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       Mont-de-Marsan, le  24 mars 2020 

Association des Anciens du CEAM 

 

 

COMMUNIQUE A TOUS LES ADHERENTS 

Chers Amis, 

 

Dans quelques heures, nous serons dans notre huitième jour de confinement, annoncé par 

notre Président de la République le 17 mars 2020 à partir de 12h00 et pour une période de 

quinze jours minimum. Compte tenu de l’évolution de la pandémie, il est fort à craindre une 

extension de cette période de confinement. 

Votre association, souhaite vous accompagner pendant ces moments qui peuvent être 

difficiles pour certains, en vous apportant – et autant que faire se peut – une assistance morale 

et si nécessaire une assistance physique pour des cas très spécifiques et particuliers. 

Le bureau et ses membres peuvent être joints par les moyens habituels (téléphone et courriel). 

Nous avons une pensée fraternelle pour tous ceux qui sont seuls ou loin de leurs proches, et 

bien entendu à tous ceux qui traversent des périodes de soins médicaux ou de handicap. 

Nous sommes une famille unie et soudée par les mêmes idéaux et passions. Ne restons pas 

seuls dans notre confinement, échangeons régulièrement car tous les moyens modernes qui 

existent sont à notre disposition (Skype, Face-Time, Linked-In, Watt’s App, etc..) et bien 

entendu le téléphone. 

N’hésitez pas à nous contacter, avant de se rencontrer dans de meilleures conditions. 

Notre Président a dit « Nous sommes en guerre » et bien faisons là ensemble cette guerre et 

nous allons la gagner. 

 

Amicales et très cordiales pensées à vous tous et surtout à nos frères d’active qui sont « sur le 

pont » et qui apportent un immense soutien à la Nation, sans oublier le courage et 

l’abnégation de toute la chaîne médicale qui a déjà payé un très lourd tribut humain dans cette 

pandémie. 

 

A très bientôt, 

 

 

Le Président de l’AA-CEAM 

     Philippe SAËS 
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