
L’année 2021 commence. Espérons qu’elle sera 
meilleure que 2020. Le Monde du Camping-car vous 
souhaite bonheur, santé… et liberté. 

BONNE ANNÉE 2021 ET SURTOUT… 

BONNE SANTÉ, EN ATTENDANT LES VOYAGES 

 
Vœux 

L'année 2021 commence. Espérons qu'elle sera meilleure que 
2020. Le Monde du Camping-car vous souhaite bonheur, santé… 
et liberté. Avez-vous aimé 2020 ? Nous, moyennement. La faute 
au Covid, bien sûr. Confinés au printemps, menacés dans notre 

santé, de nouveau confinés ; Avez-vous aimé 2020 ? Nous, 
moyennement. La faute au Covid, bien sûr. Confinés au 

printemps, menacés dans notre santé, de nouveau confinés à 
l’automne…  

Avant, peut-être un troisième confinement ? 

Pour la planète entière, la crise sanitaire a été un choc. Pour les 
Français, camping-caristes ou non, elle reste une année de 
bouleversements absolument inédits. Le premier confinement, 
d’abord, a bridé de manière inattendue notre liberté de 
circulation. 

 Les voyages en camping-car ont pu reprendre pendant l’été… 
avant qu’un nouveau confinement viennent  frapper la France au 
mois de novembre. Nous n’oublions pas les victimes de tous ces 
bouleversements :  



Ceux qui sont malades et ceux qui ont guéri mais restent 
éprouvés par la maladie. Ceux qui ont souffert de la solitude et 
de l’isolement, aussi. Ils sont nombreux. Nous pensons bien sûr 
également aux camping-caristes qui ont été bloqués au Maroc, 
parfois livrés à l’angoisse la plus sourde.  

Enfin, ceux qui souffrent de la crise économique qui accompagne 
la crise sanitaire. L’industrie du camping-car a elle-même subi 
quelques sérieux soubresauts, suite à la fermeture des 
concessions pendant deux mois, puis l’annulation des salons 
d’automne.  

Heureusement, un fort engouement populaire pour le camping-
car cet été a permis de garder confiance dans notre secteur 
d’activité. 

Alors pour une fois, nous n’aurons pas besoin de nous 
creuser la tête pour savoir quoi nous souhaiter cette année. 
La santé, bien sûr !  

Quand retrouverons-nous la même liberté ? 

L’équipe du Monde du Camping-car adresse à ses nombreux 
lecteurs le vœu d’une année 2021 à l’abri de la maladie. Puissent 
les mesures sanitaires agir efficacement, pour que nous 
retrouvions rapidement notre liberté de voyager, en France et en 
Europe. Les privations de l’année 2020 ont assez montré que 
nous avions besoin d’entretenir notre curiosité, notre soif de 
découverte et de dépaysement. Nous souhaitons aussi à tous de 
pouvoir plus facilement se retrouver en famille cette année. Trop 
de grands-parents ont été séparés de leurs petits-enfants, et trop 
de personnes âgées ont été privées de visites.  

Alors à tous, nous souhaitons une belle et heureuse année 
2021, sous le signe de la santé et de la liberté retrouvée…  

 

 
 

  

 


