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                                                                                  20ème jour de confinement… 

                            Chers adhérents,  

Nous vivons depuis plusieurs semaines une situation compliquée, voire douloureuse pour certains 
d'entre nous. 

Je voulais faire un point avec vous et vous livrer quelques remarques. Une période comme celle que 
nous traversons est l'occasion de repenser notre quotidien. 

Pour certains, ce sera de ne plus pouvoir sortir pour aller voir une exposition ou assister à une 
séance de cinéma, de théâtre, aller au restaurant. Tout cela manque, c'est une évidence, mais 
témoigne aussi du fait que nous sommes dans un pays où nous avons le choix, d'y aller ou pas, de 
choisir tel ou tel film. Cela témoigne aussi du fait que ceux d'entre nous à qui ces loisirs manquent, 
ont, en temps non confiné, les moyens financiers et intellectuels de se les offrir. Car pour celui qui 
est moins favorisé, ne pas avoir accès à ce qui nous manque à nous, c’est son quotidien, à bien y 
regarder. 

Nous nous surprenons aussi à découvrir ces métiers, d'ordinaire transparents, ou, du moins, 
auxquels on ne fait plus attention. Les éboueurs (qui soudains passent moins), les forces de l'ordre 
(contre qui on râle quand on se prend un PV, mais qui assurent notre sécurité), le personnel soignant 
(dont on remarque maintenant l'abnégation et le dévouement). On en oublie, par contre que, pour 
qu'une personne soit soignée et un soignant en "état de marche", il faut, à tous, du personnel 
d'entretien, des cuisiniers. Eux aussi sont sur le pont, en cette période de crise. 

Nous allons aussi devoir envisager " l'après". Certains développeront des signes qui ressembleront à 
du « stress post traumatique», il ne faudra pas avoir honte d'en parler. Tout le monde n'a pas la 
même capacité à résister aux aléas de la vie. D'autres auront fait preuve d'une philosophie réelle, 
forgée au coin des expériences passées. 

En outre, nous compterons ceux qui ne seront plus là. Ceux qui nous quitteront, du fait de l'âge, du 
fait de ce virus si dévastateur  ou du fait d'autres pathologies.  

Le départ de notre camarade Louis Bellanger a été une tristesse pour nous tous et, bien entendu, 
d'abord pour sa famille. Bien que le sachant malade depuis des mois, nous ne pouvons qu’être 
affligés par son décès. D'autant plus que, pour lui comme pour ceux qui décèdent en ce moment, les 
modalités de funérailles ajoutent au chagrin. Ne pas pouvoir accompagner nos proches lors de ce 
dernier  voyage est franchement traumatisant.  

Aussi, quand cet épisode sera derrière nous, il sera organisé un hommage,  construit en accord avec 
sa famille et selon des modalités qu'elle aura validées. 

Je termine ce message en vous engageant à la prudence, à la discipline et à la patience. Je vous 
donne rendez vous lors d'une réunion qui, sans être une assemblée générale, regroupera tous les 
adhérents et nous permettra de partager plats et boissons, sans plus de modération que cela (!). 

Très cordialement à vous tous, 

                                                                                    H. Beaulieu, Présidente UDOR41  


