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COMMUNIQUÉ DE MARTINE VASSAL

« La crise sociale est maintenant devant nous,
nous la surmonterons ensemble ! »
« Les nouvelles mesures annoncées par le Président de la République nous replongent dans une situation
de reconfinement que chacun de nous voulait éviter.
Mes premières pensées vont évidemment à l’ensemble du corps soignant, ces hommes et ces femmes qui
se trouvent en première ligne de cette pandémie, comme en temps de guerre. Ils ont tout mon respect et
toute mon admiration.
C’est dans ces moments difficiles qu’il faut savoir se serrer les coudes et repartir vers l’action.
Nous n’allons pas nous contenter de déplorer toutes ces restrictions sans organiser la riposte contre cette
maladie et toutes ses conséquences sur notre quotidien. Cela passe par des mesures concrètes que nous
avons déjà mises en œuvre et que nous allons renforcer pour apaiser la crise sanitaire :
- étudier la possibilité de mettre en place des hôpitaux éphémères, qui sont la bonne réponse à apporter
dans cette situation très tendue que connaissent nos services hospitaliers.
- déployer des appareils de tests rapides, à destination des Ehpad et pour les employés des Services
d’aide à domicile.
- distribution de 5000 nouveaux masques inclusifs (masques transparents permettant aux agents des
services publics de communiquer le plus efficacement possible, notamment pour les MDS, MDPH,
associations et professeurs de langues)
Cette crise met aussi en lumière les carences de l’ensemble de notre système de santé.
A Marseille, l’AP-HM nécessite des moyens d’urgence absolue. Le Copermo a été validé par le Gouvernement
avec l’aide des collectivités et il faut maintenant passer aux actes. Signons et entamons les travaux !
Je n’oublie pas non plus l’impact gigantesque de ce reconfinement sur notre économie. Nous n’avons
pas à choisir entre le tsunami hospitalier et l’effondrement de notre économie. Nous verrons ce qu’il y a de
plus urgent avec l’ensemble des acteurs du monde économique que je réunirai.
Il est enfin nécessaire de renforcer nos efforts en faveur des plus démunis, les premiers touchés par la
crise. Le plan pauvreté sera poursuivi et les aides financières maintenues pour le plus grand nombre. En lien
avec le MIN des Arnavaux, je poursuivrai la mise à disposition de fruits et légumes pour les plus défavorisés.
Je pense également à nos aînés qui continueront d’être accompagnés par les agents des Maisons du Bel
Âge pour l’aide au quotidien. La crise sociale est malheureusement devant nous. Je déploierai tous les efforts
nécessaires, en lien avec notre tissu associatif déjà mobilisé de manière exemplaire lors de la première vague,
pour aider les familles, aider les travailleurs, aider tous ceux qui sont les plus affectés par la crise.
Cette crise, nous la surmonterons ensemble et je sais que nous pouvons compter sur l’ensemble des agents
du Département et de la Métropole pour réussir. Je ne les remercierai jamais assez pour leur sens du service
public et leur courage.»
Martine Vassal
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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