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Appel au sursaut collectif
Les chiffres concernant la circulation du Virus COVID 19 continuent de progresser de manière
préoccupante. La moyenne départementale de cas positifs est à 329 pour 100000 habitants. Elle était
de 150 la semaine dernière. Au niveau du départemental, le taux pour les personnes de plus de 65 ans
est de 382 ce qui est une véritable inquiétude pour les semaines à venir en matière d’hospitalisations
et de continuité des soins.
Pour notre communauté de communes Haut Jura Saint Claude, les chiffres sont quant à eux encore
plus alarmants. Ils sont passés de 302 à 700 pour 100 000 habitants en une semaine.
Les hospitalisations sont en progression vertigineuses. Elles ont été multipliées par 6 en 15 jours et ne
cessent d’augmenter.
Nous sommes bien aujourd’hui sur une diffusion accélérée, massive et continue du virus et ce sur
l’ensemble du territoire Jurassien.
Chacun en son âme et conscience doit prendre ses responsabilités pour limiter les risques en
s’appuyant sur beaucoup de bon sens.
Les vraies difficultés sont à venir ce qui impose une grande vigilance pour tous.
Pour les mesures prises au niveau départemental, le couvre-feu est proclamé pour les 6 prochaines
semaines de 21 h à 6 h du matin. Les bars, les salles de casino, les foires, sont fermés. Les
établissements sportifs comme les gymnases sont aussi fermés ; il est par ailleurs préconisé de limiter
les sports de contact y compris en extérieur. Il est rappelé que les personnes allant au restaurant doivent
être rentrées avant 21 heures. Pour certains professionnels, n’oubliez pas vos attestations de
déplacements dérogatoires et pour ceux qui le peuvent privilégiez le télétravail.
Ces mesures nationales et départementales ne suffiront pas. Elles demandent dans les jours qui
viennent à être complétées par votre engagement dans un combat personnel ; charge à chacun de
réfléchir en fonction de sa vie collective à la meilleure manière de se protéger et de protéger ses
proches.
Merci de partager et relayer cet appel au sursaut collectif, c’est notre dernière chance d’accrocher
un ralentissement de l’épidémie et d’épauler ainsi nos soignants.
Raphael Perrin
Président de la communauté de communes Haut Jura Saint Claude.
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