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Le Vigen le 7 mai 2020 
 
Madame Monsieur 

Plusieurs communes se sont engagées dans la distribution de masques de protection contre le 

Covid19 à l’ensemble de leur population à raison d’un masque (ou parfois deux) par personne. Dans 

la majorité des cas il s’agit de masques alternatifs lavables. 

La commune du Vigen n’a pas souhaité suivre cet exemple pour l’ensemble de sa population. 

Elle distribuera toutefois des masques aux personnes qui auraient des difficultés particulières à s’en 

procurer et qui en feraient la demande. 

Je ne doute pas que cette position à contre-courant surprenne. 

Précisons d’abord qu’il ne s’agit bien évidemment pas d’un problème de coût. Si la commune avait 

distribué un masque à chacun le coût aurait été de l’ordre de 10.000 euros. C’est une somme que la 

commune peut facilement dégager et qui serait dérisoire au regard des difficultés que nous 

traversons si elle pouvait leur apporter une solution. 

Le port du masque est, mais surtout va être, une nécessité. Si l’on retient le modèle alternatif lavable 

il en faut au minimum trois par personne pour assurer un roulement et cela pour tenir un mois ou un 

peu plus selon l’usage. Distribuer à chacun un masque, éventuellement deux, a donc très 

certainement un effet psychologique positif, mais a un effet sanitaire presque nul. 

Il est donc préférable d’assurer un effort significatif pour les personnes qui peuvent difficilement se 

procurer les masques qui leurs sont nécessaires et, en contrepartie, demander aux autres, qui sont 

largement majoritaires, de s’en procurer par leurs propres moyens. 

A l’évidence la gestion de la crise sanitaire est erratique à tous les niveaux. Dans la situation inédite 

que nous connaissons les différentes options que préconisent les décideurs ou leurs adversaires se 

valent plus ou moins. Ce qui est présenté aujourd’hui comme certain, y compris par les scientifiques, 

l’est souvent beaucoup moins le lendemain. Ce n’est pas un reproche ; la société avance à tâtons. 

L’histoire nous enseigne que chez tous les grands qui ont fait progresser l’humanité la liste de leurs 

succès, que nous avons en mémoire, est plus courte que celle de leurs erreurs, que nous avons 

oubliées. 

Je ne peux affirmer que les décisions que nous prenons sont les bonnes. Ce dont je suis certain c’est 

que la probabilité pour qu’elles soient bonnes est plus importante si elles sont rationnelles que si 

elles sont motivées par l’activisme ou l’affichage. 

 
Jean Claude Chanconie 
 
 
Maire du Vigen 
 


