VŒUX DU MAIRE 2021

Chère Blinoise, Cher Blinois,
C’est dans un contexte inhabituel et difficile que nous allons passer les fêtes de fin d'année.
Nous le savons la crise que nous traversons n’est toujours pas endiguée, et je pense plus
particulièrement à nos aînés, aux personnes fragilisées, envers lesquelles, nous devons porter
une attention plus soutenue, plus chaleureuse en cette période.
Les fêtes de Noël et du Réveillon seront sans aucun doute perturbées, ne permettant pas la
proximité attendue des réunions familiales en pareilles circonstances. Il nous faut agir avec
sagesse et raison pour protéger les plus vulnérables d’entre nous.
Je souhaite saluer les personnels de santé qui n’ont jamais cessé d’être mobilisés depuis mars
et qui ont besoin d’être accompagnés et soutenus. Blain n’a pas été épargnée, aussi, j’en
appelle à la conscience de chacun pour faire preuve de respect des consignes et de civisme,
comme vous l’aviez fait, en conscience, au printemps dernier, pour que la solidarité que nous
défendons ne soit pas un vain mot et soulager ces professionnels qui oeuvrent sans répit pour
que nous restions en bonne santé.
C’est également dans un contexte sociétal meurtri par de nouvelles attaques terroristes que
nous devons continuer à nous battre pour défendre nos valeurs républicaines, nos libertés de
culte et de pensée, notre liberté d’enseigner. Nous devons rester unis et fermes dans notre
combat commun et continu contre le terrorisme, le barbarisme et le fanatisme.
Face à cet environnement pour le moins inquiétant, plus que jamais, notre collectivité, élus et
agents confondus restent mobilisés pour apporter l’aide et le soutien nécessaires à chacun
d’entre vous. Nous faisons évoluer notre organisation de gestion de crise en évaluant
quotidiennement la situation au regard des dernières directives reçues mais également des
potentiels logistiques et humains de notre ville.
Nous devons trouver un juste équilibre entre protection sanitaire de nos concitoyens et
protection de notre économie locale. Nous accompagnons les commerces pour que l’activité
économique puisse persister et vous le savez, les élus de Blain sont aux côtés de tous les
commerçants de la commune pour les aider dans leur quotidien et leurs démarches. Plus que
jamais, il appartiendra à chacun de nous de revenir dans le jeu collectif et jouer la carte de la
solidarité économique en achetant à côté de chez soi, en achetant local.
Nos commerçants restent mobilisés pour nous servir, soyons aussi mobilisés pour les
soutenir.
Je pense également au milieu associatif, très impacté par les restrictions sanitaires,
notamment pour toutes les activités sportives, culturelles, artistiques qui se déroulent en
salle. Nous les soutenons et leur garantissons nos partenariats financiers pour l’année 2021.

Je salue la résilience des Blinois qui ont su adapter leurs comportements pour répondre aux
demandes des autorités, ceci dans l’intérêt commun. Nous devons rester optimistes car
lorsque nous regardons vers l’avenir, nous savons que nous sommes capables d’agir
collectivement pour surmonter ce défi, tout en restant prudents et réalistes face à la situation.
Aussi, 2021 doit être l’année de tous les espoirs,
- celui de voir arriver un vaccin opérationnel et efficace dans les meilleurs délais
- celui d’une reprise économique salutaire et nécessaire, pour nos restaurateurs et tous
nos commerçants qui auront payé un lourd tribut face à cette épidémie
- celui de se sentir à nouveau relié aux autres et tisser des liens de solidarité et d’amitié.
- celui de limiter les répercussions négatives de cette crise pour applaudir, soutenir et
maintenir les bonnes choses qui en auront émergé.
- Celui enfin d’accepter que l’humain, le social, l’économique et l’écologique sont
intimement liés et que ce sont par des comportements individuels responsables que
nous parviendrons à penser collectif.
Chères Blinoises et chers Blinois, c’est dans ce contexte certes inhabituel mais avec optimisme
qu’au nom des élus et du personnel municipal, je tiens à vous adresser tous mes meilleurs
vœux de santé, de réussite mais surtout que vous puissiez passer, en famille, même restreinte,
des moments chaleureux et réconfortants.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Jean Michel BUF,
Maire de Blain

