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« Notre appel pour un accès au littoral dès le 11 mai a été entendu »

Mercredi 29 avril, avec une soixantaine de collègues, nous avons adressé une lettre au Premier ministre et
à la ministre des Sports pour leur faire part de notre position en faveur de la réouverture des plages à partir
du 11 mai. Je suis satisfais de constater que cet appel a bien été entendu et que, comme annoncé lors de la
présentation des détails du plan de déconfinement, l’accès au littoral sera de nouveau possible, par des
autorisations locales, dès lundi prochain.
L’un des enjeux de la stratégie de sortie de confinement est d’adapter les orientations nationales aux réalités
locales et de faire du cousu-main dans beaucoup de domaines. Le sujet de l’accès aux plages et à la mer est
un parfait exemple de la nécessité d’ajuster les politiques publiques aux spécificités territoriales.
Cette logique du sur-mesure s’applique bien évidemment aussi à la reprise progressive de l’école qui
mobilise quotidiennement et je le sais, intensément, les enseignants, les directeurs d’école, les élus et les
agents.
La sortie progressive du confinement n’est synonyme ni d’une diminution du travail pour nos soignants, qui
continuent de faire face à l’épidémie et à ses conséquences, ni d’une sortie de crise notamment pour un
grand nombre de nos commerces, cafés, restaurants, petites et moyennes entreprises.
Le travail se poursuit ainsi sur le territoire, en parallèle des actions nationales, avec les services de l'État, les
professionnels de santé, les maires, la communauté éducative et tous les acteurs du tissu économique local
pour réussir cette nouvelle étape décisive.
Le confinement a bouleversé notre organisation en tant que société et nation mais partout des initiatives
individuelles et collectives, que je salue, ont permis de surmonter cette période exceptionnelle en apportant
une aide notamment aux personnes les plus isolées et fragiles.
Le plan de déconfinement ne signifie donc pas un retour à la « normale » mais permettra une organisation
de notre vie quotidienne adaptée à l’évolution de l’épidémie et guidée par l’impératif de protection
sanitaire.
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