
2 juin 2020 
Collectif95covid19 

Relevé ́ de conclusion du 2 juin 
 
3 présents de 3 communes : Jouy le Moutier, Ennery, Cormeilles en Parisis,  

 
1. Les nouvelles au jour de la réunion 

 
Nous ne sommes que 3 présents; les uns et les autres sont pris par leurs activités 
et parfois par le surmenage. 

Des masques arrivent de partout. L’industrie a pris la relève. L’épidémie s’éteint, 
au moins provisoirement et c’est une bonne nouvelle. 

Tout au long de la semaine, des informations sur l’arrêt programmé de la 
production bénévole nous sont revenues. Des couturières sont encore au travail, 
mais de moins en moins ; le stage des étudiants ESSEC se termine le 19 juin ; le 
tableau de production de masques n’est en général pas rempli : les bénévoles 
sont plus intéressés à fabriquer et disbribuer des masques qu’à compter leur 
production collective. 

Pour faire un point sur notre usine citoyenne et sa production dans la lettre de 
remerdiements, jmv a donc appelé les organisateurs. 

Katia signale que le protocole sanitaire du collége de ses enfants a été déclaré 
illégal par le minisitère de l’éducation. Il n’autorisait que les masque chirurgicaux. 
Les masques en tissus sont de nouveau autorisés. 

2. Organisation et décisions : 
 

a- il est temps d’arrêter nos travaux, comme nous l’avons annoncé et répété, 
c’est tout l’intérêt de cette usine citoyenne, sans un euro d’investissement, 
sans un seul licenciement le moment venu, en capacité de produire quand il y 
a pénurie et de s’arrêter lorsque la pénurie cesse. 
 
Nous arrêtons donc, même si la question des 10 millions de pauvres qui ne 
pourront pas se payer un masque reste pendante ; ce qui pose un problème 
de solidarité et de santé publique. 
 

b- Le point des effectifs et de la production de l’usine citoyenne sur les 10 
communes est le suivant :  
 
- Selon un comptage par commune, 555 volontaires ont découpé et cousu des 
masques ; 60 autres organisateurs ont appuyé et mené à bien ce 
développement ainsi que contribué à la montée en compétence collective. 
Cette compétence collective a été  inscrite à l’avancement sur le site 
www.agirlocal.org  
Au total, en comptant les agents communaux et les élus qui ont contribué au 
financement des fournitures, à la distribution des matières premières, la 



récolte des masques, leur stérilsation et leur distribution, de l’ordre de 700 
personnes ont produit, distribué, organisé. 
 
-jusqu’à la veille du premier déconfinement le 12 mai, 21363 masques 
AFNOR ont été produits et distribués dans 10 communes du Val d’Oise.  
-jusqu’à la veille du deuxième déconfinement ce 2 juin, 40286 masques ont 
été produits et distribués.  
Soit plus de 13 millions de masques si l’usine citoyenne avait été généralisée 
au territoire national.  
Des masques ont été néamoins produits autrement un peu partout en France 
y compris dans nos 10 communes. Une évaluation par sondage (par la 
presse ?) ne serait pas de trop. 
 

c- La version 2 de la lettre de remerciements est mise au point. Ce qui relève de 
l’après 2 juin est supprimé car il n’a pas sa place dans des remerciements :  
-enquête sur les masques produits hors notre usine citoyenne, par sondage   
-absence de relais par les pouvoirs publices hors les maires engagés  
-problèmes économiques et environnementaux soulevés par les masques en 
plastique en regard des masques en tissu. 

Il est convenu que jmv enverra la dernière mouture pour dernier examen avant 
envoi. 

Attention ! aucune réunion du groupe projet n’est programmée.  

Toutefois, Il est proposé (en l’absence de Jean-Jacques) que la mairie de Vauréal 
accueille le groupe projet d’ici quinze jours-trois semaines pour un pot … qui 
serait la première réunion physique du groupe.  

	
 
 

 
Jean-Michel Vincent  
Délégué local  
Agir pour le climat  
collectif95@climat-2020.eu	

 

PJ la lettre de remerciements envoyée le 4 juin. 

 

 


