« Gardez la tette froide, prenez du recul », conjure le
preffet du Finisteere
Publief le 18 mars 2020 ae 18h03 - Thierry Charpentier

Pascal Lelarge, Preffet du Finisteere, a tenu ae deftailler quelques attitudes de bon sens pour que les mesures de
confinement fassent pleinement effet. (Photo Thierry Charpentier)

Face aux fake news, aux surinterprétations hasardeuses, aux actes désinvoltes
et autres réflexes de panique, le Préfet du Finistère, Pascal Lelarge, a tenu, ce
mercredi, à faire une mise au point sur les règles de confinement. Son maître
mot : garder raison.
1 Une nouvelle mesure pour des patients potentiels « Metme si le virus est prefsent en Finisteere,
ce neest pas la vague efpidefmique que connaissent le Haut-Rhin ou leOise, par exemple. Ce qui
nous permet de refflefchir : Nous travaillons ae une initiative conjointe avec les groupements de
mefdecins et leARS pour refpondre ae la prise en charge des patients qui ont des probleemes
respiratoires et de la fieevre, et qui sont adressefs en cabinet mefdical. Ils peuvent ettre
contaminants. Nous sommes en train de prefparer quelque chose pour refpondre
collectivement a e ces situations », annonce le preffet, qui devrait prefsenter cette nouvelle
configuration, ce jeudi, ae Brest.
2 Plus de locations sur les îtles « Defsormais, il ney aura plus de locations saisonnieeres, sauf
pour ceux qui travaillent » sur les îtles de Batz, Moleene, Ouessant et Sein. « Il faut faire
attention ae ce que les îtles soient en capacitef dehefberger en situation de Covid-19. On ne peut

considefrer que la population double sur Sein ou Ouessant parce que ceest plus sympa deettre
confinef sur une îtle », explique le preffet.
3 Respect du confinement « Beaucoup de gens respectent les reegles. Mais il y a une petite
frange de gens refcalcitrants. Je leur dis : voyez leampleur des mesures de confinement ae
leefchelle nationale : une efconomie ralentie, des milliards deeuros exposefsS Si ceest pour que ça
ne marche pas, ceest defraisonnable », dit le preffet. Il prend pour exemple les sorties footing ou
veflo des sportifs inveftefrefs. « Un bref defplacement ae proximitef de chez soi ? Oui. Mais si jeai par
exemple un grand jardin chez moi, ae Pont-leAbbef, il ney a aucune raison dealler faire une sortie
veflo jusqueae la pointe du Raz. De la metme façon, une heure de footing par jour, ceest non.
Policiers et gendarmes ont ordre deagir avec discernement mais aussi de ne pas se laisser
embobiner. »
4 Rester zen au supermarchef « Nous avons eu beaucoup de contacts avec les grandes surfaces.
Jeai demandef des mesures barrieere car il y a eu des pics de fieevre defraisonnables. Au RelecqKerhuon, des tensions trees fortes ont eu lieu dans un supermarchef. Pour se protefger du virus,
des gens crefent des probleemes et perturbent les salariefs ! Il ne faut pas que ça se reproduise.
Attention aux fake news ! Ceest ce qui provoque les effets de panique. Gardez la tette froide,
prenez du recul ! », conjure Pascal Lelarge.
5 Halte au catastrophisme dans le battiment « Dans leartisanat, notamment dans le battiment,
ceest allef trop loin. Il y a eu une trouille gefnefrale qui a gagnef les fefdefrations (Capeb, FFBS).
Refsultat : des entrepreneurs ont fermef. Ce neest pas raisonnable. » Et de raconter queune meere
de famille, confinefe avec ses trois enfants, ne pouvait pas se faire refparer sa chaudieere parce
que la fefdefration leavait defcidefS « Un artisan seul peut efvidemment intervenir et mettre en
place un protocole avec le client pour avoir accees ae un point deeau pour se laver les mains,
pour ne pas croiser la personne de preesS Idem pour les couvreurs, eflectriciens, peintresS Il y
a possibilitef deorganiser un chantier. A contrario, les chantiers oue les ouvriers sont nombreux,
oue il ney a pas de point deeau, oue ils se rendent ae cinq dans une camionnette avec une heure de
trajet, lae ceest non. »

