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Covid-19/ 500 000 masques volés, Montreuil durement touchée

Déclaration de Patrice Bessac :
« Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte
criminel qui met en danger les habitant.e.s de Montreuil» 

« C’est avec une immense colère que j’ai appris cette après-midi que le camion
acheminant 500 000 masques en tissu, dont 50 000 étaient destinés à être distribués aux
habitant.e.s de Montreuil ce week-end en vue du déconfinement, a été victime d’une
attaque à la frontière espagnole selon le directeur de l’entreprise. 

Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel qui met en danger les
Montreuillois.es et ai demandé aux entreprises concernées des éléments précis sur les
circonstances de ce vol.

Cette commande de 50 000 masques avait été passée le 16 avril dernier par la ville de
Montreuil avec d’autres villes d’Est Ensemble et d’autres territoires pour un montant de
112 000 euros. Nous avions sélectionné une entreprise du Val-de-Marne qui travaille
depuis plus de 20 ans avec de nombreux EHPAD d’Île-de-France pour mener cette
opération. 

Ces masques en tissu, lavables et réutilisables, devaient être distribués dans les boîtes
aux lettres des Montreuillois.e.s ce week-end.

La ville avait également prévu un dispositif complémentaire de distribution de 60 000
masques dans tous les quartiers à partir de jeudi 14 mai. Ce dispositif, dépendant d’autres
commandes, est maintenu.

La ville, met tout en œuvre pour obtenir, dans les délais les plus brefs, une livraison
complémentaire qui permettra de maintenir, dans les jours à venir, la distribution dans les
boîtes aux lettres d’un masque par foyer.

La pénurie de masques, la très forte demande et les délais de fabrication, allongent et
rendent les délais de livraison malheureusement incertains. Nous sommes totalement
mobilisés pour  fournir à chaque Montreuillois le plus rapidement possible, un masque de
protection. »
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