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A Bollène, le 24 mars 2020 
 
  

  
 

 
          Monsieur Olivier VERAN 
          Ministère de la Santé et des Solidarités 
          14 avenue Duquesne 
          75350 PARIS 07 SP 
     
 
Secrétariat du Président  
Communauté de Communes 
Rhône Lez Provence 
1260 Avenue Théodore AUBANEL 
CS20099 – 84500 Bollène 
Tél.  04 90 40 01 28 
_________________________________________ 
Réf. AZ/CR/AH – n° 0226 
Objet Approvisionnement d’urgence en matériel de protection / Covid-19 
  
  
 
 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Notre pays traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent, ayant amené à des mesures de 
confinement qui, nous l’espérons tous, porteront leurs fruits. 

Je souhaite pourtant attirer votre attention sur un point essentiel, celui de l’approvisionnement en 
matériels de protection, dont notamment – mais pas seulement – les masques. 

En particulier, il est totalement inacceptable que soient privés de protections tous ceux qui, 
aujourd’hui, sont en première ligne dans le combat que nous menons collectivement. Je pense aux 
médecins, aux infirmiers, aux aides-soignantes, à l’ensemble du corps médical mais aussi aux services 
d’aides à domicile, souvent en contact direct avec des populations fragilisées. Je pense plus 
généralement à tous ceux qui assurent un service jugé essentiel (commerces de 1ère nécessité, 
services techniques, etc.) mais qu’il n’est apparemment pas toujours essentiel de protéger. 

Monsieur le Ministre, croyez bien que je mesure les difficultés qui sont certainement les vôtres 
actuellement. Il n’en reste pas moins que le sentiment d’abandon est fort, pour ces travailleurs dont 
je me fais le relais. D’autant plus que voici de longues semaines que l’épidémie est annoncée en 
France sans que, du moins c’est le sentiment qui prédomine chez mes interlocuteurs, toutes les 
dispositions aient été prises, les stocks constitués notamment. 

La solidarité locale, les dons des collectivités, les initiatives individuelles ou privées ont joué leur 
rôle, mais cela ne suffit pas. Vous avez annoncé samedi 21 mars la commande de 250 millions de 
masques. Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous aujourd’hui pour que très rapidement 
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puissent être équipés tous ceux qui pour l’instant risquent la contagion simplement parce qu’on 
leur demande de faire leur travail. 

Souhaitant que notre appel puisse être entendu, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
salutations les plus respectueuses.  

 

 
 

Anthony ZILIO 
Président de la Communauté de Communes 
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