Pour un accès gratuit

et universel aux masques !

Après avoir été déclarés inefficaces au début de la crise Covid, alors qu’il aurait sans doute fallu
dire indisponibles, les masques deviennent un enjeu central du déconfinement. Enjeu de santé
publique tout d’abord, puisqu’ils sont avec les gestes barrières une des conditions de la maîtrise de
l’épidémie, enjeu économique aussi. Alors que le port du masque sera recommandé dans certaines
situations, obligatoire dans d’autres notamment dans les transports en commun, quid de l’accès
pour tous ? Il est indispensable que les recommandations et les injonctions s’accompagnent des
conditions favorables de leur mise en œuvre. C’est un principe essentiel de la promotion de la
santé ! Certes, aujourd’hui certaines collectivités territoriales se sont organisées pour assurer la
distribution, la société civile prend largement sa part pour produire artisanalement des masques et
les distribuer. Mais cela ne suffira pas ! En période de pénurie, l’économie libérale reprend ses droits
et le "monde d’après" se doit d’être plus équitable, solidaire.
Nous ne pouvons laisser s’installer de nouvelles inégalités. Il est impensable d’imaginer sanctionner
l’absence de masque dans un contexte où l’accès pour tous ne sera pas garanti. Alors que des
familles, des personnes fragiles subissent déjà de plein fouet l’impact économique de la crise, on
leur demanderait en plus de tous les efforts déjà fournis de consacrer une part non négligeable de
leur budget à l’achat de masques ? Même plafonné à 0,95 centime d’euro pour un masque à usage
unique cela ne sera pas supportable.
Encourager une population à adopter des comportements préventifs n’a aucun sens si elle n’y
adhère pas faute d’en comprendre l’utilité et le sens, si elle ne participe pas à l’élaboration des
solutions et si les moyens nécessaires ne sont pas mis à sa disposition.

Nous, Institut Renaudot,
demandons expressément un accès gratuit et universel
aux masques !

