
Andrézieux-Bouthéon, le dimanche 25 octobre 2020 
 
Communiqué : Violation du couvre-feu 
 
Depuis le 17 octobre, date de mise en œuvre du couvre-feu sur notre commune, nous avons pu 
vérifier avec satisfaction que, malgré toutes les difficultés et sacrifices que cela comporte, la 
population, s’est pliée bon gré mal gré à cette nouvelle contrainte sanitaire. 
Si les mesures actuelles ne suffisent pas à endiguer l’épidémie, des dispositions encore plus 
restrictives vont nous être imposées. 
La situation est grave, elle peut devenir catastrophique pour tous au regard de la situation observée 
dans l’ensemble des établissements hospitaliers du Département. 
 
Aujourd’hui, seuls quelques individus récalcitrants continuent, par provocation, par ignorance ou par 
simple bêtise, à ne pas respecter les obligations de port du masque, de mesures barrières ou de 
confinement imposées à tous de 21h00 à 06h00. 
 
Par ces actes irresponsables, ils démontrent ainsi leur manque de considération envers la collectivité. 
 
Ce n’est hélas pas nouveau. On constate quotidiennement les mêmes comportements incivils en 
matière de propreté, de circulation routière, de stationnement ou de nuisances sonores… 
 
Face à ces désordres répétés, les forces de l’ordre s’acquittent au mieux de leur tâche, dans le 
respect de leurs prérogatives et des lois et règlements en vigueur. Même si elles restent peu 
spectaculaires, les investigations judiciaires sont conduites sans relâche. 
 
Néanmoins, plus que jamais, un fait doit retenir notre attention. 
 
Il est clairement établi que de nombreux mineurs participent activement aux violations du couvre-
feu. Ils sont « envoyés au front », manipulés lâchement pas des « plus grands » qui préfèrent 
provoquer l’agitation et se tenir en retrait. 
 
Il est de notre devoir de sensibiliser les parents à leurs obligations. 
Les adultes sont responsables des agissements de leurs enfants et sont susceptibles d’être mis en 
cause civilement et pénalement. 
Il est probable que nombre d’entre eux ne mesurent pas vraiment les risques encourus. 
 
Il est de notre devoir de procéder à ce rappel. 
L’ensemble des acteurs éducatifs et sociaux, professionnels ou associatifs, les voisins, les autres 
membres de la famille, les élus, les acteurs du service public… tous nous devons nous mobiliser pour 
alerter les familles et protéger les plus jeunes. 
 
De 21h00 à 06h00, sous la responsabilité de leurs parents, ils doivent rester à la maison. 
Nous pouvons tous contribuer au respect de cette règle de bon sens. 
 
François Driol 
Maire d’Andrézieux-Bouthéon 


