Chers estaimpuisiens, chères estaimpuisiennes,
Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation exceptionnelle. Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, nul d'entre nous n'a vu ses libertés être contraintes comme elles le sont
actuellement. Je sais, pour la partager avec vous, que cette situation peut être cause de nombreuses
frustrations et pousser même le plus optimiste des individus à céder au défaitisme et à l'impudence.
En cette période où le monde semble ne plus tourner rond, il est important de se rappeler que sa
rotation reste constante grâce aux femmes et aux hommes qui, animés d'un sens des responsabilités
exemplaire, travaillent encore pour subvenir aux besoins de la collectivité. Sans le travail de ces
personnes – réalisé dans les hôpitaux, les cabinets de médecine, les centres d'accueil, dans les
petites et grandes surfaces, dans les usines et sur les routes – même les services de première
nécessité ne pourraient être prodigués, mêmes nos besoins les plus primordiaux ne pourraient être
satisfaits.
Je souhaite leur adresser ce mot que mon cœur me souffle depuis plusieurs semaines à leur
attention: Merci! Si, à l'avenir, quiconque viendrait à demander quelle est la qualité première d'un
héros, tâchons de lui rappeler l'état d'esprit de ces femmes et de ces hommes.
Leur sens de la responsabilité doit nous servir d'exemple, à toutes et à tous, pour affronter
dignement la crise que nous traversons. Que nous soyons écoliers, élèves dans le secondaire,
étudiants dans le supérieur, privés de cours, que nous soyons cadres, employés, ouvriers,
enseignants, indépendants, privés de travail, que nous soyons chercheurs d'emploi ou retraités,
restons solidaires dans l'adversité et tâchons ne pas céder au pessimisme. Malgré les difficultés,
respectons les mesures émises par le gouvernement. Cette situation prendra fin. Les enseignements
que nous en tirons, eux, perdureront.
Au nom du collège et du conseil communal, je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez
fourni, ainsi que pour le caractère raisonnable, respectueux et optimiste dont vous avez su
témoigner jusqu'à présent.
Je tiens également à une nouvelle fois remercier celles et ceux d'entre vous qui, par leur travail et
leur sens des responsabilités, œuvrent à satisfaire les besoins fondamentaux de la communauté.
Que votre exemple puisse résonner en chacun de nous.

