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Madame, Monsieur, Cher-e Ami-e,

Madame, Monsieur, Cher-e Ami-e,

La traversée de cette grave crise sanitaire
appelle beaucoup de responsabilité et de
solidarité.

La traversée de cette grave crise sanitaire
appelle beaucoup de responsabilité et de
solidarité.

La vigilance et le respect des consignes émanant
des scientifiques sont les conditions de la sortie de la
crise. La solidarité est le principal moyen de dépasser cette
épreuve. En se protégeant, on protège les autres.

La vigilance et le respect des consignes émanant
des scientifiques sont les conditions de la sortie de la
crise. La solidarité est le principal moyen de dépasser cette
épreuve. En se protégeant, on protège les autres.

Et puis il y a ceux qui peuvent moins se protéger que les autres.

Et puis il y a ceux qui peuvent moins se protéger que les autres.

C’est pour cela que j’ai décidé avec mes amis du PCF d’organiser
ces gestes simples d’entraide et de fraternité.

C’est pour cela que j’ai décidé avec mes amis du PCF d’organiser
ces gestes simples d’entraide et de fraternité.

Ils s’adressent à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas les moyens
aujourd’hui de quitter leur confinement pour aller faire leurs
courses.

Ils s’adressent à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas les moyens
aujourd’hui de quitter leur confinement pour aller faire leurs
courses.

Dans ce pays, cette ville où on fait depuis des années l’éloge du
chacun pour soi, la crise nous apprend que la solidarité n’est pas
morte. Je veux en premier lieu parler de tous ces salariés qui
donnent sans compter, notamment dans le service public de santé.

Dans ce pays, cette ville où on fait depuis des années l’éloge du
chacun pour soi, la crise nous apprend que la solidarité n’est pas
morte. Je veux en premier lieu parler de tous ces salariés qui
donnent sans compter, notamment dans le service public de santé.

Notre geste est dans le même esprit, tourné vers les plus fragiles
d’entre nous.

Notre geste est dans le même esprit, tourné vers les plus fragiles
d’entre nous.

Je vous redonne ce numéro de téléphone qui nous relie le temps
du confinement. Vous pouvez le partager avec un parent, un
voisin, un ami qui ne peut pas non plus se déplacer.

Je vous redonne ce numéro de téléphone qui nous relie le temps
du confinement. Vous pouvez le partager avec un parent, un
voisin, un ami qui ne peut pas non plus se déplacer.

C’est le 07 54 55 25 36.

C’est le 07 54 55 25 36.

Cette solidarité, il nous faudra, quand tout sera terminé, la
défendre, la prolonger et la développer pour que dans notre
commune, comme dans notre pays, elle devienne la règle et que
l’humanité dépasse les calculs froids des égoïsmes.

Cette solidarité, il nous faudra, quand tout sera terminé, la
défendre, la prolonger et la développer pour que dans notre
commune, comme dans notre pays, elle devienne la règle et que
l’humanité dépasse les calculs froids des égoïsmes.

Fidèlement,

Fidèlement,

Pierre GARZON

Pierre GARZON

Vice-président du Département du Val-de-Marne.

Vice-président du Département du Val-de-Marne.
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