Message de gouverneur Cathy Berx: veuillez, de grâce, observer les mesures sans
distinction!
"A tous, en particulier à tous ceux qui ont des enfants (plus jeunes) et des adolescents:
assurez-leur que la situation est vraiment très grave et qu’elle va encore s’empirer.
Eviter/ralentir une propagation subséquente du virus pour faire avancer le pic épidémique et
l’atténuer, reste crucial.
Les jeunes sont également sensibles au Covid-19. Tout comme différents journaux écrivent à
juste titre: aux Pays-Bas, un patient Covid-19 âgé de 16 ans se trouve dans un état critique
aux soins intensifs. En Italie, la moitié des patients ont moins de 65 ans. La récréation est
vraiment finie. La pression sur notre système de santé est très réelle et ne vient que de
commencer.
Il ressort des rapport quotidiens de la police que tous les cafés ne sont toujours pas fermés,
que beaucoup de jeunes continuent à jouer en groupe sur les places et dans les rues. De
grâce, arrêtez ça immédiatement. Observez toutes les mesures strictement et de façon
conséquente: les cafés, les restaurants… doivent rester fermés, gardez la distance, quittez vos
maisons uniquement pour des déplacements essentiels seul(e), en famille ou avec un/e seule
ami/e, ne vous rassemblez pas, ne vous regroupez pas. Le 24 mars était une mauvaise
journée: le nombre de contaminations a fortement augmenté. Malheureusement, le nombre
de morts suivait de pair. Les hôpitaux s’organisent de façon à ce qu’ils puissent continuer à
donner les meilleurs soins à un très grand nombre de patients. Ils ne le peuvent pas si nous
n’observons pas tous et sans distinction les mesures nécessaires.
Les efforts qu’on demande de la population et que nous devons tous faire ensemble, sont
grands. Ils sont réduits à neant comparé au sacrifice que les médecins, les infirmiers (à
domicile) et nos hôpitaux doivent faire aujourd’hui et les semaines à venir dans des
conditions très difficiles. Survivre cette crise ensemble, en solidarité et avec beaucoup de
responsabilité avec un minimum de victimes, voilà notre devoir.
Pour le reste: tenez bon, portez-vous bien et- je ne peux pas le répéter assez- respectez les
mesures de sécurité. Non seulement pour protéger beaucoup d’autres ainsi que notre
système de santé, mais également et surtout vous-mêmes et ceux qui vous sont chers.
Bien prendre soin de vous et ainsi des autres restent le devoir et le message explicites.
Faire la fête et s’embrasser seront pour plus tard, quand cette crise sera finie!"

