
C’est à contre cœur, avec une immense déception, les larmes aux yeux, les poings serrés de colère… 

que je dois abdiquer devant le PRINCIPE DE PRECAUTION et l’ambiguïté des termes sur l’arrêté qui pourrait nous 

nuire…. 

Bien que la préparation des Virades de Vélye ait été préparée dans les moindres détails pour garantir le maximum de 

sécurité pour les bénévoles et les participants (voies de circulation, masques obligatoires, pas de tables, pas de 

chaises, pas de vaisselle, pas de vente de Champagne, solution hydro-alcoolique partout, marquages au sol pour 

distanciation, journée en plein air, brigade sécurité, groupes de 10 personnes interdit….) ; …..plus qu’à un repas de 

famille !  

NOUS DEVONS ANNULER LES VIRADES DE L’ESPOIR DE VELYE 2020. 

Les raisons ?  

 La notion de « festivité » dans l’arrêté Préfectoral. Certaines personnes pourraient assimiler la joie de vivre 

qui nous anime à une festivité. 

Les Virades ne doivent pas avoir lieu ; mais les vacances en veux-tu en voilà ; cela oui ! 

 

 Par esprit de solidarité avec les autres Virades du département qui annulent, pour ne pas faire cavalier 

seul….pour l’image de solidarité que nous représentons. 

 

Nous nous battons pour sauver des vies ; jamais une telle manifestation n’aurait fait courir le moindre risque à qui 

que ce soit. 

L’économie doit être relancée ? Ah oui ! Celle des plaisirs futiles qui lobotomisent. 

Pas celle de la recherche, de la médecine, de l’espoir…. 

Je suis profondément attristée pour nos organisateurs, nos bénévoles, vous tous qui nous envoyez des messages 

depuis des jours et des jours pour participer, nos partenaires, mais aussi les amis, les familles, et les enfants touchés 

par la mucoviscidose…. 

Ce sont vos dons aux virades qui permettent de remplir les missions de l’association : 

guérir demain, soigner aujourd’hui, vivre mieux avec et sensibiliser. 

Aussi je compte sur vous tous pour continuer le combat en donnant sur  

https://virades.vaincrelamuco.org/virade-de-lespoir/velye/ 

Vous pouvez continuer à vous inscrire et à participer à la Course Virtuelle « à Pleins Poumons » sur 

https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-l-espoir-de-velye-inscription-2020 

 

Nous serons prêts le Dimanche 26 Septembre 2021 pour vous accueillir plus forts que jamais ! 

Merci à tous de votre compréhension. 

 

Marie-Laure WERBROUCK 

Responsable des Virades de l’Espoir de Vélye 

 

 

 

 

 

 

P.S : Merci de faire passer le message et de retirer affiches, flyers (en les déposant là où il se doit !) 

https://virades.vaincrelamuco.org/virade-de-lespoir/velye/
https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-l-espoir-de-velye-inscription-2020

