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Reconfinement : réaction de Bertrand
Bellanger suite à l’allocution du Président de la
République
Suite à l’allocution du Président de la République au sujet de l’évolution de
l’épidémie du Covid 19, Bertrand Bellanger, Président du Département de la
Seine-Maritime souhaite, par ce communiqué, réaffirmer l’engagement de la
collectivité départementale aux côtés des habitants de la Seine-Maritime.
« Ce soir, le Président de la République a annoncé que notre pays allait de nouveau être
confiné suite à l’accélération de l’épidémie de la Covid-19 en France, comme dans toute
l’Europe. C’est une décision difficile et je pense en premier lieu aux commerçants, aux chefs
d’entreprises, aux indépendants qui se demandent comment ils vont passer cette nouvelle
période de confinement.
Mais, et les chiffres quotidiens ne laissent aucune marge de manœuvre, la priorité doit être de
protéger l’ensemble de nos concitoyens et la réponse qu’apporte le confinement semble
désormais la seule possible. Notamment pour permettre à nos soignants de ne pas être
submergés par cette deuxième vague si puissante.
Le virus est partout. Le Président de la République l’a rappelé. Et j’enjoins nos concitoyens à
respecter l’ensemble des mesures édictées par le Gouvernement afin que l’on puisse
collectivement franchir cette nouvelle épreuve.
Le Département de la Seine-Maritime, comme il l’a toujours fait depuis le début de la crise,
sera pleinement mobilisé. D’abord, pour être aux côtés des personnes les plus fragiles, en
maintenant les services publics essentiels (Centres médico-sociaux, Maison départementale
des personnes handicapées, Services de la Protection Maternelle et Infantile…). Ensuite, en
assurant un lien quotidien et permanent avec les services de l’État (Préfecture, Agence
régionale de santé, Services départementaux de l’Éducation nationale) et les maires. Enfin,
en accompagnant les établissements accueillant des personnes âgées et/ou handicapées.
Je salue d’ailleurs la décision du Président de la République de continuer à permettre aux
familles de rendre visite à nos aînés dans les EHPAD, dans le strict respect des protocoles
sanitaires. La solitude, l’éloignement sont des maux qui peuvent être aussi terribles que le
virus.
De la même manière, je me félicite que nos jeunes puissent continuer, autant que possible et
là aussi dans le respect des protocoles sanitaires, à bénéficier d’un enseignement en
présentiel. Le confinement a aggravé les inégalités sociales et accentué le décrochage
scolaire, souvent des plus modestes. Les agents du Département dans les collèges seront
présents pour accompagner ce maintien de l’activité.

Ils le seront comme l’ensemble des agents du Département, engagés au quotidien pour
accompagner et protéger nos concitoyens.
Dès demain matin, une cellule de crise sera réunie au Département, réunissant la direction
générale et mon cabinet, afin de déployer les mesures de reconfinement, direction par
direction et au cas par cas, avec deux priorités majeures : protéger les 5 300 agents de notre
collectivité et maintenir les services que nous rendons à tous les publics.
C’est ensemble que nous nous en sortirons. Le Département de la Seine-Maritime y prendra
toute sa part. »

