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NOUS… 
 

Santé, économie, social, c’est la même chose, ou plutôt c’est la même personne : NOUS. 

Ces trois piliers sont indissociables. Si l’un d’eux s’effondre les deux autres suivent plus ou 

moins rapidement. Cela peut paraitre catastrophique, c’est en fait une opportunité car nous 

sommes aujourd’hui obligés d’être solidaire. Cette idée tellement trahie, galvaudée, est 

devenue une nécessité vitale. 

 

Du tout petit commerçant aux grandes entreprises, du médecin de ville aux grands hôpitaux, 

de l’agriculteur aux laboratoires de recherche il y a une unité, NOUS. La Covid 19, 

violemment, nous le rappelle.  

 

Si les mesures prisent par nos dirigeants sont trop brutales notre économie va s’effondrer 

puis notre système de santé, faute de ressources. Si elles ne sont pas assez fortes, notre 

système de santé va s’effondrer puis par effet domino notre économie. Dans les deux cas 

les conséquences sociales seront considérables. 

Arrêtons de juger, de critiquer ou de féliciter, on verra cela plus tard, aujourd’hui agissons 

ensemble. Cela signifie qu’il faut appliquer scrupuleusement les consignes qui sont établies 

et s’investir dans une vraie solidarité économique, une vraie solidarité sociale entre NOUS. 

 

L’UIMM Lorraine, avec ces lignes directrices est déjà dans l’action. La cellule de crise qui 

est totalement dévouée aux industriels a été réactivée. Vos centaines d’appels lors de la 

première vague ont démontré combien vous avez apprécié son efficacité, elle est bien sûr 

au service de nos adhérents mais aussi, tant que possible, de toutes les entreprises de 

l’industrie lorraine, de la plus petite à la plus grande. 

 

Une vague ça monte puis ça descend, il y a toujours une mer plus calme derrière. Notre 

volonté, l’expérience, la recherche avec les vaccins sont nos atouts, mais le plus important 

c’est NOUS et donc personne ne doit être seul, y compris dans le monde de l’entreprise. 

Nos rivalités, nos concurrences doivent s’effacer dans une solidarité concrète tant sur le 

plan économique que social. Bien sûr ce n’est pas la solution à tous les problèmes qui 

déferlent, mais c’est le minimum vital, donnons l’exemple. 
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