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               Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Edito  
Les mois passent, dix-huit mois déjà que nous sommes préoccupés par la pandé-
mie et ses conséquences. Cependant, nous pouvons être un peu plus optimistes. 
Nos vacances d’été nous ont permis de reprendre contact avec les amis et la fa-
mille.  En considérant les chiffres objectifs, nous voulons croire que la tendance est 
à une amélioration durable et nous recommençons prudemment à faire des projets. 
Comme nous l’avions fait au printemps, nous vous proposons un petit état des lieux 
de la situation dans nos villes jumelles, envoyé par nos amis. Aujourd’hui, nous 
commençons avec un message de Danuta (Pologne). 

Odile BOUVET 

Sroda face au Covid 19 à la date du 20 septembre 2021 

Bonjour de Środa Wielkopolska,  
 

Les grandes vacances sont finies. La plupart des Polonais les ont passées en Pologne, surtout à la mer, et aussi à la mon-
tagne. Certains, comme d’habitude, sont partis à l`étranger (Turquie, Grèce, Espagne, Egypte, Croatie...) 
Cette année, on observe le phénomène de prolongement des vacances jusqu’en septembre et même jusqu’en octobre.  
Hélas, on a l`impression que les gens se sont déjà habitués à la pandémie et en vacances, très souvent, ils l`oublient com-
plètement (manque de distance et de masques dans les lieux publics, etc...). 
 

- Depuis le 1
er 

septembre 2021, tous les établissements scolaires sont ouverts et travaillent de façon traditionnelle. 
Le port du masque y est obligatoire seulement dans les espaces communs (couloirs, cantine), mais pas en salles de 
classe.  
 

- Les musées, restaurants, cinémas, théâtres, salles de concert, salles de musculation, stades, centres commerciaux... 
sont ouverts (le nombre de personnes est limité, il faut porter des masques à l`intérieur). Pourtant, il n`y a pas de grandes 
restrictions (comme par.exemple en France ou en Italie). 
 

- Beaucoup d`entreprises continuent à travailler en distance. On en a aperçu plusieurs avantages. 
 

- La vaccination : 
Les premières vaccinations en Pologne ont été faites en décembre 2020 (chez le groupe appelé 0 = le personnel médical). 
Au début, certains ont été prioritaires (quelques acteurs âgés très connus) ce qui a suscité une controverse car le vaccin 
était alors considéré comme le bien de luxe. Maintenant, les doses de vaccin (accessibles à tous les groupes d`âge) atten-
dent les patients. 
 Actuellement, seulement 50,7% de population sont vaccinés avec une dose complète. Le taux de vaccination quotidien 
baisse. Une partie importante de Polonais est absolument CONTRE (malgré des encouragements comme par exemple la 
tombola où l`on peut gagner une voiture). Plus de 50% de Polonais ont peur de la vaccination !  
Ils font moins confiance aux médecins et scientifiques, surtout les 18 - 24 ans, chez qui le nombre de vaccinés est le plus 
bas. 
On observe « une révolte », souvent très agressive, des vaccino-sceptiques contre le passeport sanitaire (qui n`est pas 
encore obligatoire), symbole d`exclusion sociale selon eux. 
La campagne du gouvernement « On se fait vacciner ! » avec la participation des personnages célèbres, n`est pas effi-
cace. On n`y parle pas assez de la responsabilité commune. 
A la rentrée, cette campagne de promotion a été inaugurée dans les établissements scolaires où les jeunes peuvent être 
vaccinés mais, à vrai dire, les parents d`élèves ne sont pas trop intéressés (129 écoles sur 924, ont accédé à ce projet). 
Les vaccins sont gratuits. Probablement dans l`avenir, ils seront payants (prix de 8 à 70 zlotys (1 euro= 4,61 zlotys). 
A partir du début septembre, on a commencé à appliquer la 3

e
 dose du vaccin, pour le moment aux personnes qui souffrent 

de graves maladies chroniques. 
 
 

- Quelques chiffres (du 21 septembre 2021) :  
Les 24 h dernières : 711 nouveaux cas contaminés (surtout dans l`Est du pays) et 15 morts. 
Depuis le début de la pandémie : 2,9 millions cas contaminés confirmés et 75 503 morts  
pour 38 millions d’habitants. 
 
 

Chers amis, en tant que représentante des habitants de Środa, je voudrais vous souhaiter  
à tous une bonne santé et de la  joie au quotidien. 
 

En espérant de nous revoir bientôt, je vous transmets les salutations cordiales de Pologne. 
 
 

DO ZOBACZENIA !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Danuta Grześkowiak 


