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Monsieur le Préfet, 

Nous réclamons un Pacte de Confiance entre les élus locaux et le Gouvernement ! 

Je me permets de vous solliciter suite aux nouvelles mesures de restriction annoncées par le Ministre 

des Solidarités et de la Santé mercredi 23 septembre dans le cadre de la lutte contre la propagation 

du virus Covid-19. 

En tant que Maire, je ne peux qu'exprimer ma surprise face au manque criant de concertation avec 

les acteurs publics locaux qui se retrouvent ainsi mis devant le fait accompli. li leur appartiendra 

pourtant de veiller à l'application desdites mesures sur le terrain. 

Cette nouvelle déclaration de Monsieur le Ministre soulève beaucoup d'incompréhension et 

d'interrogation auprès de nos concitoyens qui nous demandent légitimement des réponses à leurs 

questions. Des réponses que nous sommes pour l'instant dans l'incapacité de leur fournir. 

Comprenez bien qu'il n'est pas ici question de remettre en cause la légitimité du combat que nous 

devons mener contre l'éventuel rebond de l'épidémie. Au contraire, les élus locaux que nous 

sommes sont prêts à agir en responsabilité et à prendre toute leur part dans ce nécessaire combat. 

Nous demandons simplement d'être associés aux décisions qui impacteront durablement le 

quotidien de nos administrés et entraîneront inévitablement des difficultés que nous devrons gérer. 



La crise sanitaire suppose dialogue, concertation ainsi qu'une large adhésion de la population aux 

mesures décidées. Cette adhésion nécessite un pacte de confiance entre tous les acteurs publics 

engagés dans cette lutte pour, non seulement traverser cette période douloureuse, mais aussi et 

surtout préparer l'avenir. 

Je me tiens donc à votre disposition pour échanger sur ces problématiques et vous prie de croire 

Monsieur le Préfet, en l'expression de ma très haute considération. 

Maire de Nogent-sur-Marne 

1er Vice-Président du Territoire ParisEstMarneBois 




