
Aider ceux qui sortent travailler 

pour faire tourner le pays 
22 mars 2020 agirlocal2 Comments 3565 views  

V7 28 mars 2020 

Covid 19  

Appel à fabrication locale de masques artisanaux  

PRENDRE CONTACT AVEC LES ORGANISATEURS  

Résumé de cet appel au 29 mars : 

Nous pouvons coopérer et fabriquer des masques artisanaux (AFNOR) pour aider tous ceux qui sortent 
travailler pour faire tourner le pays, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris le personnel 
qui entoure nos soignants : ménage, cuisine, secrétariat…  

Pourquoi ? 

Applaudir les personnels de santé tous les soirs à 20H leur fait du bien, les aider nous aide tous. L’un n’empêche 
pas l’autre. Il y a tous les autres qui sortent de chez eux pour faire tourner le pays et d’abord dans les hôpitaux et 
les EPADH : femmes de ménage, cuisiniers, secrétaires mais aussi caissières, mainteneurs, agriculteurs, 
services publics (cheminots, gendarmes, policiers …), salariés du public et du privé, commerçants… 

On respecte les règles de confinement, pour eux, pour nous ET on essaye de les aider.  

6 puis 8 millions de masques par semaine sont annoncés par le gouvernement dans les semaines qui viennent (22 
mars). Le président de la république vient de préciser (25 mars) qu’ils sont d’abord pour les soignants dans les 
25 départements les plus touchés puis les autres; des masques de la qualité nécessaire mais en nombre 
insuffisant. 

Il y a 30 millions de familles en France; a raison d’une famille volontaire sur 100 et 7 masques fabriqués par 
jour, 5 jours sur 7, nous pourrions fabriquer 10 millions de masques artisanaux (validés) en France par semaine. 
Autant que ce qui est annoncé, beaucoup plus si nécessaire. 

Il nous revient de faire la preuve que c’est possible, avec cet appel à mobilisation citoyenne, dans une 
organisation qui se veut sérieuse, efficace, améliorable. 

Comment ?  

Vous êtes citoyen, en Val d’Oise : 

Portez vous volontaires, si vous le pouvez : https://bit.ly/3dnqDdd et faites vous connaitre par mail de votre 
maire et notre préfet : http://agirlocal.org/volontaire-en-val-doise/ 

Entrez en contact directement avec les organisateurs : http://agirlocal.org/tableau-contacts-95/ 

Commencez à fabriquer des masques avec ce patron validé par l’AFNOR, (27 mars), ce raccourci : 
http://agirlocal.org/masque-artisanal-afnor/ 



Vous êtes en accord avec cette proposition ? Relayez la en Val d’Oise avec ce mail type : 
http://agirlocal.org/relayer-lappel/ 

Des achats à la livraison en passant par la fabrication, aboutir au résultat demande un peu 
d’organisation : voir http://agirlocal.org/note-citoyens-elus-prefet/ 

Vous êtes citoyen d’un autre département : 

Pour reproduire cette initiative dans votre département, quelques instruments : http://agirlocal.org/reproduire-cet-
appel/ 

Comment adapter l’offre à la demande dans le temps ? 

En repassant progressivement la main le moment venu : des volontaires bénévoles aux auto-entrepreneurs et 
retoucheurs locaux, petites entreprises textile, grande distribution qui pourraient produire et faire 
produire, distribuer et vendre en nombre croissant, sur la base de patrons standardisés, à partir de matières 
premières normées, jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de faire appel à nos 300 000 machines à coudre. 

A moins que l’on trouve en ces temps d’urgence comment articuler le secteur économique et le secteur bénévole 
: jouer les complémentarités 

	


