
              COMMUNIQUÉ EXCEPTIONNEL de la Société ROURE DORURE 

 

La crise sanitaire engendrée par le virus COVID19 nous impose des décisions 

drastiques. 

Les restrictions organisées et imposées par notre Etat de droit nous demandent une 

réponse ferme et des actes nouveaux. 

L’urgence sanitaire et la protection de nos collaborateurs et de leur famille restent 

notre priorité. Si hier nous vivions encore normalement, aujourd’hui nous avons peur 

pour notre vie et celles et ceux qui nous sont chers. 

Mais il existe aussi une urgence économique. Il faudra survivre et protéger toutes 

personnes liées à notre entreprise (fournisseurs, clients…). 

Nos plus Hautes Instances nous martèlent que nous sommes désormais en « état de 

guerre ». 

L’ennemi s’appelle coronavirus COVID19. Il est invisible, sournois et mortel. 

Face à lui pour lutter il faut s’armer. 

Aujourd’hui 20 mars 2020 notre Etat français nous prive encore de tests, de gants, de 

gels, et autres masques de protection, mais en même temps nous demande de 

continuer l’activité économique vitale pour la Nation. 

Se laver les mains à chaque instant et adopter les distances de sécurité entre chacun 

d’entre nous restent nos meilleures armes actuellement. 

La Sté ROURE DORURE va continuer à assumer sa survie économique en restant 

ouvert, avec la mission d’assurer le mieux possible, et le plus longtemps possible, la 

réelle continuité de ses services industriels. 

C’est notre réponse ferme. 

L’activité économique sera ébranlée. 

Les contraintes sont déjà multiples : arrêt partiel ou total des fournisseurs et de 

certains clients. 

Le cadre juridique est évolutif et changeant de jours en jours. 



Les semaines à venir sont déterminantes : les débuts de guerre et de pandémie sont 

toujours essentiels pour la suite des combats. 

Pour mieux se préparer à « l’après-guerre » il convient de résister. C’est pourquoi 

nous allons travailler de façon inédite, au jour le jour, en mode guérilla. 

Concrètement nos fonctions seront toutes assurées partiellement mais réellement 

sur le site des Ulis car nous sommes des industriels. Seules certaines tâches 

administratives et comptables seront partiellement télétravaillées. 

Ce sont nos actes nouveaux. 

Si nos partenaires fournisseurs attendent de nous commandes et règlements, ce sont 

nos clients qui assurent ni plus ni moins « notre pain quotidien » en continuant à 

nous confier leurs besoins. La confiance doit demeurer comme « avant la guerre » ! 

Nous devons être plus forts et mieux organisé que nos voisins chinois, et surtout dans 

le respect de nos valeurs familiales et démocratiques : elles assureront travail et 

emploi après ces temps contraignants. 

Nous espérons que notre Etat ne nous imposera pas de fermer prochainement, et 

que nos libertés individuelles et collectives ne seront pas entravées au point de 

demander « l’aumône » et autres indemnités ou subventions étatiques. 

 

Chers partenaires et clients, nous vous souhaitons nos plus sincères vœux de santé. 

Bien à vous à vos proches. 

PATRICK ROURE et ses collaborateurs. 

 

  

 

 

 


