Madame, Monsieur le Maire,
Nous vous adressons ce message au nom de notre Collectif ”Masques
Pour Tous”, dont l'objectif est de demander et de promouvoir la généralisation
du port du masque à toute la population, pour lutter contre l'épidémie de
Covid-19.
Comme vous le savez, cette épidémie continue à progresser à vitesse
exponentielle en France, sans qu'on puisse déterminer la date de son pic.
De plus en plus nettement, il apparaît qu'une mesure essentielle, qui a
fait ses preuves dans la lutte contre le Covid-19 dans les pays asiatiques, est le
port généralisé et obligatoire du masque. Déjà, certains pays d'Europe comme
la Slovénie, l'Autriche, viennent de prendre cette décision.
- Le masque, qui peut être confectionné en tissu artisanalement par
chacun et réutilisable (*), ne contribue nullement à la pénurie des masques
destinés aux professions de santé.
- Il protège la personne saine contre les gouttelettes salivaires chargées
de virus, et empêche la personne contaminée (dans la phase d'incubation ou
porteur sain) de les disséminer.
- Son usage doit être généralisé à chaque fois que l'on se trouve en
situation de risque, car le confinement obligatoire et la distanciation sociale
conseillée (qui devrait être à 2 m plutôt qu'1 m) présentent des limites, comme
on le voit tous les jours (lors de sorties pour les courses, les soins de santé, ou
au travail pour certains).
Le port généralisé du masque est à la fois un geste barrière essentiel de
protection contre le coronavirus et un acte citoyen d'intérêt collectif.
Nous vous demandons donc, Madame, Monsieur le Maire, de bien
vouloir convaincre vos administrés de la nécessité de porter le masque, à la fois
pour se protéger et pour faire reculer cette terrible épidémie.
Il est de notre responsabité de diffuser ces informations cruciales.
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer
l'expression de notre plus haute considération.
Le 29 Mars 2020
Pour le Collectif ”Masques Pour Tous”,

Dinh Hy Trinh, Médecin retraité
Mauricette Lemercier, Psychologue
Clarisse Tedesco, Enseignante retraitée
Contact : trinhhy2@gmail.com
(*) Il existe sur Internet de nombreux tutoriels, montrant comment
confectionner un masque en tissu, par exemple celui du CHU de Grenoble et
celui du CH de Saint-Brieuc.
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