
 

  

 

 

Arras, le 13 mars 2020 

Aux Adhérents, Bénévoles et Partenaires de la Fédération du Pas-de-Calais de la Ligue de 
l’Enseignement. 

Mesdames, Messieurs, 

Hier soir, le Président de la République s’est adressé aux Français, dans le cadre d’une allocution télévisée.  

Dans le contexte de mobilisation nationale d’ampleur, visant à préparer la nation à faire face à une 
inévitable expansion de l’épidémie du CORONAVIRUS, la Fédération du Pas-de-Calais de la Ligue de 
l’enseignement doit prendre et faire appliquer les mesures justes et proportionnées.  

Parmi les annonces du Président, la fermeture des crèches et des établissements scolaires à partir de 
lundi pour « ralentir la propagation du coronavirus », et les restrictions liées aux rassemblements de 
personnes, nous obligent à faire preuve de prudence et de responsabilité en appliquant le principe de 
précaution.  

Aussi, nous informons l’ensemble de nos adhérents et partenaires de l’annulation de nos événements et 
invitons nos partenaires à faire preuve de responsabilité en suivant et appliquant les consignes du 
Gouvernement.  

La période de gestion de cette crise sanitaire demeurant aujourd’hui inconnue, il nous est impossible pour 
le moment de communiquer une date de fin de ces restrictions et mesures exceptionnelles. Pendant cette 
période, l’ensemble de nos activités et interventions auprès des membres de notre réseau et nos 
partenaires sera réduite.  

Un accueil téléphonique et un suivi des mails sera assurée auprès de la Fédération, via le numéro et 
courriel habituels.  

C’est en responsabilité que nous avons décidé de prendre toutes ces mesures exceptionnelles et que 
nous mettrons en œuvre tous les moyens pour ne faire courir aucun risque à nos adhérents, partenaires, 
stagiaires, bénévoles, volontaires en service civique et membres de notre réseau.  

Face à cette situation, nous invitons chacun à faire preuve de solidarité et de fraternité. Ne cédons pas 
aux réactions de panique et de peur collective. Le chacun pour soi ne pourrait pas conduire à une sortie 
de crise, favorable au plus grand nombre. Nous devons tous nous  mobiliser et faire nation, avec comme 
boussole les valeurs républicaines, en vue de surmonter ces moments d’incertitude.  

 

Christian BEAUVAIS 

Délégué Général  

 


