la 1ère.
Je sais que je peux compter sur chacune et chacun d’entre vous, comme
vous pouvez compter sur la ville de Rouen, les villes de notre
agglomération et la Métropole Rouen Normandie.
Très chaleureusement.
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Lettre écrite en « Français facile »
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