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Au siége social : 83 rue Gambetta 24000 Périgueux 

Point sur la situation en Espagne 
 

En Espagne c'est loin d'être une simplicité biblique! Pour résumer: 
Le pays en entier est en '"estado de alarma" état d'alarme sanitaire 
jusqu'au 9 Mai, Ce qui veut dire que chaque communauté autonome 
peut établir différentes restrictions? La principale est le "cierre 
périmètre" ce qui veut dire que tu ne peux pas passer d'une 
communauté  à l’autre, sous peine d'amende ( et ils ne rigolent pas!) 
sauf les communautés de Madrid et des Canaries qui ont un accès libre 
avec test PCR pour les étrangers. 
 En conclusion le chemin de St Jacques est donc fermé (à moins de 
circuler à l'intérieur d'une communauté seulement) de plus 90% des 
albergues sont fermées et les Espagnols ne voient pas d'un très bon 
œil les quelques "égarés" qui se promènent, alors qu'eux sont 
cantonnés de force dans leur périmètres. 
D'autres nouvelles à partir du 9 Mai, apparemment le premier ministre 
Sanchez serait contre une prolongation, mais il pousse aussi pour que 
l'Europe mette en place un passeport vaccinal obligatoire, ça non plus 
ce n’est pas gagné. 
 Comme ont peux le lire il y a encore beaucoup d'incertitudes ! 
 Je tiens  toutes ces infos de mon amie Nieva du gouvernement de 
Navarre et de Miren( AMCS ) asociacion de municipios del camino de 
Santiago, avec lesquelles je suis en contact très réguliers. 
A très bientôt pour de meilleures nouvelles 
 Amitiés 
Jean Louis Aspirot 

 


