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Célia de Lavergne lance un espace de réflexion  

« Rebondir après la crise sanitaire du Covid-19 » 

 

Le 17 avril 2020 
 
Le pays tout entier est engagé dans la gestion de la crise du Covid-19. Les forces vives de la 
Nation sont mobilisées pour nous soigner, pour assurer les services essentiels et prendre toutes 
les mesures d’urgence qui s’imposent. « Cela reste la priorité », précise Célia de Lavergne. Mais 
beaucoup ont aussi retrouvé du temps – denrée parfois rare – pour penser cette crise et son 
après.  
 
Constatant un intérêt marqué des citoyens drômois pour les réflexions sur la crise et sur les 
possibles « après », Célia de Lavergne a souhaité mettre en place un espace de réflexion pour 
« Rebondir après la crise sanitaire du Covid-19 ».  
 
Par cette démarche, la députée de la Drôme invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à 
contribuer à cette réflexion, car selon elle : « Cette crise est inédite et brutale, tout comme le 
confinement. Elle bouleverse nos quotidiens et interroge la société. Entre ceux qui pensent que 
rien ne changera et ceux qui pensent que rien ne sera plus jamais comme avant, il existe de 
multiples opinions et nuances. De multiples rebonds. »    
 
Afin d’encadrer ces réflexions, Célia de Lavergne partage ses convictions sur les objectifs que 
doit viser cette après-crise :  

- La consolidation de notre système de santé ;  
- L’encouragement et le soutien de toutes les formes de solidarités et de la cohésion 

sociale ; 
- L’accélération des transitions écologiques et agricoles ;  
- Le partage équitable des richesses ;  
- La souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle de notre pays afin d’assurer nos 

besoins essentiels ;  
- La réaffirmation du rôle de l’Europe dans cette équation. 

 
Comme l’indique Célia de Lavergne « ce sont mes convictions ! Mais je suis preneuse de toutes 
les contributions, des avis, idées, convictions, propositions, suggestions, projets… de tous les 
Drômois. Nos territoires auront à se faire entendre et je compte bien porter leur voix dans la 
crise que nous traversons et dans la relance qui s’ensuivra ! » 
 
Trois outils sont ainsi mis à la disposition du plus grand nombre pour participer, de manière 
libre ou en s’inspirant de ces thématiques :  

- Par e-mail : rebondir.covid.26@gmail.com 
- Sur son site internet : https://www.celiadelavergne.fr/rebondir-covid-26 
- Via un formulaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoki7xunPtZW2OzuuOeJAYhpBbLy4usfs
umKMINZGSbLE8Mg/viewform  

 
Ces contributions alimenteront les propositions concrètes que Célia de Lavergne portera 
auprès du Gouvernement dans les prochaines semaines.  
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