Lettre ouverte de Son Altesse Sérénissime, le Prince régnant
Chères blayaises, chers blayais,

Nous avons vécu, pour la plupart d’entre nous, ces derniers mois loin de nos proches, de notre
famille et de nos amis ; privés de cette sacro-sainte liberté à laquelle nous sommes attachés. Nos
villes sont devenues silencieuses de la vie qui les anime habituellement. Seul le gazouillis des
oiseaux raisonnait et la nature semblait nous narguer avec des journées radieuses, des températures estivales et un ciel bleu éclatant ; nous qui devions rester con�iner, loin de la foule, pour nous
protéger et protéger les autres. Cette atmosphère, parfois anxiogène, parfois surréaliste, nous a
fait prendre conscience de l’importance de pro�iter de l’instant présent et des petites choses
simples de la vie. Même si nous avons encore des incertitudes sur ce qui nous attends, j’ai une
pensée toute particulière pour le personnel soignant et tous ceux qui par leur présence, leur
courage et leur dévouement nous ont permis de traverser cette période aussi sereinement que
possible. Nous avons vu émerger de belles initiatives de solidarité et de divertissements.
Le gouvernement princier a pu rester en contact avec vous, même si cela était à distance, grâce aux
réseaux sociaux et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien et
leurs encouragements durant cette période. Ce fût une force dans laquelle nous avons puisé notre
énergie pour continuer à préparer l’après con�inement. Aujourd’hui, nous devons continuer d’appliquer les bons gestes dits « barrières » et de respecter les mesures de distanciation sociale. Plus
que jamais, nous devons continuer d’apporter notre soutien à nos commerces de proximité, nos
épiceries, nos �leuristes, nos libraires, nos cavistes, nos restaurateurs et tous les acteurs économiques qui se sont mobilisés et qui ont su se réinventer pour continuer à nous accompagner
durant ces deux derniers mois. La Principauté a également dû ralentir ses activités. Pourtant nous
ne sommes pas restés inactifs et je remercie l’équipe princière qui est restée à votre écoute. Pour
vous accompagnez chaque semaine, les services du Palais ont souhaité vous offrir quelques
instants d’évasion en publiant sur nos réseaux sociaux des photographies de la citadelle et de ses
alentours. Vous avez d’ailleurs été nombreux à nous suivre et nous vous en remercions.
Alors que les vacances estivales approchent, beaucoup de festivals et de manifestations locales ont
été annulés, à l’image du Jumping International de Blaye, fragilisant le tissu culturel et touristique
local qui est le poumon du blayais. Mais nos producteurs, commerçants, artistes et tous les acteurs
locaux si durement touchés par cette crise, sont toujours présents et continuent à faire vivre le
blayais. Nous pouvons les soutenir et consommer localement, découvrir ou redécouvrir ce territoire, �lâner le long des remparts de la Citadelle, visiter ses châteaux et les grands domaines
viticoles du blayais, admirer le savoir-faire de ses artisans d’art et s’émerveiller devant la beauté
de l’estuaire et sa précieuse biodiversité. Pour continuer à pro�iter des richesses du blayais, aidons
ceux qui le font vivre de leur travail et de leurs passions. Je sais pouvoir compter sur votre solidarité et votre attachement à notre territoire pour y parvenir. Nous continuerons en Principauté à
vous accompagner et à nous réinventer pour avancer ensemble dans ce monde de demain.
En attendant de pouvoir tous vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches.
Prince Vincent

