Les signes de remerciement envers le personnel médical affluent en ce moment sur les
réseaux sociaux. Tous les soirs, à 20h en ville, les français saluent leur travail par des
applaudissements. C’est très bien mais, en milieu rural, ces applaudissements sonnent dans
le vide… que pouvons-nous faire ?
A défaut de pourvoir le faire entendre, nous pouvons l’écrire ! Rien de plus simple que de
prendre un grand morceau de tissu ou papier BLANC : symbolique de nos blouses blanches et
de l’ensemble des personnes qui œuvrent sans compter !
Sur ce tissu, ce papier : écrire « MERCI » et ensuite le placer à endroit où il sera vu : une
fenêtre, un balcon, un portail…
Imaginez l’impact de ce simple mot auprès :
- Du personnel soignant qui se déplace au quotidien au domicile des personnes malades
- Du personnel médical et paramédical : médecins, pharmaciens (es), kinésithérapeutes,
infirmiers(es), aides-soignants (es), ADMR
- Du personnel de santé qui quitte son travail après y avoir passé de nombreuses heures
et qui voit sur le chemin du retour ce « MERCI » à plusieurs reprises.
- De toutes ces personnes sans qui notre quotidien serait encore plus compliqué : les
artisans et commerçants, les caissières, les chauffeurs-livreurs, les facteurs, les ripeurs,
les agriculteurs, les pompiers, la gendarmerie … l’ensemble des gens qui vont au
travail… et j’en passe.
Ce geste citoyen sera porteur si nous sommes nombreux à le réaliser.
Merci de les soutenir en réalisant ce petit geste.
Un point est régulièrement fait avec l’ADMR et les professionnels de santé sur l’évolution de
la situation.
L’entreprise « Terre de glaces » et la commune de Ruffiac ont mis à disposition, tabliers,
blouses, charlottes ainsi que sur-chaussures et gants pour les professionnels en cas de besoin.
J’en profite pour rappeler que plus les gens respecteront les consignes, plus tôt nous
reprendrons le cours normal de nos vies.

Le Maire,
Thierry GUÉ.

