
 

 

 

                          ALLENJOIE, le 9 mai 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans ces moments où l’information s’emballe à propos d’un sujet très sensible, il faut entretenir 
la liaison directe avec vous, comme nous l’avons toujours fait. Alors, les masques ! 

Tout d’abord, dans ce contexte sanitaire particulier, à aucun moment nous n’avons été informés 
officiellement qu’en bout de chaine, il reviendrait aux communes de pourvoir à l’équipement en 
masques de sa population. Nous apprenions par les médias que les régions passaient des commandes 
très conséquentes qui auraient pu nous laisser penser que les communes recevraient une dotation 
officielle. Ni l’Etat, ni la région, ni la préfecture, ni l’agglomération n’ont clairement signifié un 
protocole d’approvisionnement en masques. 

 
Laissés seuls face à cette préoccupation, nous nous sommes tournés vers l’agglomération. PMA 

a proposé le 22 avril de participer à une commande centralisée (en association avec l’association des 
maires du Doubs). Réponse imposée pour le lendemain midi. La cellule communale mise en place a 
immédiatement validé une commande de 700 masques textile lavables par cet intermédiaire 
(représentant un coût d’environ 1500 € ttc). La livraison était promise pour le 11 mai. Confirmation de 
la prise en compte de la commande d’ALLENJOIE par le président de PMA , Charles Demouge, le 24 
avril. 

 
Lors d’une assemblée plénière de la Région, ce même 24 avril, il est décidé d’apporter un 

soutien aux communes de moins de 10.000 hbts concernant la commande de masques. Une 
proposition nous parvient, avec prévision de livraison le 7 mai sur Besançon. Le tarif proposé 
(légèrement inférieur à la commande PMA), ainsi que les déclarations du Premier Ministre informant 
que l’Etat prendrait en charge 50% de ces frais d’équipements pour protéger les populations, nous 
incitent à doubler notre première commande. 700 nouveaux masques sont commandés « à la Région » 
par le canal de PMA, l’interlocuteur pour la Région. 

 
 Pendant ce temps-là, la presse et autres médias nous informent des dispositions prises par 

d’autres collectivités, communes, villes ou départements, certains très proches. Fabrication artisanale, 
commande par un canal privé, lancement d’une production d’urgence, etc. On entend aussi parler de 
« commandes et cargaisons détournées ou réquisitionnées »… Certaines communes, sans doute mieux 
informées, peuvent se targuer de commencer la distribution aux administrés. La solidarité tant 
idéalisée en prend un sérieux coup…  

 
Ce jeudi 7 mai, un Conseil d’Agglomération se tient en visio-conférence. Plus de 100 

représentants communautaires sont « présents » en direct (dont le maire de la commune) ou 
représentés. Le sujet principal est l’aide apportée par PMA au tissu économique local. En question 
diverse, le président Demouge aborde la question de l’approvisionnement en masques, répondant aux 
commandes passées. Il annonce alors que les délais ne pourront pas être respectés ! Et même que 
l’incertitude règne sans que l’on puisse indiquer clairement une date de livraison formelle. 

Dans le même temps, la présidente de Région adressait un message pour informer également 
d’un souci d’approvisionnement et de délais de livraison… 

 
Voilà, en toute transparence, les circonstances et la situation actuelle. Situation que nous 

subissons au même titre que chacun et chacune d’entre vous. Nous ne pouvons que vous 
recommander la plus grande prudence concernant les contacts extérieurs à partir du 11 mai. De notre 
côté, nous suivons avec grande attention l’évolution de la situation et vous informerons toujours avec 
réactivité. 

Merci de votre compréhension. 
Pour la municipalité, à vos côtés, le maire, Jean Fried. 

 
- ps : le sujet de la réouverture de l’école est l’autre sujet très sensible du moment, sur lequel 

tout le travail n’est pas encore accompli. Nous y reviendrons très prochainement. 
- pps : au moment d’imprimer cette info, nous prenons connaissance d’une communication 

du président de PMA, Charles Demouge,  exprimant ouvertement sur les réseaux sociaux 
son mécontentement vis-à-vis des fournisseurs de masques.  
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