Chères Lampaulaises, Chers Lampaulais,
Nous achevons une année particulière !

Petits et grands,

Sans aucun doute, nous n’étions pas en capacité, il y a un an,Bonjour
de prévoiràlatous,
manière dont allait se
dérouler cette année 2020. La pandémie à laquelle nous faisons face n’a pas encore trouvé sa
complète solution mais nous espérons que l’horizon s’éclaircira rapidement.
Face à cette situation, chacun de nous a fait du chemin, chacun de nous a réfléchi à son existence et
à ses priorités. Nos modes de vie ont été bouleversés. Nous avons dû dessiner de nouveaux repères
et modifier nos habitudes.
Cette période d’incertitude a engendré chez nous une prise de conscience si nous en avions encore
besoin, en effet…
Nous parlons souvent d’environnement, de plan climat, de préservation des espaces agricoles et des
espaces naturels, de la nécessité de lutter contre l’artificialisation. Parfois, cela peut paraître un peu
théorique, nous sommes pleins de bonnes intentions sans réussir à les concrétiser et pourtant….
-

La période tourmentée que nous traversons nous donne raison ! Nous prenons la vraie
mesure des enjeux et, localement, de nos privilèges. Ces derniers mois, combien de fois
avons-nous dit : « Quelle chance nous avons d’habiter à la campagne, au bord de la mer, de
pouvoir sortir … » et nous comprenons vraiment pourquoi notre environnement est si
précieux ! Cet environnement, nous en sommes responsables collectivement et
individuellement, pour nous – mêmes, mais aussi pour tous ceux qui apprécient de venir se
ressourcer dès que l’occasion s’en présente !

Nous disons souvent qu’il est important de pouvoir compter les uns sur les autres, en tout cas, nous
le pensons même si la vie ne nous en laisse pas toujours le temps…. Et pourtant…
-

La période troublée que nous traversons nous donne raison ! Nous avons déjoué l’isolement
et mis en œuvre des trésors d’attention, des démarches solidaires, des relations chaleureuses
malgré la distance. Ces derniers mois, combien de fois avons-nous dit : « comme la rencontre,
les échanges, le partage sont importants ! Comme la solitude peut peser si l’on n’a personne
sur qui compter ! »

Nous parlons souvent de centralisation. Nous avons le sentiment que les décisions sont prises loin
de nos réalités du quotidien. Les médias nous maintiennent parfois dans cette dépendance et nous
pouvons avoir l’impression de ne pas avoir les moyens d’agir… et pourtant…
-

La période que nous traversons nous donne raison : même si les grandes orientations sont
engagées sur les bancs de l’assemblée nationale ou du palais du Luxembourg, c’est à nous
qu’il revient de les traduire, de porter nos projets et de les défendre. C’est à nous que revient
la responsabilité d’accompagner les besoins de proximité. Nous revendiquons le droit de
penser et d’agir pour nos intérêts et notre développement et cette démarche est pleinement
justifiée.

Nous regrettons souvent que la production s’éloigne des régions. Nous parlons de mondialisation
avec une certaine inquiétude car, tout en sachant que le monde est à portée de mains, cela n’est
plus vrai quand les frontières se ferment. Notre avenir économique nous paraît souvent bien
davantage liés aux profits d’un petit nombre qu’à la reconnaissance due à ceux qui produisent la
richesse. Et nous nous sentons parfois dans l’incapacité d’agir efficacement et pourtant….
-

-

La période que nous traversons nous donne raison : Il y a des besoins essentiels, prioritaires
que nous devons préserver en proximité. Il y a des services hospitaliers, médicaux, éducatifs,
scolaires que nous devons défendre.
Nous sommes capables de produire, de nous nourrir. Nous sommes capables de choisir de
consommer en proximité et de développer les réseaux pour cela.
Notre tissu économique doit être soutenu dans cette période de crise. Cela suppose des
adaptations. Cela suppose une évolution de nos comportements et une solidarité au profit
de ceux dont les emplois sont menacés.

Nous l’avons montré ces dernières semaines, nous sommes capables de relever des défis malgré les
contraintes pour faire vivre la commune, distribuer de la joie, embellir nos espaces, mettre de la
lumière. Nous sommes capables de dire « Non » à un confinement qui serait un enfermement. Nous
sommes capables de nous engager pour voir briller les yeux des enfants en cette période de Noël !
Remercions à nouveau tous les hommes et les femmes engagés, tous ceux qui ont contribué à
l’immense effort pour que fonctionnent les services de soins, le milieu scolaire, la production
agricole, la pêche, les commerces de proximité, les entreprises et l’artisanat, ainsi que les services
publics dans leurs missions d’accompagnement, de sécurité et de protection, souvent dans des
conditions précaires mais en faisant front solidairement !

Je pense à ceux qui ont été touchés par la maladie, toujours présente, contre laquelle nous
devons nous protéger avec le plus grand soin en maintenant les gestes barrières. C’est aussi
une forme de solidarité qui nous engage à prendre soin de nous en prenant soin des autres.
Je forme le vœu que l’année 2021 nous permette de conserver les repères essentiels et
positifs que nous avons identifiés au travers des mois que nous venons de traverser.
Je souhaite que les fêtes de fin d’année soient, pour chacune et chacun de vous, synonymes
de douceur et de chaleur !
Joyeux Noël ! Belles fêtes de fin d’année avec tous ceux qui vous sont chers !
Nedeleg Laouen ! Bezit eürus !
Bonne, heureuse année 2021 ! Bloavezh mat d’an holl !
Le maire, Anne APPRIOUAL

