COMMUNIQUE DU 08 AVRIL 2020
Dans un contexte de crise sanitaire que traverse la France et la situation de pénurie de
matériel médical, je suis profondément scandalisé et choqué des méthodes de réquisition
employées par la Préfète de la Région du Grand Est sur la commande arrivée en provenance
de Chine appartenant au Département des Bouches du Rhône. Non content que les
collectivités doivent faire face seules à ces pénuries, l’État se met à réquisitionner nos
commandes financées par le Département afin d’approvisionner une autre région. Ces
méthodes sont dignes d’une dictature d’un temps ancien à l’heure où on nous parle de
solidarité ! Nous sommes solidaires de toute région touchée par l’épidémie preuve en est la
volonté de nous débrouiller par des canaux d’approvisionnement différents afin de ne pas
gêner ou court-circuiter les autres réseaux de commandes.
Les élus et citoyens des Bouches du Rhône doivent donc en conclure que nous ne devons pas
nous battre à armes égales contre le Covid-19, que le pic pourtant annoncé n’arrivera pas chez
nous et qu’une fois encore, notre département est « sous » considéré au plus haut sommet
de l’État ?
Cette attitude est indigne d’une démocratie et malgré tous nos efforts, ceux du Département
en la personne de sa présidente, Martine Vassal et de tous les acteurs tous secteurs
confondus, le gouvernement cautionne cet acte de pure piraterie au détriment de notre
protection et notre santé. Je n’ose imaginer la situation d’ici quelques jours si le Président
annonce le port de masques obligatoire pour tous compte tenu du manque d’anticipation
pour pouvoir fournir le matériel à toute la nation…
Je demande donc que toute la lumière soit faite sur ces agissements et que des mesures soient
prises afin que nous obtenions de droit notre commande rapidement mais également que de
tels comportements ne se reproduisent plus sur notre territoire.

Michel PÉCOUT
Maire de Graveson

CONTACTS :
MAIRIE DE GRAVESON
Service Communication : Claire VILLERO : 04.90.95.88.74 - @ communication@villegraveson.fr claire.villero@ville-graveson.fr
Secrétariat du Maire : Nadia LELOUP : 04.90.95.88.95 @ nadia.leloup@ville-graveson.fr

