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Chers maires,
Mesdames, Messieurs,
C’est un véritable plaisir de m’adresser à vous depuis Andorra la
Vella, la capitale de la Principauté d’Andorre.
Cette pandémie a changé nos schémas, même s’il est encore
difficile de déterminer en quelle mesure, ainsi que la réalité de
notre ville et de notre petit pays. L’Andorre, qui est située entre
deux grands États tels que la France et l’Espagne et qui reçoit une
moyenne de 8 millions de touristes chaque année, a vu son
économie affectée à cause de la paralysation de l’activité et de la
fermeture des frontières pendant plusieurs semaines entre mars
et juin. Heureusement, le fait que l’Andorre soit une destination
de proximité attractive a provoqué que la saison touristique d’été,
incertaine au tout début, a produit de bons résultats. Vivre dans
un environnement privilégié, entouré de montagnes et d'air pur,
a sans aucun doute contribué à tout cela.

Les dimensions de notre petit pays ont permis de faire des tests
d’immunité à toute la population. Grâce à cela nous avons pu faire
face à la crise sanitaire d’une manière stricte et sérieuse, ce qui a
généré confiance entre nos visiteurs. Tous les étudiants et
professeurs ont été testés avant la rentrée, pour assurer un retour
contrôlé dans les écoles. De plus, tous les citoyens peuvent se faire
tester gratuitement pour contrôler des éventuels nouvaux
clusters de la maladie.

Notre bouton d'alarme continuera à être actif avec un regard sur
les épidémies potentielles, mais avec l'expérience acquise au bout
de quelques mois très complexes, et conscients que nous n'y
parviendrons que si l'administration et les citoyens marchent dans
le même sens.
Des termes comme ‘protocoles sanitaires’ ou ‘distances de
sécurité’ sont venus pour y rester longtemps. Malgré cela, nous
devons utiliser ce malheur pour mettre en place des habitudes qui
rendent nos villes plus propres, ouvertes et plus durables. Au
cours des dernières années, à Andorra la Vella, nous avons promu
des zones piétonnes. Et maintenant, après le déconfinement,
nous avons une fois de plus valorisé l'importance de la marche, de
l'air pur et des grands espaces. La crise nous a fait voir que, sans
aucun doute, nous avions raison.

Notre rôle comme administration publique est de faire plus facile
la vie de nos concitoyens et de leur tendre la main. C’est le
moment de prendre des mesures décisives. À Andorra la Vella
nous avons décidé d’exonérer les taxes et les impôts pour les
entreprises lors de la cessation de l’activité pendant le
confinement, ainsi que la réduction d’un 50% sur la facture d’eau
du deuxième trimestre. Ce sont des actions pour aider à supporter
la crise, mais il faut aller plus loin.

C’est le moment de générer de la confiance, de réactiver
l’économie, et de ne pas rester les bras croisés. Il est temps de
faire progresser les projets de travaux publics, d’activer le
secteur de la construction et créer des emplois. Nous le faisons

déjà, en avançant certains projets que nous avions planifiés pour
plus tard.

Nous devons aussi être imaginatifs et créer des évènements qui
ne favorisent pas d’éventuelles infections.

Mesdames, messieurs, pour terminer, juste trois mots:
optimisme, confiance et imagination. Mes meilleurs vœux à vous
tous et je vous attends bientôt en Andorra, au cœur des Pyrénées.
Merci.

