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  Mes chers Amis (es) 
 

 Depuis Mars 2020, soit depuis notre Assemblée Générale ,nous endurons les conséquences 

d’une pandémie tout aussi désastreuse que fut celle de la « Grippe Espagnole ».Ceci  n’est 

pas sans nous plonger quelque peu dans une certaine angoisse. La peur de perdre l’un des 

nôtres ,l’un de nos proches accapare nos esprits et trouble la sérénité qui devrait être la 

notre. 

Hélas, à ce jour la situation demeure incertaine et freine toute projection future. Notre lien 

social s’en ressent dans la mesure où ce contact physique n’est pas là et que nos échanges 

se font trop rares. Pourtant, cet épisode dramatique ne doit pas nous désespérer et il nous 

faut garder la foi en nous, en ceux qui au quotidien, quelque que soit leur rang ,leur 

capacité, luttent, cherchent les moyens d’endiguer ce mal ravageur .Je ne doute pas de leur 

volonté, de leur dévouement à la cause qui les mobilise plus que jamais .Nous nous devons 

non seulement de les remercier, mais aussi et surtout de saluer tous leurs efforts, leur 

générosité à notre égard. 

Dans ce contexte ,mais cela vous l’avez compris j’en suis convaincu ,notre association a 

cessé momentanément toute activité et ce bien à regret. Nécessité oblige, notre rôle à 

chacun est celui de nous protéger et de protéger les « autres ». Je suis certain que vous me 

rejoignez dans cette analyse et je vous en remercie. 

Replongés dans un confinement dont la durée est indéterminée  ,nous ne pourrons cette 

année 2020 comme la tradition le veut, fêter « Sainte Geneviève ».J’en suis croyez moi très 

attristé mais les règles sont là et nous nous devons de les appliquer, il en va de notre 

responsabilité. 
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De même ,notre traditionnel colis de Noël ne pourra être remis à toutes celles et ceux qui en 

bénéficient. Ceci me peine profondément , mais je me dois d’agir en responsable et en 

l’occurrence je me refuse d’exposer les uns les autres à des risques dits de 

« contamination ». 

Mais je vous rassure , ce colis de NOEL nous allons exceptionnellement le baptiser 

« COLIS DE PAQUES » et il vous sera remis pour ces Pâques 2021 en espérant que d’ici là 

nous aurons retrouvé la sérénité ,notre liberté de mouvement et une totale sécurité face à 

une épidémie qui aura cessé ou tout du moins qui sera maitrisée. 

Moi-même et mes collaborateurs pensons à vous…nos rencontres nous manquent…Nous 

sommes soucieux de votre bien être et c’est pourquoi  d’ailleurs votre Président insiste et 

vous invite à vous manifester directement à lui quels que soient vos besoins. J’y répondrais 

sur le champ, avec l’aide notamment de nos collaborateurs dont le dévouement  reste tout 

entier. 

Je veux que vous sachiez combien vous m’êtes chers, et qu’il ne se passe pas un jour sans 

que ma pensée ,dans cet épisode troublant ,aille vers vous. L’amitié,est aussi cette forme de 

dévouement, de solidarité et de générosité .J’en fais mon « bréviaire » et je me sens proche 

de vous .Continuons si vous le voulez bien de maintenir ce lien qui est le nôtre et qui nous 

rassemble. Demeurons vous et moi confiants et surmontons ensemble cet épisode 

dramatique. Prenez bien soin de vous et disons nous à bientôt. Je vous aime !... 

 

                                                             Votre dévoué, 

                                                             EDERNON,Guy 

 
 

 


