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Paris, le 30 avril 2020 

 
Chers amis Lozériens, 
 
Le 21 décembre 2019, dans le message que j’avais rédigé pour vous présenter mes vœux pour 2020, tout en 
vous souhaitant une très bonne santé, je n’aurais jamais imaginé que seulement 2,5 mois plus tard nous 
entrerions brutalement dans une pandémie qui allait, non pas impacter mais bouleverser notre société et le 
monde dans son ensemble. 
Plein d’espoir et heureux à la pensée de l’organisation d’évènements festifs, je terminais par ces 
quelques lignes : « Je profite aussi de ce message pour vous convier à notre Lozère Estivale à Mende le 
mercredi 12 août 2020. Nous remettrons à cette occasion le 39eme prix du Genêt d’Or (prix fondé par 
Raymond Trébuchon et Joseph Caupert) et avec la participation de la Bourrée de Paris et de Lou Païs, nous 
célèbrerons les 140 ans de l’Association de Lozériens de Paris, la plus ancienne ou l’une des plus anciennes 
associations amicalistes de Paris. Nous nous remémorerons son fondateur, Théophile Roussel, illustre 
personnalité politique Lozérienne ». 
Malheureusement tout cela était sans compter sur l’effet ravageur de ce fameux Covid 19, cet infime 
virus de 100 à 150 nanomètres de diamètre (soit 1/1000 du diamètre d’un cheveu) qui nous oblige jour après 
jour à modifier nos plans et nos projets. 
C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de reporter au jeudi 12 août 2021 l’ensemble de 
cet évènement qui était programmé pour le mercredi 12 août 2020. L’Association des Lozériens de 
Paris regrette vivement d’être réduite à tout annuler et présente ses excuses auprès de l’ensemble de 
ses partenaires qui ont été sollicités pour l’évènement 2020. Lou Païs qui devait tenir ce même jour son 
AG 2020, la reportera en octobre 2020 à une date restant à définir. 
Même la Lozère qui a résisté au coronavirus jusqu’au 29 avril 2020, a déclaré ce jour là son premier 
cas mortel dû à ce virus.  
Le confinement que nous subissons nous impose à expérimenter un mode de vie très différent 
réduisant dramatiquement notre environnement social et humain. Nous devons cependant reconnaitre 
que cette distanciation sociale subie est tout de même atténuée grâce aux moyens de communications 
modernes dont nous disposons et au déploiement du Très Haut Débit. Ainsi, les communications 
vidéos de bonne qualité, le télétravail dans des conditions « confortables », … sont possibles. C’est 
exactement ce que j’expérimente dans mon village de Lanuéjols où je suis raccordé à la fibre optique 
depuis le 10 janvier 2020 et où j’apprécie l’important delta par rapport à la solution ADSL précédente. 
Pour ceux qui pouvaient avoir encore un doute, ce confort de communication en THD justifie 
pleinement le choix judicieux effectué en 2017 par le Conseil Départemental de la Lozère de raccorder 
l’ensemble des foyers du département à la fibre. Malheureusement tout le monde ne peut pas être 
raccordé immédiatement, le programme FTTH étant programmé jusqu’en fin 2022. 
Ce THD, pour ceux qui peuvent en bénéficier, atténue un peu les exigences de tout type, générées par 
le confinement. Replaçons-nous uniquement quelques 60 ans en arrière avec une telle pandémie, la 
situation serait bien plus difficile à supporter. 
Afin de pallier très partiellement au report d’un an de cet évènement que nous avions programmé pour 
le 12 août 2020, en partenariat avec Lou Païs et son président Paul Astruc, nous allons tout de même 
publier dans le N° 445 de cette revue dont la parution est prévue pour le mois de Juillet 2020, une série 
d’articles sur l’ALP / ses 140 ans d’Histoire, sur son fondateur Théophile Roussel, sur les six amicales 
qui la composent, sur la Paroisse Lozérienne de Paris et sur le foyer des jeunes travailleurs de la cité 

 



des Fleurs. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à Lou Païs, vous pouvez adresser une demande de 
réservation d’un ou plusieurs exemplaires par email à Josyane Bouchard Delmas : 
j.delmasbouchard@gmail.com; prix unitaire 6€.  
 
Outre la crise sanitaire exceptionnelle créée par ce virus, les conséquences économiques seront 
énormes. Aussi, je vous souhaite un maximum de courage afin de pouvoir passer au mieux cette 
période extrêmement critique. 
Je vous donne rendez vous le jeudi 12 août 2021 à Mende en espérant que d’ici là nous soyons sortis 
définitivement de ce cauchemar.  
 
Bien amicalement. 
 
Jean-Pierre BONICEL 
Président de l’Association des Lozériens de Paris 
Site Internet : www.lozeriens-de-paris.com 
Tél : 06 85 31 49 46 

 
 
 
 

 


