
Aujourd’hui, la situation déclenchée avec ce fameux Covid-19 n’a plus rien d’anodin ! Ce qui a, logiquement, suscité ces 
consignes émises par les différents états depuis quelques jours, afin de limiter au maximum les  interactions sociales.

Ce qui interpelle, c’est cette peur panique, notamment manifestée par une ruée invraisemblable sur le papier WC, plutôt 
que de tout simplement respecter les consignes et veiller à rester au maximum confiné chez soi. Sérieusement, est-ce bien 
raisonnable ? Plutôt que de céder à une hystérie aussi stupide qu’inutile, ne serait-il pas plus opportun d’agir – un peu – 
 raisonnablement ?

Tout est mis en œuvre pour tenter de minimiser un impact dont il se confirme, plus le temps avance, qu’il ne restera pas 
 insignifiant. D’autant plus que les consignes seront bafouées ! 

Alors, pour une fois, chers concitoyens, mettons de côté l’égoïsme pour plutôt faciliter les choses, aider celles et ceux qui se 
battent, notamment dans le circuit médical (et ils ne sont pas les seuls !), en œuvrant ensemble pour éviter le pire. Pour une 
fois, faisons preuve d’abnégation et de bon sens... Pensez à vos enfants, à vos aînés...

Même si un confinement total devait être décrété !

Plus que jamais, et ce à tous les niveaux, il est bien venu en cette période inédite de notre histoire de penser à Viser Local. Face 
à ce qui se présente comme une réelle crise, nos commerçants tentent de s’adapter. Soyez-en leur reconnaissants… en vous 
limitant toutefois à l’essentiel. Le reste reviendra en temps utile… 

Et si, ok,  nous vous l’accordons...

- On nous raconte tellement de bobards que l’on ne sait plus quoi croire ;

- On nous cache tellement de choses que notre confiance s’en voit ébranlée ;

- Sans compter que désormais, ce qui n’arrange rien, on lit tout et son contraire sur les réseaux sociaux…

Cette fois, dites-vous plutôt que dans le doute, le mieux est de s’abstenir... de faire n’importe quoi.

SERIEUSEMENT...

Pour une fois, faisons 
preuve  d’abnégation et 

de bon sens

Alors que la barre des 1.000 contaminations vient d’être franchie en Belgique, les consignes de confinements se  confirment 
un peu partout dans le monde… sans toutefois être scrupuleusement respectées. Sérieusement...

│ SANTE


