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“
L

e numéro d’avril-mai de votre magazine, qui est entre vos mains,
est paru avec un peu de retard, mais nous tenions à garder avec
vous ce lien indispensable en cette période de confinement. 

Nous mettrons tout en œuvre, malgré les difficultés, pour qu'il en soit
de même pour le numéro de juin-août.

Depuis plusieurs semaines, le coronavirus, baptisé Covid-19, 
a supplanté le projet de réforme des retraites, qui est suspendu. 
Au début, ce n’était qu’une variété de grippe sans doute un peu plus
sévère que celle qui sévit chaque année. C’est aujourd’hui devenu 
une pandémie. Le temps des mesures radicales est arrivé : fermeture 
des commerces non indispensables, confinement de la population 
et restrictions très sévères des déplacements pour lesquels vous devez
obligatoirement vous munir d’une attestation de déplacement
dérogatoire, notamment disponible sur le site de la Fédération :
www.fgrcf.fr.

Pour répondre aux exigences imposées par le gouvernement, mais 
aussi pour la sécurité de tous, les réunions prévues et les manifestations
festives ont été annulées ou reportées, celles indiquées dans ce numéro
sont d’ailleurs à valider avec votre président de section, car au moment
où nous imprimons nous ne connaissons pas la date de fin du
confinement. Le siège de la FGRCF est également fermé pour une 
durée indéterminée.

Afin de vous accompagner et de vous aider, j’ai demandé aux présidents
de section de vous contacter régulièrement pour prendre de vos
nouvelles : c’est notre façon de combattre moralement ce virus. 
Je sollicite également chacun d’entre vous qui pourrait aider les plus
faibles afin qu’aucun de nos adhérents, et surtout les plus âgés, ne
puisse dire à la fin de cet épisode : « Personne ne s’est soucié de savoir
comment j’ai traversé cette période ». J’attire enfin votre attention sur 
les arnaques qui prolifèrent toujours dans ce type de situation (remèdes
miracles, offres de masques et autres protections totalement
inefficaces, collectes de fonds par des organismes pseudo-humanitaires,
offres d’aides à domicile…), et sur les réflexes à avoir en tête : éviter 
les contacts physiques et rester chez soi en limitant ses déplacements,
se laver régulièrement les mains, éviter d’encombrer les services
d’urgence hospitalières…
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