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    ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 

Communiqué de presse du bureau national - pour diffusion immédiate 

 

CONTRE LE #COVID19, masques gratuits pour tous : 

UN IMPÉRATIF DE SANTÉ PUBLIQUE ! 
 

Face à une pandémie, chacun a le droit, et le devoir de se protéger et de protéger les autres.  

Tous les services de soins, d’EHPAD, d’aide à domicile, doivent évidemment en être équipés ; ainsi que chaque 

citoyen,. 

L’accès aux moyens de détection, de protection, de traitement, sont très inégalitaires, d’un pays à l’autre, et au sein 

d’un même pays. C’est le cas en France. 

Les sociétés de fabrication et de distribution des moyens de protection (masques) ne devraient pas profiter de cette 

pandémie pour réaliser un maximum de profits au détriment de la santé des populations.  

Si les masques sont devenus indispensables pour éviter une seconde vague il faut qu’ils soient accessibles à 

tous quelles que soient leurs ressources ; 

Or aujourd’hui chacun doit se les procurer par ses propres moyens et reste a la merci des circuits de diffusion dont 

les prix fluctuent, allant parfois du simple au double pour un même produit ; 

Le  masque ne peut être considéré comme une fourniture scolaire mais comme une mesure de protection 

sanitaire  d’intérêt public et général dont la fourniture relève de l’état. 

Pour la protection de tous la gratuite des masques est l’une des réponses que le 

gouvernement doit mettre en œuvre afin de surmonter la pandémie 

Saint-Ouen, le 7 septembre 2020 

 
Pour le bureau national, 

Roger PERRET, vice-président national, 06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

Depuis plus de 75 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2020 l’UNRPA se mobilisera. 
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