
 

Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

 
 

Pénurie de masques : que les choses soient claires ! 
 

 
 L’enquête publiée cette fin de semaine dans le journal « Le Monde » (8-9 mai) 
rend compte de façon édifiante de la faillite de l’État sur la question des masques. 
Si ces masques ne sont qu’un exemple de la gestion de crise, il est particulièrement 
révélateur de l’impréparation et des erreurs commises face à l’épidémie que nous 
subissons. 
On y apprend, en effet, qu’en pleine pénurie, au début du confinement, des réserves 
de masques pour certains périmés mais utilisables faute de mieux, ont sciemment été 
détruits.   
Alors que le président Macron mobilisait le pays dans une sémantique guerrière, le 
désarmement étatique se poursuivait, faisant courir le risque d’une débâcle sanitaire. 
On connait depuis les difficultés des personnels hospitaliers et de santé qui ont dû 
faire avec des moyens hautement limités et des conséquences parfois dramatiques 
pour nombre d’entre-eux. 
  
 Dès que les autorités de santé ont indiqué clairement l’importance des masques 
pour protéger la population et enrayer l’épidémie (et contrairement à ce que le 
Gouvernement affirmait dans un premier temps), nous avons décidé d’acheter 
différents types de masques pour équiper l’ensemble des habitant(e)s ainsi que nos 
personnels municipaux. 
Les commandes ont été passées auprès de différents prestataires avec comme 
objectif de pouvoir les distribuer pour le 11 mai, date annoncée comme le début du 
déconfinement par le Président Macron. 
Par sécurité, nous avons « doublé », la commande de masques réutilisables pour les 
Villeneuvoi(se)s en répondant favorablement à la proposition du président de Région 
lorsque ce dernier s’est engagé à ce que : « chaque habitant soit sûr d'avoir au moins 
un masque réutilisable le 11 mai ». 
 

Progressivement, il est apparu que les prestataires ne pourraient honorer toutes 
les commandes passées.  
Contrairement à ce que le Gouvernement affirme, la pénurie de masques est toujours 
une réalité  dans le pays. 
L’État, le Gouvernement et leurs services respectifs semblent ne pas prendre la 
mesure de la situation alors que nous attendons toujours les masques commandés. 
La Région ne répond pas non plus à nos demandes et, de fait, la promesse de X. 
Bertrand ne sera pas tenue. 
Un constat s’impose: dans la Région comme dans la Métropole, on ne compte plus le 
nombre de Maires, confronté(e)s malgré leur engagement à cette pénurie et qui par 



conséquent n’ont pas pu distribuer les masques commandés à leurs concitoyen(ne)s 
ni à leurs personnels. 

À Villeneuve d’Ascq, nos services ont dû batailler bec et ongles, pour réussir à 
obtenir des livraisons partielles et depuis ce samedi, ce sont près de 20 000 masques 
qui ont pu être distribués auprès des Villeneuvoi(se)s.  
Néanmoins nous attendons toujours de pourvoir équiper la totalité des Villeneuvoi(se)s 
et nous poursuivons notre mobilisation pour obtenir des livraisons complémentaires 
au plus vite. 
Dans ce contexte de pénurie, je remercie d’ailleurs, une fois encore les couturier(e)s 
bénévoles villeneuvoi(se)s qui par leur action, font œuvre de solidarité et agissent 
concrètement pour suppléer aux carences subies. 
 

 
Cette situation n’est pas acceptable et doit être dénoncée. 

À l’heure où notre pays s’engage dans un déconfinement qui fait craindre une reprise 
de l’épidémie, les moyens de protection mis à disposition des habitants sont encore 
lourdement carencés. 
Ainsi, le Gouvernement demande aux municipalités de mettre en œuvre, sur le terrain, 
la relance de l’activité économique, d’ouvrir les écoles, ou d’encadrer la reprise des 
activités de loisirs... mais nous ne disposons pas des moyens et de la visibilité 
nécessaire pour agir efficacement, dans le respect des règles sanitaires, en 
garantissant la protection de tous. 

Face à cette réalité, l’absence de transparence sur les livraisons, les stocks 
réellement disponibles, leur gestion et leur répartition par les services de l’État, 
interpelle lourdement. 
Les annonces initiales apparaissent désormais clairement précipitées et semblent 
relever davantage de la communication que d’une véritable stratégie réfléchie et 
adaptée aux réalités du terrain. 
La polémique qui a d’abord accompagné l’annonce de la vente généralisée de 
masques dans la grande distribution, puis les pénuries plus ou moins immédiates qui 
ont été constatées, illustrent elles aussi le décalage entre effets d’annonce et vérité du 
terrain. 
 

La question des masques est essentielle pour agir de façon responsable au plus 
près de nos concitoyen(ne)s. 

Dans ce contexte de pénurie dont il faut prendre acte, je demande à l’État et à 
la Région de nous apporter des réponses concrètes et une visibilité à court terme sur 
la réalité des masques disponibles à la livraison, pour les communes et pour leurs 
habitants. 

 
 
Gérard Caudron 
Maire 
Le 9 mai 2020 


