CHRONIQUE DU DOMAINE
Lille, le 15 Nov. 2010

LA SECURITE DE TOUS PASSE PAR L’ATTENTION DE CHACUN

Présent ce samedi au Domaine, en fin de matinée (pour organiser tranquillement ma
semaine et contrôler le fonctionnement de notre chaudière), j’ai trouvé la porte d’entrée sur le
Parc non seulement fermée à clefs mais, en outre, ouverte. Elle ne s’était pas enclenchée et
n’importe qui pouvait entrer jusqu’à vos bureaux. Grace à Dieu, par contre, l’ensemble des
alarmes étaient misent… ce qui est rarement le cas.
Chers locataires, je sais que nous n’avons eu, depuis plusieurs années, aucun problème
d’intrusion dans le Domaine. C’est sans doute dû aux différents systèmes de protection que
nous avons et à la dissuasion passive et naturelle (caméras, volets roulants, lumières sur
détecteurs) qu’ils exercent.
C’est aussi la résultante de la proximité que nous avons avec le quartier : Un certain
nombre d’habitants ont leur garage ou leur parking chez nous. Ils habitent parfois en face du
Domaine et assurent une vigilance protectrice de leur véhicule, dont nous bénéficions.
Mais c’est aussi dû à l’attention responsable que vous devez continuer à avoir
(branchements de vos alarmes, fermeture des fenêtres, tour de clef sur la porte arrière).
La porte sur le parc est un peu faible. Lorsqu’il y a du vent elle se referme mal et peut
ne pas s’enclencher. Une note sur la porte est là pour vous le rappeler.
Lorsque vous venez au Domaine, la nuit ou le week-end, donnez un tour de clef à cette
porte à votre entrée comme à votre départ.
En faisant cela, vous vous protégez et protégez tous les bureaux de vos confrères.
Cette solidarité est l’élément le plus important de notre tranquillité car la technique, quelle
qu’elle soit, à ses limites que repousse votre attention responsable
Merci pour nous tous.
J.P. BLANCHARD

