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Lettre ouverte aux lorientaises et lorientais  de Damien Girard 

 

Au vu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus,  des déclarations et décisions prises par le 
Président de la République ce jeudi 13 Mars, j’ai décidé de stopper notre campagne de terrain 
pour le premier tour et nous annulons les portes à portes prévus ce vendredi soir. 

Cet épisode est exceptionnel et des mesures exceptionnelles ont été prises pour ralentir la 
propagation de l'épidémie. En premier lieu, je veux adresser tout mon soutien aux personnels 
soignants, aux aides à domicile et à tous les personnels qui seront au front pendant les quelques 
semaines à venir pour nous soigner, prendre en charge les situations les plus à risque, nous 
accompagner. 

Cette séquence inédite entraîne évidemment des  inquiétudes, chamboule des organisations 
familiales, ralentit notre économie. Mais je crois en la responsabilité de chacun d'entre nous pour 
adopter les gestes de prudence. Je compte sur la solidarité qui nous unit pour affronter cette 
épidémie : veiller sur ces voisins, garder les enfants, être attentifs à nos aînés... 

 Le coronavirus doit aussi nous interroger sur le monde dans lequel nous vivons. 

 
Nous avons créé une société hyper efficace, spécialisée, où tout a été optimisé ou presque: tout 
devait être rentable ... Ce modèle a été poussé jusqu’à notre système de santé : les lits ont été 
supprimés, l’ambulatoire est devenu la norme, les personnels sont au bord du burn-out depuis des 
années et nous nous sommes placés en situation de fragilité pour affronter ce type d’épisode…  Le 
discours d’Emmanuel Macron hier semblant redécouvrir les vertus du service public en a surpris 
plus d’un. Mais si cette tardive prise de conscience est suivie d’effets durables, alors tant mieux ! 

Au sein de Lorient en Commun, cette conviction du bien commun et des services publics est 
chevillée au corps. Nous avons présenté un projet aux lorientaises et lorientais qui est centré 
autour des service à la population. Nous souhaitons que cette municipalité soit à votre service. 
Très concrètement et à titre d'exemple : l’une des 5 propositions que nous souhaitons mettre en 
œuvre dès le début du mandat est une mutuelle communale. 

Cette crise est aussi une crise écologique : la destruction des habitats naturels d’animaux sauvages 
pousse à une proximité entre ceux-ci et les hommes, phénomène à l’origine de la transmission de 
ce virus à l’homme. Là aussi, nous devons interroger notre modèle de développement et 
considérer ces espaces comme à préserver de toute activité humaine. 

Cette crise montre à quel point nos sociétés optimisées sont des sociétés fragiles, peu résilientes. 
Nous proposons de renforcer, à l’échelle de l’agglomération, l’autonomie énergétique et 
alimentaire pour ne plus dépendre des grands réseaux de transports, d’une logistique qui gère des 



stocks à flux tendus dans des camions. Nous souhaitons multiplier par quatre l’autonomie 
alimentaire du territoire d'ici 2026. 

On voit aujourd’hui à quel point ces engagements sont pertinents et nécessaires. 

 Et une fois l'épidémie résorbée, que ferons-nous ? un retour à la "normale" ? Ou aurons nous 
compris définitivement que ce monde n'est pas tenable ? 

  A Lorient en commun, nous sommes persuadés que nous devons transformer nos modes de 
consommation, de transport, d'alimentation, de développement pour laisser à nos enfants, à vos 
enfants, un territoire où il fait toujours bon vivre.  Il nous faudra développer la solidarité, travailler 
tous ensemble pour faire repartir l’économie, accompagner les commerçants, les entreprises et les 
associations du territoire pour se remettre sur pied. Je sais pouvoir compter sur vous, vous pourrez 
compter sur moi ! 

Dimanche, je vous encourage à aller voter. L'écologie et les valeurs de solidarité doivent être 
affirmées: votez massivement Lorient en Commun ! 

 

Damien Girard 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


