Châtenay-Malabry, le 28 avril 2020
à M. Georges Siffredi
Maire de Châtenay-Malabry

Objet : Publicité pour une initiative citoyenne de fabrication de masques

Monsieur le Maire,

L'académie de médecine, dans un communiqué du 22 avril recommande l'usage du masque
par tous et sans attendre le déconfinement.
Nous souhaitons, au nom du collectif Citoyen Châtenaisien, porter à votre connaissance une
initiative citoyenne entièrement bénévole "Notre fabric' de masques barrière à Châtenay-Malabry"
(https://www.facebook.com/groups/146318636813212/), qui a déjà livré des masques aux acteurs
de la vie économique et collective qui sont en première ligne : 469 masques (au 26 avril) ont déjà
été distribués aux commerçants, crèches, associations, médecins, dont 60 aux personnes fragiles,
âgées, enceintes, malades de Châtenay-Malabry. Plus de 125 masques supplémentaires seront prêts
et distribués dans les prochains jours, portant le total à plus de 600 masques en 3 semaines.
Le communiqué de l'Académie de médecine précise: "Restreindre le port du masque dans
les seuls transports en commun, c’est négliger tous les espaces publics où le risque demeure.
Subordonner cette obligation à la fourniture gratuite de masques par l’État, c’est conforter la
population dans une situation d’assistance et de déresponsabilisation. Enfin, attendre la date du 11
mai pour faire porter le masque aux Français, c’est accorder 3 semaines de répit au SARS-CoV-2
pour qu’il continue de se transmettre, c’est accepter plusieurs milliers de nouvelles infections, donc
plusieurs centaines d’hospitalisations et plusieurs dizaines de morts supplémentaires."
Nous sommes au courant des actions prises par le département pour commander des
masques, mais nous sommes aussi conscients de la difficulté à s’approvisionner. Il nous paraît donc
essentiel de ne négliger aucune piste afin de doter au plus vite la population de Châtenay-Malabry
de masques.
Notre fabric' cherche plus de volontaires pour la couture ainsi que des dons de tissus (draps
en coton, vieux Tshirts) et de bandes élastiques de toute sorte. Nous pensons qu’il pourrait être
judicieux de relayer cette initiative citoyenne sur le site de la Mairie, sur la page recensant les autres
initiatives liées à la crise du Covid-19.
En l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes
salutations distinguées.
Stéphane Dieudonné
Pour le Collectif Citoyen Châtenaisien

