Réaction de M. Christian BRUYEN, Président du Département de la Marne, suite
à la déclaration du Président de la République relative à la progression de
l’épidémie de la Covid-19
Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2020

Je prends acte des nouvelles mesures annoncées par le Président de la République faisant suite à la
très forte dégradation de la situation sanitaire dans notre pays.
Compte tenu de cette réalité grave, il ne m’appartient pas de les commenter, tant elles me semblent,
malgré les contraintes difficiles qu’elles génèrent pour chacun d’entre nous, fondées sur la défense du
bien commun.
Dans ce nouveau contexte particulièrement difficile, le Département de la Marne, comme il l’a fait au
printemps, se mobilisera pour contribuer pleinement à la lutte contre la progression de l’épidémie et
pour limiter, autant que possible les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire.
Ainsi,
-

Garant des solidarités humaines, le Département de la Marne :
o assurera un suivi particulièrement attentif des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (grand âge, handicap et protection de l’enfance) dont il a la charge, en
veillant à un juste équilibre entre la nécessaire protection des personnes et le maintien
d’une indispensable forme de bien-être.
o maintiendra l’ensemble de ses missions de solidarité en proximité (insertion, petite
enfance, prévention…).

-

Garant des solidarités territoriales, le Département de la Marne :
o poursuivra l’ensemble des opérations d’investissements engagées (routes, bâtiments…)
afin de lutter contre les phénomènes de fractures et pour soutenir l’activité de nos
entreprises.
o sera particulièrement attentif à la situation dans les collèges, comme il l’a déjà fait par
exemple à la rentrée en distribuant à l’ensemble des collégiens marnais un nombre de
masques lavable suffisants pour couvrir de l’année scolaire.

-

Institution Républicaine, le Département de la Marne :
o travaillera en pleine transparence et confiance avec l’Etat (Préfecture, ARS, Rectorat…),
avec aussi les différents niveaux de collectivités territoriales et tous nos partenaires,
notamment associatifs lorsqu’ils sont engagés dans le champ des solidarités.
o mettra l’ensemble de ses moyens logistiques à disposition pour appuyer les mesures
prises pour lutter contre les effets de l’épidémie.
o contribuera à assurer la continuité du Service Public en tout point du territoire marnais
et je réaffirme ma pleine confiance en chacune et chacun des agents du Département.

J’adresse un message de soutien vers l’ensemble des acteurs du monde médical, des acteurs du public
comme du privé, notamment associatif, ainsi qu’à nos forces de l’ordre et de sécurité, policiers,
gendarmes et sapeurs-pompiers, les assurant de toute notre confiance.
J’appelle l’ensemble des Marnaises et des Marnais, à se conformer aux prescriptions sanitaires et à
poursuivre leur activité professionnelle lorsque c’est possible, dans le cadre prévu afin de soutenir
l’activité économique de notre pays.
Face à cette crise, comme dans bien d’autres circonstances, la meilleure réponse que nous pourrons
apporter, individuellement comme collectivement, sera celle de notre cohésion sociale.
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