
BRIGADE LOIRE NANTES

Nantes, le 9 avril 2020 

Le vendredi 27 mars 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, la Brigade Loire initiait une cagnotte en 
ligne en faveur du personnel hospitalier du C.H.U. de Nantes. En moins de deux semaines, près de 900 
personnes se sont ralliées à cette cause et ont permis ainsi de récolter plus de 20 000 €. Un véritable 
élan de générosité et de solidarité de la part des Nantais et des Nantaises, et parfois même au-delà, 
que nous avons désormais à cœur de transformer en une aide concrète, pour ceux qui en ont besoin.

Tout d’abord, puisque ceux qui voulaient participer ont maintenant eu la possibilité de le faire, nous 
clôturerons cette cagnotte en ligne le vendredi 10 avril à 13h. 

Par ailleurs,  ces derniers jours, nous avons poursuivi nos échanges avec les différents acteurs du 
C.H.U. de Nantes (fonds de dotation, syndicats, et directement avec le personnel soignant). Notre idée 
était d’améliorer, dans la mesure du possible, le quotidien des soignants. 

De ce fait, et en toute transparence, nous avons fait les choix suivants :

● une partie de l’argent récoltée sera dès à présent utilisée pour équiper les salles de pause des 
soignants, selon leurs différents conseils et demandes,
● une autre part des fonds permettra de livrer des denrées alimentaires dans les prochaines 
semaines, là aussi selon les besoins exprimés par les principaux concernés,
● après mûre réflexion, désireux de fournir également du matériel de première nécessité tel que 
du matériel de protection adéquat, mais ne souhaitant pas alimenter un potentiel commerce 
parallèle, nous reverserons le reste de la cagnotte au fond de dotation du C.H.U. de Nantes. 
Nous tâcherons de nous assurer, autant que faire se peut, que ce don servira effectivement les 
intérêts du personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19.

Compte-tenu de l’ampleur de la cagnotte, nous avons fait le choix de prendre en compte l’ensemble des 
services hospitaliers de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Nord Laennec. 
Nous apporterons par email, dans les prochaines semaines et à l’ensemble des donateurs, des détails 
chiffrés et illustrés.

Pour terminer, nous ouvrons la réflexion sur une façon de traduire cette solidarité, jusqu’ici virtuelle et 
financière, dans notre tribune et notre stade. Lorsque les conditions sanitaires permettront au football 
de reprendre ses droits dans les meilleures conditions possibles (et donc avec son public), viendra 
alors le moment de mettre en lumière celles et ceux vers qui notre soutien s’est tourné pendant ces très 
longues semaines. Car nous n’imaginons pas avoir engagé une telle démarche sans que celle-ci ne soit 
prolongée dans notre lieu de vie et d’expression.  

Si le football peut véhiculer, par les intérêts financiers qu’il génère, une sombre image en ces temps 
difficiles - comment est-il possible de souhaiter une reprise anticipée et « coûte que coûte » du 
championnat dans un tel contexte ? - il démontre aussi, par son aspect populaire, qu’il est capable 
d’être un formidable et puissant vecteur de solidarité.


