Le Plessis Robinson, le 3 avril 2020
Chères Amies, Amis
Notre 3e semaine de confinement est bien entamée et nous espérons que cette page vous trouvera toujours en
bonne santé.
Chacun dans son chez soi a dû prendre de nouvelles marques et par conséquent découvert de nouvelles
sensations, voire de nobles sentiments :
Tenus de rester chez soi, auprès des siens ou en prenant des nouvelles des nôtres par la multiplication des appels
téléphoniques, nous avons redécouvert la Famille.
Face au courage des Soignants, Pompiers, services de Police et tous les corps de métiers toujours en activité pour
notre survie, nous avons décidé d’aller les applaudir spontanément à 20h faisant ressortir notre gratitude
Pour leur sacrifice nous acceptons de respecter les règles élémentaires du confinement et apprécions l’essentiel :
Rester en vie et devant la fragilité de nos existences nous redécouvrons la sagesse
Les connexions sur les réseaux sociaux se sont décuplées faisant naitre de nouvelles communautés ayant pour
mission d’égayer nos journées & soirées par des apéros & diners partagés rappelant la Fraternité
Nous prenons conscience que ce virus touche tous les Pays, toutes les Races, toutes les couches sociales et nous
pleurons face à ces destins brisés faisant preuve d’humanité
Votre Club n’est pas en reste multipliant les communautés & actions de solidarité qui permettent à notre Racing
Family de maintenir un lien avec leur équipe.
Reste l’équation de notre fin de championnat, à ce jour insoluble.
Comme l’a indiqué maintes fois notre Président se faisant la voix du Club, nous ne transigerons pas avec la santé
de nos Joueurs ainsi que de tous ceux qui composent la Vie du Racing 92. La Santé de tous sera mis en avant de
chaque décision que nous devrons prendre sur l’avenir de notre Championnat et de notre Sport
Certes l’observation des décisions des autres sports de reporter leur compétition ou bien la prudence face à une
situation que les Présidents de Clubs et Sportifs, ne maitrisent pas, pourraient nous pousser à dire adieu à notre
championnat… dès maintenant.
Mais le Rugby c’est aussi le courage face à l’adversité et le déni de l’abandon.
Alors notre rôle n’est-il pas de croire et d’étudier sereinement une fin de compétition honorable, délivrant ainsi
un message de volonté, d’optimisme à ceux qui nous aiment et qui souffrent ?
Même si elle est mince, offrons-nous une page d’Espoir dans ce monde anxiogène
Amitiés,
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