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Réussir le déconﬁnement des masques pour tous
Denrée rare aujourd’hui,

Soutien à l’atelier citoyen
de confection de masques en tissu

En parallèle à cette commande, la ville soutien (mise à disposition
des locaux, achat de tissu et de matériels, ...) les“couturières septémoises bénévoles”, et parmi elles de nombreux agents municipaux qui ont organisé un atelier de confection de masques en tissu
(Norme AFNOR). Ces masques actuellement en cours de production (environ 2000 à ce jour, avec un objectif de 5000), seront
prioritairement distribués avant le déconﬁnement aux SeptéLors de son allocution du 13 avril dernier, le Président de la mois.es les plus fragiles et aux plus de 65 ans.

et même s’il faudra continuer les gestes barrières
Pour réussir le déconﬁnement

Porter
un
masque,
ﬁnalement ça sera utile !

République a annonçé que le conﬁnement prendrait ﬁn le
11 mai 2020. Il a promis la distribution de masques grand
public pour l’ensemble des Français pour cette échéance.
Mais : A ce jour, l’Etat ne nous a pas doté en masques,
ni communiqué la moindre information
sur un quelconque approvisionnement de sa part.
Nous avons donc réagi sans attendre et avons réﬂéchi collec-

Masques du Département et de la Région sud

Nous remercions le Département et la Région qui ont accepté de
doter la ville en masques chirurgicaux. Ces masques sont prioritairement utlisés pour les personnels communaux exposés, mais également les Septémois.es qui sont engagés aux côtés de la ville pour
remplir des missions d’intérêt général.

Reprise de l’école

tivement à ce qu’il nous fallait faire. Voilà où nous en sommes au- En lien avec les enseignants, les parents et les personnels municijourd’hui. Nous restons très attentifs aux évolutions qui pourraient paux, nous réﬂéchissons aux conditions qui pourraient, à Sepapparaitre pendant le week end et vous en tiendrons informés.
tèmes, présider à la réouverture progressive et adaptée des écoles.
Dans ce cadre, une partie des masques dont nous disposons
Commande de 15 000 masques
pourraient être utilisés de façon ciblée et pertinente, dans la pélavables et réutilisables
riode
jusqu’à ﬁn mai où nous aurons reçu les masques commandés
Ces masques alternatifs à usage non sanitaire, sont fabriqués par
par
la
ville.
une société française. Les Septémois.es seront équipé.es gratuitement de ce masque à la norme AFNOR à partir de ﬁn mai (sous Enﬁn, si vous souhaitez confectionner
réserve du délai de livraison annoncé dans un contexte où le trans- votre propre masque alternatif, nous vous invitons à consulter
port est diﬃcile).
le site Internet de la ville : ville-septemes.fr.
Les modalités de distribution sont en cours d’élaboration.
Vous trouverez un tuto pour vous y aider

Déconﬁnement

Des contradictions à gérer
collectivement et sur la durée
Ce virus, inconnu il y a encore trois mois a, depuis, déclenché une pandémie mondiale.
Certes il a été rapidement identiﬁé, mais sans
possibilité de diagnostic certain au début, sans
traitement d'une eﬃcacité absolue avérée
non plus, le conﬁnement général décidé depuis le mardi 17 mars à midi a permis de réduire sa circulation. Une décision qui a plutôt
bien marché puisque il y a 5 semaines un porteur du Covid 19 contaminait en moyenne 3,5
personnes contre 0,6 aujourd’hui.
Mais, contradiction à gérer : Avec cette mesure seuls 6% de la population sont aujourd'hui à priori immunisés et de façon inégale

sur le territoire (14% dans le grand Est, 12% en
région parisienne, 1,5% en nouvelle Aquitaine
et probablement entre 3 et 4 % chez nous).
Nous sommes donc loin de l'immunité collective qui suppose un minimum de 60% de personnes immunisées par la maladie
aujourd'hui, par la vaccination demain. Et, en
même temps, sans ces mesures les capacités
des services de soins intensifs des hôpitaux
n'auraient pas pu faire face et le nombre de
morts aurait été multiplié par 2, 3 ou 5.
Il faut donc poursuivre le conﬁnement
toujours utile et bien organiser sa sortie.
En attendant un vaccin, mais aussi un ou des
traitements qui puissent convenir à toutes et
tous, il nous faut progresser dans la connaissance de la qualité et de la durée de l'immunité acquise lorsqu’on a porté la maladie.
Aujourd’hui, les mesures-barrières, le lavage
fréquent des mains au savon de Marseille, la

distanciation sociale, le port de masques, de
lunettes ou de visières, avant tout pour protéger les autres, et donc pour se protéger soi
même en retour, la limitation des contacts et
donc des rassemblements restent les premières mesures à mettre en œuvre. En même
il faut aussi que la vie continue ou reprenne,
que les tâches économiques et sociales essentielles puissent se faire. Il faut que les services
publics et de production répondent présents.
Il faut que les pathologies favorisées par le
conﬁnement et qui avaient cédé le pas au coronavirus soient à nouveau pleinement combattues. Autre contradiction donc.
Diﬃcile d'en dire plus au moment où la question sur laquelle travaillent les communes est
celle de la réouverture - même partielle et étalée - des écoles et où l'on s'interroge sur le
possible caractère saisonnier du virus.
À suivre donc...

