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Madame, Monsieur,
La tradition veut, à Tomblaine, que chaque année le Maire présente ses vœux à la population,
aux personnels municipaux et aux partenaires institutionnels de la Commune, lors d'un
évènement convivial. Cette cérémonie de vœux était prévue mercredi 5 janvier 2022. Puis le
samedi suivant, chaque année nous organisons un bal festif, auquel sont invités tous les
acteurs de la vie locale.

La recrudescence de la crise sanitaire et les annonces prononcées par monsieur le Premier
Ministre, hier lundi 6 décembre, m'amènent à prendre la décision d'annuler ces deux
évènements : cérémonie des vœux et bal municipal. Il s'agit de la sécurité de chacun et je suis
sûr que chacun comprendra ma décision.
J'aurai l'occasion de présenter mes vœux à la population par la diffusion d'un document-papier,
ainsi que par vidéo via nos réseaux sociaux.

Mais je souhaite profiter de cette annonce pour faire part publiquement de ma réprobation vis à
vis de ce gouvernement, en réaction à cette communication du Premier Ministre et du Ministre
des Solidarités et de la Santé.
En effet, je trouve insupportable les propos mensongers qui ont été tenus, une fois de plus,
lorsqu'il a été dit "nous avons mis en place les moyens", ou "nous avons créé des centres de
vaccination"...

Pour celles et ceux qui trouveraient mes propos durs lorsque je parle de mensonges, je vous
donne deux exemples :
- Les masques, dont on nous disait (après avoir affirmé qu'ils étaient inutiles...) qu'il fallait
changer son masque toutes les quatre heures et que si on venait à le toucher, il fallait le
changer aussi... Ce qui impliquerait de consommer plusieurs masques par jour. Le
gouvernement les a rendus obligatoires et a même mis en place des amendes pour celui qui ne
respecterait pas le port du masque. Cela représente donc un budget conséquent pour les
familles, dont les enfants eux-mêmes doivent porter le masque à l'école... Mais l'Etat n'a pas
assumé ses responsabilités, aucune aide n'a été consentie pour l'achat de ces masques !
Dans ce contexte terrible pour les familles, qui voient le prix de l'électricité augmenter de 40% et
le prix du gaz augmenter de... 95% !!!
Les familles ne peuvent pas acheter le nombre de masques suffisant. Quel est donc le résultat
? La plupart des gens portent le même masque durant des jours, voire des semaines !!! Et le
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port du masque est devenu complètement inutile !
La Commune de Tomblaine achète chaque trimestre de grande quantité de masques à
distribuer aux élèves, cela pour aider les familles.
Il faut savoir que l'Etat ne donne pas un centime aux Communes pour soutenir ce type
d'initiative solidaire !

- Pour ce qui concerne les centres de vaccination, le mensonge d'Etat est d'autant plus flagrant.
La Ville de Tomblaine a aidé les professionnels de santé en mettant la salle Stéphane Hessel à
disposition en permanence depuis le mois de février 2021. Le gouvernement et le Préfet ont
fortement incité les Communes à s'engager ainsi. Olivier Véran annonçait le 10 mars 2021 :
"quoi qu'il en coûte, ce principe vaut aussi pour les centres de vaccination et nous
accompagnerons les municipalités
dans la durée..."
En mettant à disposition cette salle, la Commune a perdu des recettes, car elle n'a pas pu la
louer. Nous avons dû acheter des ordinateurs pour la gestion de ce centre et du matériel
informatique, des réfrigérateurs pour les vaccins, du matériel médical, d'aménagement, nous
avons mis à disposition des personnels municipaux pour la gestion administrative et pour le
nettoiement au protocole renforcé... Cela a contraint la Commune à embaucher du personnel,
etc.
Le coût estimé fin novembre à la charge de la Commune de Tomblaine est de 106 025€.
Il faut savoir que l'Etat ne nous a pas versé un centime et ne répond pas à nos sollicitations.
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