
Ver sur mer, le 4 mai 2020 

Lettre ouverte à 
 

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre, 

 

Tant que les règles de confinement sont compréhensibles et logiques, on n’a aucun mal à les 
accepter et à les respecter. 
 

En revanche, des directives qui ne sont pas compréhensibles et contraires au bon sens et à toute 
logique  
 

- dépriment,  
- irritent 
- sapent le moral et  
- par conséquent aussi la résistance individuelle, l’auto-défense des individus.  

 

Elles sont donc néfastes pour la santé publique et par conséquent totalement contre-productifs. 
D’autant plus que ce genre de règles contribuent à augmenter la grogne et risquent de se 
transformer en un refus général de toute règle, y compris de celles qui sont raisonnables.  
 

Il s’agit notamment de l’interdiction de se promener  
 

- dans les champs ou les forêts 
- dans les dunes ou sur les chemins du littoral 
- sur les plages. 

 

Non seulement cela prive nombre d’habitants des communes côtières (dans notre cas : normandes) 
d’une partie du périmètre accordé de 1000 m – au pire des cas de la moitié  de la surface accordée 
pour l’activité physique et ceci depuis deux mois !!! − , mais en outre cela  
 

- accroît la densité de personnes sur les trottoirs et dans les rues 
- accroît le risque de contacts non souhaités 
- est mauvais pour les articulations : courir sur de l’asphalte est désagréable, courir sur le sable 

nettement préférable 
- est mauvais pour les poumons, car en courant dans les rues on respire les gaz 

d’échappement. 
 

Il devrait être possible de faire la différence entre des plages comme celles de Nice ou Le Havre et 
celles des côtes normandes peu peuplées (notamment du Calvados et de la Manche), qui même en 
été sont presque vides, surtout en dehors des vacances, qui sont très étendues, et qui sont surtout 
des plages de promenade, de course, de surf... 
 

Nous vous prions donc instamment d’ouvrir les plages des départements de la Manche et du 
Calvados – et notamment celles des petites communes – au plus tard le 11 mai. Cela fait trop 
longtemps qu’on peut se promener le long, les regarder ... sans avoir le droit d’y mettre les pieds − et 
en risquant d’être verbalisé et donc criminalisé si jamais on s’y aventure d’un mètre !  
 

Nous vous prions d’écouter les conseils des médecins généralistes, des psychologues,  
psychothérapeutes et kinésithérapeutes... et les souhaits légitimes des citoyens. 
 
 
Maxi Krause    
(pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 


