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Alors que l'État a affirmé pendant des mois que les enfants ne devaient pas porter de masques,
on nous annonce jeudi soir que les 6-11 ans devront porter un masque dès la rentrée de lundi !
Et cela partout, en classe, mais aussi pendant le temps scolaire, mais aussi dans la cour de
récréation. Jeudi soir pour lundi matin on apprend que ce sont les parents qui devront fournir
les masques aux enfants, l'État, une fois de plus, ne fera rien pour aider la population !!! Face à
ces nouvelles incohérences gouvernementales, j'ai pu récupérer un stock de masques de
fabrication industrielle, mais c'était insuffisant. Alors j'ai demandé à des bénévoles de
Tomblaine, le club couture que préside Raffaela Gouerou, Mireille et Laurence Jacquot, Sylvie
Bachelet... le challenge était inespéré, il s'agissait de me confectionner plusieurs centaines de
masques en tissu, de façon artisanale, en 48 heures, taille enfant, aux normes, pour que dès
lundi matin au moment de la rentrée les enseignants puissent distribuer un masque par enfant.
Dès vendredi soir le club couture me livrait 300 masques et d'autres affluent. C'est incroyable !
Je vous remercie toutes chaleureusement (si ça n'était pas la crise sanitaire je vous
embrasserais toutes), vous êtes généreuses, dévouées, disponibles dès qu'on vous sollicite,
altruistes. Merci à vous, en cette période de marasme ambiant c'est vous qui devriez faire la
une des journaux !

Donc, à Tomblaine dès lundi tous les élèves des écoles élémentaires disposeront d'un masque
lavable et réutilisable. Dès vendredi deux autres masques (mais de fabrication industrielle) par
enfant seront distribués. Il y aura donc en tout trois masques lavables et réutilisables vingt à
trente fois par enfant. Les parents pourront les laver alternativement et nous avons donc une
durée de 80 à 90 jours devant nous. C'est bien sûr gratuit, car faut-il rappeler qu'à l'époque de
la "République en rade", l'École de la République doit être gratuite et obligatoire ? C'est la
garantie de l'Égalité et de la Laïcité.
Merci à toutes ces bénévoles citoyennes et solidaires.
Hervé Féron
Maire de Tomblaine.
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