
p. 1 
Compte cotisations BE67-0682-2368-8087             Compte activités BE35-0882-2074-7137 

Alain Roblain GSM 0496 06 12 58 

 
 

 
Le 03 avril 2020 

 
 
"Chers Camarades Comanches, (Bro), 
 
Nous vivons un temps bien singulier. 
Après un début d'année très chargé, beaucoup d'activités en janvier et février, des rumeurs 
nous sont parvenues de Chine et d'Italie. 
Et subitement tout s'arrête, le jeudi 12 mars en soirée (tard à cause des problèmes dits 
communautaires), le gouvernement décrète le confinement à partir du vendredi 13 mars à 
minuit. 
 
Le Conseil d'administration du "Comanches Custom Club" suspend toutes les activités de 
notre MC à partir du même moment. 
 
Nous sommes exactement 3 semaines plus tard et nous ne savons toujours pas où nous 
allons : le gouvernement a prolongé la période de confinement jusque la fin des vacances 
de Pâques et les "autorités" françaises parlent déjà d'une prolongation jusque début mai 
minimum. 
Toujours selon ces mêmes "autorités" la fin du confinement se fera par étapes et 
progressivement, ce qui pourrait encore durer des semaines ... 
 
Dans ces conditions il ne me paraît pas possible de maintenir nos voyages prévus en mai 
2020. 
Il faut donc les annuler ou les reporter si possible. 
 
J'attire votre attention sur la faillite totale de notre système fait de politiciens incompétents 
et irresponsables qui n'ont rien vu venir et qui envoient un grand nombres de personnes (le 
personnel médical, les caissières des grandes surfaces, les camionneurs, les 
techniciennes de surface, les aides à domicile ...) travailler dans des conditions 
épouvantables et sans aucune protection, c'est un crime ! 
 
Comme dans un pays du tiers monde, notre dépendance à la Chine, suite à la 
mondialisation capitalise, est totale et nous en dépendons pour : 

• masques de protection 
• désinfectant pour les mains 
• tenues de sécurité pour le personnel soignant 
• lits dans les hôpitaux 
• appareils respiratoires 
• tests de dépistage… 
 

  Nous en sommes maintenant à une catastrophe dans les maisons de repos ou le 
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personnel n'a pas été dépisté malgré ses demandes répétées et où la moitié du personnel 
est déjà en maladie et écarté du service.  
Le nombre de résidents atteints par le Covid-19 explose. 
 
Quant à l' Europe, qui préfère limiter notre liberté avec sa volonté d'imposer le contrôle 
technique pour les motos, elle s'est révélée d'une totale inutilité dans cette crise. 
 
Nous ne l'oublierons pas ! 
 
Pour Nathalie (la tenancière du Fassotte), comme pour tous les cafetiers, la situation ne doit 
pas être simple non plus. 
 
Comme vous, je pense que notre saison moto est déjà fort compromise, je ne sors plus ma 
"daily bike" que pour aller à la boulangerie ou à la pharmacie et les balades avec vous me 
manquent beaucoup, d'autant plus que la météo semble être au beau fixe depuis le début du 
confinement. 
 
Il nous faut garder espoir et songer à ce jour où nous nous retrouverons sur nos customs 
devant le "Fassotte" pour le début d'une balade. 
 
J'espère que nous serons tous là et en bonne santé ! 
 
Soyez prudents,  veiller sur vous et sur vos proches. 
 
Bien amicalement, 
Richard, 
Président du "Comanches Custom Club". 
 


