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Covid19 : Tous sur le même bateau 

 

Suite à l’annonce, hier soir du Président MACRON de la mise en œuvre d’un confinement national 
dès vendredi 00:00 pour faire face à l’avancée de l’épidémie de la Covid-19, Mohamed LAQHILA, 
député des Bouches-du-Rhône, appelle à la responsabilité collective, à la solidarité de tous, et salue 
les mesures d’accompagnement de nos indépendants pour y faire face : 

« Je comprends l’angoisse, la frustration voire la colère qui peut gagner certains d’entre nous. 
Néanmoins, cette nouvelle épreuve, nous devons y faire face collectivement, en gardant en tête cette 
idée simple, mais qui sauve des vies : lorsque je me protège, je protège aussi les autres.  

La responsabilité qui est celle du Gouvernement et du Parlement nous oblige aujourd’hui à prendre 
les mesures qui s’imposent et à soutenir notre économie. En conséquence, je me félicite de la 
reconduction du fameux « quoi qu’il en coûte ». En effet, l’activité économique ne doit pas s’arrêter, 
c’est pourquoi le télétravail va être généralisé partout où cela est possible. Les commerces qui ne 
pourront ouvrir, et notamment les bars et restaurants, seront accompagnés ; le dispositif de chômage 
partiel continuera de s’appliquer. De même, et c’est là une avancée que je tiens à souligner, un plan 
spécial sera mis en place pour les travailleurs indépendants, les commerçants et les TPE-PME. 

Je salue également la décision du Gouvernement de ne pas fermer les écoles, les collèges et les 
lycées, car comme l’a rappelé notre Président, s’il est une chose que l’on ne peut demander à notre 
jeunesse, c’est de faire le sacrifice de son éducation.  

Enfin, nos aînés qui se trouvent en maisons de retraite et en Ehpad continueront de bénéficier des 
visites de leurs proches, dans le strict respect des gestes barrières et des règles sanitaires. C’est là 
une décision de pragmatisme et de dignité. 

La responsabilité, c’est également l’affaire de tous. Je suis convaincu que c’est par le strict 
respect de ces nouvelles mesures que nous pourrons, le plus rapidement possible, laisser derrière nous 
cette épreuve. Si cette épidémie doit nous apprendre quelque chose, c’est de faire preuve d’humilité, 
de solidarité et de responsabilité. » 

 

Mohamed LAQHILA 
Député des Bouches-du-Rhône 


