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Édito
La France à l’heure du déconfinement

est fait ! Édouard Philippe, a
présenté à l’Assemblée nationale
les grandes lignes du plan
progressif de la sortie du confinement, prévue
le 11 mai, suivie d’une autre étape, le 2 juin.
Cette sortie va colorer notre pays en vert
ou en rouge. Mais, on reste encore dans le
vague. Le verdict va tomber le 7 mai, avec de
nouvelles dispositions au regard de l’évolution
épidémique. Si les indicateurs sont mauvais, le
confinement pourra être maintenu.
Une chose est sûre : Ce plan n’a pas reçu
un grand succès auprès des députés de
l’opposition. Pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) :
« Les ordres et contre-ordres se sont succédés.
Le 31 mars, Macron a dit qu’il fallait rendre des
comptes. Je crois que ça vaut pour vous » !
Pour le chef des députés Insoumis, « il est
odieux de laisser aux parents la décision
d’envoyer ou pas leurs enfants à l’école,
coincés entre l’impérative obligation du retour
au travail et le choix de mettre leurs enfants au
contact de la maladie ».
Décision délicate, surtout après les alertes
de la Grande-Bretagne et des hôpitaux
Trousseau et Necker où des jeunes enfants
ont été hospitalisés, et mis en réanimation
dans un état grave, avec des symptômes
inflammatoires des artères.
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Pour LR, le député Damien Abad fait ce constat
terrible : « Nous ne pouvons pas donner un
blanc-seing au Gouvernement, après des
injonctions contradictoires et de nombreux
errements, sur les masques, les tests ou
l’école ». Enfin, le groupe PS a plaidé pour des
masques gratuits et l’abandon du controversé
projet de traçage « Stop Covid », à partir des
données des téléphones portables.
Mais cette application a du plomb dans l’aile
après le refus d’Apple de l’installer sur les
Iphones !
De plus, les mesures du plan Philippe ne
vont pas arranger la situation des activités
touristiques du Var. Puisque les plus touchés
par la crise (bars, cafés, plages et restaurants)
restent fermés, avec une éventuelle
réouverture le 2 juin. Sans garantie du
Gouvernement. Et, comme les déplacements
sont interdits au-delà de 100 km du domicile,
cela rend impossible pour les propriétaires de
résidence secondaire (bien que confinés dans
leur véhicule) de venir profiter de notre belle
région. Les dernières déclarations de Sibeth
Ndiaye, la porte-parole du Gouvernement, a
ajouté de la détresse psychologique à bon
nombre des entreprises qui avaient encore
quelques lueurs d’espoir : « Je ne peux pas
dire à nos concitoyens : prenez une location à

l’autre bout de la France par rapport où vous
habitez ». C’est donc la triple peine pour la
région Sud !
Reste la réorganisation prévisible (et
souhaitable) du commerce mondial, après la
fin de la pandémie.
Partie de Chine, la pandémie va faire le bonheur
de l’économie chinoise ! Pourquoi ? Parce
que ce pays fournit 80 % des médicaments
consommés en France, et une grande partie
des masques et des tests que nous utiliserons
ces prochains mois !
Ne commettons pas l’erreur des Anglais, qui
ont acheté cash des tests dont 40% étaient
périmés !
En France, l’Union sacrée, vantée par Macron,
ne convainc pas. Des citoyens accusent les
ministres d’avoir diffusés des informations
mensongères. Souvenons-nous de cette
phrase, désormais historique, d’Agnès Buzyn,
reprise en cœur par Olivier Véran, Jérôme
Salomon et Sibeth Ndiaye : « Les masques sont
inutiles à porter ».
Sauf que maintenant, les 67 millions de Français
doivent en porter ! Allez comprendre ! Mais ne
comptons pas trop sur le Gouvernement pour la
distribution à chacun d’entre nous. Mieux vaut
s’équiper personnellement d’une bonne vieille
machine à coudre, de tissus et d’élastiques de

récupération. Ce sera beaucoup plus sûr et
efficace pour se protéger contre le virus !
Pendant ce temps, l’économie est à l’arrêt
complet. En mars, le nombre d’offres d’emploi
a diminué de 70 %. Plus de 65 % des
salariés sont au chômage partiel, à la date du
1er mai. Et la dépense publique dépasse les 70
milliards. À la suite des cessations d’activités,
le nombre de chômeurs va exploser d’ici la
fin de l’année. Le déficit va se traduire par
une augmentation exponentielle de la dette
du pays. Une crise budgétaire sans précédent
s’annonce pour la France. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Sortie du confinement
Jean-Luc Videlaine :
« Le dispositif de chômage partiel va continuer »
Le Préfet du Var détaille les mesures qui accompagneront la reprise
économique, et le plan de sortie progressive du confinement.

Jean-Luc Videlaine,
préfet du Var,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelles sont les obligations de l’employeur
vis-à-vis des salariés avec la sortie
du confinement ?
Jean-Luc VIDELAINE. Sur cette question, Muriel
Pénicaud, la ministre du travail, a rappelé que
l’État a produit des fiches conseil par secteur
d’activités, et qu’une soixantaine de fiches
seront disponibles à la date du 11 mai. Elles
sont présentées par métier ou de manière
transversales et permettent aux entreprises
d’appliquer la démarche à suivre en fonction
de leur activité. Il y a également une dizaine
de fiches qui concernent l’agriculture et

l’agroalimentaire. Chaque secteur d’activité est
couvert par une fiche. Elles sont disponibles sur
le site du ministère du travail. C’est le respect
de ces mesures qui doit être la règle, sous le
contrôle de l’Inspection du travail.
Jusqu’à quelle date les entreprises peuventelles profiter du système de chômage partiel
étendu ?
JLV. Le dispositif concernant le chômage partiel
ne s’arrête pas à la date du 11 mai. Sans cette
mesure, liée à la décision de confinement, le
chômage aurait explosé en France puisque les
entreprises se sont retrouvées dans une situation
de sous-activité. C’est pourquoi le dispositif de
chômage partiel va continuer d’exister. Mais,
ce qui va changer, comme l’a expliqué Muriel
Pénicaud, ce sont les conditions d’indemnisation
qui feront l’objet de discussions avec les
partenaires sociaux.

Quelle est la situation dans le Var ?
JLV. À fin mars, 20 000 entreprises ont demandé
à bénéficier des mesures de chômage partiel,
soit 131 467 salariés. C’est à dire deux fois
plus que le nombre de chômeurs dans le Var !
Cette situation est inédite ! Mais, cela a été un
moyen de lutter contre le chômage en évitant
la rupture du contrat de travail entre le salarié
et son entreprise. En France, 50% des salariés
sont au chômage partiel. De plus, le chômage
a augmenté dans le Var avec + 8,2% en un
mois, en mars. En avril, la hausse sera plus
importante puisque on va enregistrer l’inscription
de ceux qui ne seront pas embauchés en tant
que saisonnier, la saison commençant au
15 avril pour les activités balnéaires. À noter que
le chômage partiel est pris en charge pour un
tiers par l’UNEDIC.
Comment les entreprises peuvent-elles
optimiser leur plan d’organisation ?
JLV. C’est à chaque entreprise de décider, en
fonction de ce qui est recommandé par les
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pouvoirs publics. Elle peut maintenir le télétravail
autant que faire se peut, notamment pour éviter
une surcharge des transports en commun. Elle
peut favoriser les horaires décalés en matière
d’embauche, en augmentant l’amplitude des
heures de travail. Pour les déplacements, les
entreprises peuvent conseiller le déplacement
à vélo, quand cela est possible plutôt que
l’utilisation des voitures personnelles. C’est
pourquoi le Gouvernement a lancé un plan Vélo
pour réduire l’affluence dans les transports en
commun.
Pour les entreprises, comment s’effectue
l’évaluation des risques sanitaires ?
JLV. Chaque entreprise dispose d’un Document
Unique d’Évaluation des Risques (DUER). C’est la
référence pour l’évaluation des risques sanitaires,
un document qui doit être périodiquement révisé.
Ce document est applicable, quel que soit la taille
des entreprises. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Covid-19
Sainte-Musse prêt à affronter une 2ème vague
après la sortie du confinement
Depuis le début de la pandémie, le Centre Hospitalier Intercommunal de
Toulon La Seyne-sur-Mer est engagé dans la prise en charge des patients.

A

près plusieurs semaines de montée en
charge du dispositif hospitalier, celuici s’est stabilisé autour d’un plateau,
ce qui impose une réouverture progressive des
capacités de soin non spécifiquement dédiées au
Covid-19, tout en tenant compte de ce contexte
et de l’impératif d’un réarmement rapide du
dispositif si l’épidémie devait repartir.
1 000 APPELS PAR JOUR
Au 24 avril, l’hôpital Saine-Musse accueillait 10
malades dans son service de réanimation, et 37
dans ses quatre unités dédiées (unité temporaire
d’accueil, UTA) de Sainte-Musse et un peu moins
de 20 patients dans ses deux unités dédiées du
site de Clemenceau (La Garde).
Chaque jour, le laboratoire de l’hôpital procède
à l’analyse d’environ 400 échantillons, pour
moins de 10 cas confirmés, ces échantillons
provenant des patients hospitalisés au CHITS,
mais aussi de patients pris en charge par les
établissements du Groupement hospitalier de
territoire (GHT 83).
Ces derniers temps, les urgences de SainteMusse recevaient en moyenne 90 passages
(142 en moyenne annuelle 2019), dont une

vingtaine dans la filière Covid, soit entre 2 et 5
cas confirmés quotidien via cette filière.
Actuellement, le SAMU Centre 15 reçoit moins de
1 000 appels quotidiens, dont une trentaine sont
liés au Covid. Au 24 avril, 46 patients Covid-19
sont décédés au CHITS.

(sur 14) pour couvrir les urgences vitales et
les interventions ne pouvant être différées
(notamment en cancérologie), a ouvert deux
nouvelles salles pour prendre en charge les
interventions ne pouvant plus être différées sans
pertes de chance pour les patients, notamment
en cancérologie mais pas seulement.

En outre, un service polyvalent de chirurgie
a rouvert avec une capacité de 11 lits. Une
coordination étroite avec le CH d’Hyères,
permet de compter sur les salles de bloc de cet
établissement pour prendre en charge une partie
des besoins puisque le conseil de bloc est unique
pour les deux établissements. •
Floriane DUMONT

SE PREPARER À UNE DEUXIEME VAGUE
Par ailleurs, l’hôpital Sainte-Musse poursuit son
travail d’adaptation en faisant évoluer son offre
de soin avec deux préoccupations. D’une part,
permettre de répondre aux besoins de santé de
la population et, d’autre part, être en capacité de
réarmer très rapidement ses capacités dédiées
en soins critiques, en cas de survenance d’une
deuxième vague après la sortie du confinement.
Concernant les soins critiques, le Dr Laurent
Ducros, chef du pôle d’anesthésie-réanimation,
coordonnateur des réanimations du Var,
a organisé un secteur Covid de 20 lits, et
un secteur non-Covid de 12 lits, auxquels
s’ajoutent 4 lits tampon. Ce volume est calibré
pour couvrir la reprise progressive et partielle
de l’activité chirurgicale. Depuis le 27 avril, le
bloc opératoire, qui a fonctionné avec 4 salles
Mai 2020 - #108
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Région
François de Canson : « La Région Sud injecte
10 millions d’€ dans le tourisme »

La pandémie de Covid-19 constitue pour la filière touristique un désastre
économique sans précédent, avec 4 milliards d’€ de perte et 98% des
professionnels de la région touchés.

S

ecteur le plus impacté par la crise, le
tourisme a besoin d’un soutien immédiat
et concret. D’où les importantes décisions
prises par la Région Sud.

François de Canson,
président du Comité
Régional de Tourisme,
répond aux questions
de La Gazette du Var.

depuis le début de la crise, sera complétée par
d’autres dispositifs en fonction des avancées
gouvernementales.
À ces bénéficiaires s’ajouteront des publics en
situation de fragilité économique, sélectionnés
par les Départements. Le CRT de la Région
Sud et le CRT Côte d’Azur sont associés à la
démarche puisqu’ils assureront la promotion
de ce dispositif partout en région Sud. Les

Cette opération sauvetage du tourisme
grandeur nature ?
FdC. Nous devons avoir le cœur en plus pour
sauver notre économie touristique. Avec
Renaud Muselier, je n’ai cessé de faire remonter
des propositions à Jean-Baptiste Lemoyne,
le secrétaire d’État. Certaines ont déjà été
entendues, mais il faut aller encore plus loin.
Interrogeons-nous par exemple sur l’élargissement du report des crédits bancaires, non pas à
6 mais à 12 mois minimum. Le tourisme est par
essence en partie saisonnier et travailler sur un
report de 6 mois est un non-sens.

Vous réclamez une doctrine plus claire
de la part du Gouvernement ?
FdC. Effectivement ! Il faut donner un calendrier
clair et clarifier les incohérences ! La perspective
de ne pas avoir de visibilité sur une date possible
d’ouverture est mortifère pour nos entreprises.
Une annonce, formulée fin mai début juin, est
incompréhensible quand parallèlement les
transports publics sont appelés à refonctionner
massivement ! Comment expliquer que la
menace est moindre dans un bus que dans un
restaurant, dans une rame de train que sur un
chemin de randonnée, dans un hôtel que dans un
camping ? Tout ceci ne peut s’entendre que dans
le cadre d’une doctrine nationale de mesures
sanitaires claires, rassurantes et applicables, en
y ajoutant la différentiation locale portée par
des élus de proximité car aucun territoire ne se
ressemble. •

Face à une situation historique, il faut mettre
en place des dispositifs à la hauteur ?
François de CANSON. En effet. Ils doivent être
concertés, adaptés à la situation et faire l’objet
d’une entente entre tous les acteurs concernés
par la question du tourisme.
À l’initiative de la Région, en partenariat avec les
Départements, nous lançons donc un chéquier
vacances « au secours du tourisme » de 500 €,
à utiliser en région Sud exclusivement, au sein
du réseau des professionnels inscrits au réseau
de l’Agence Nationale des Chèques Vacances,
partenaire de l’opération. Il participe ainsi à la
relance de la consommation.
Encore une fois, c’est parce que le pack régional
fonctionne. Les Départements des Alpes-deHaute-Provence, des Hautes-Alpes, des AlpesMaritimes, du Var et du Vaucluse sont les
partenaires principaux de cette initiative.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Parce ce que le tourisme est l’ADN
de l’économie régionale ?
FdC. C’est évident ! Parce qu’historiquement
le tourisme est au cœur de notre ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qu’au-delà des énumérations
de chiffres et de statistiques, c’est aussi le
supplément d’âme de nos territoires qu’il faut
sauver.
Nous avons choisi de mettre toute notre énergie
au service de ces hommes et de ces femmes
qui œuvrent sans compter pour faire vivre et
rayonner notre exceptionnelle région Sud.
Avec ces chéquiers vacances, la Région a voulu
une initiative qui permette à la fois d’aider cette
deuxième ligne, dont on parle ci-souvent, à
profiter des vacances en Région, mais aussi nos
professionnels.
Comment cela va t-il fonctionner ?
FdC. Ce chéquier vacances sera attribué aux
salariés du secteur privé domiciliés dans la
région, bénéficiant d’un quotient familial ne
dépassant pas 700€ et ayant travaillé au contact
direct du public durant la période de confinement.
Ils sont par exemple livreurs, caissiers, employés
de commerce : leur engagement a permis
d’assurer la continuité de la vie quotidienne de
nos concitoyens. Cette initiative qui porte l’effort
régional à 6,6 millions d’€ dédiés au tourisme
Mai 2020 - #108

Réfléchissons à la conversion totale ou partielle
de l’annulation des loyers en réduction fiscale,
quelle que soit la nature du bailleur : du particulier à la grande foncière.
Il faut également s’interroger sur la possible
modification du calendrier scolaire qui
permettrait d’allonger ces vacances d’été
atypiques d’une à deux semaines (pour rappel
notamment départ du Tour de France à Nice
29 août et étapes de montagne dans nos
Alpes) et sur la nécessaire ouverture des lieux
publics naturels de tourisme et de loisirs (pistes
cyclables, chemins de randonnées, espaces
naturels, plages) vecteurs essentiels de l’attrait
de nos territoires.

Métropoles, EPCI, Communes, et même les
entreprises, pourront aussi s’associer à cette
démarche collective unique en France.
Ce chéquier est la deuxième réponse pour ce
secteur. D’autres dispositifs seront mis en place
une fois la doctrine nationale établie. Comme
depuis le début de cette crise, la priorité est
de ne laisser personne sur le bord du chemin,
comme le souhaite Renaud Muselier.

Interrogeons-nous encore sur la nécessité
d’étendre l’exonération des charges au-delà des
3 mois arbitrés ou sur l’importance d’impliquer
d’avantage les assurances, le doublement de
leur apport au Fonds de solidarité pour atteindre
400 millions d’€ et leur implication dans un futur
Fonds d’investissement n’épuisent pas le sujet
de l’urgence de la prise en compte en partie des
pertes d’exploitations.

REACTION...
François de Canson réagit au discours
du Premier Ministre.
Pour le président du CRT, « sur la
thématique du tourisme ce discours
est sans surprise, nous savons depuis
le 13 avril que tout ce qui relève des
activités touristiques, de restauration,
d’événementiel sera soumis à un régime
de sortie de confinement différentié, phasé
et décalé dans le temps ».
François de Canson ajoute : « Un Comité
Interministériel est dédié à ce sujet le
14 mai (…). Cette situation anxiogène
pour nos professionnels ne pourra
pas éternellement perdurer. Pour les
accompagner, la Région a déjà engagé
près de 7 millions d’€, et réfléchit à des
mesures complémentaires.
Le 11 mai est une première étape
indispensable que les Français attendaient
(…). Désormais l’objectif est clair, il faut
que notre Région et tous nos départements
soient classés verts.
Chacun doit prendre conscience de sa
nécessaire implication, plus que jamais la
responsabilité est commune.
Ces efforts ne seront pas vains et nous
permettront d’envisager enfin notre saison
estivale sous les meilleurs auspices (…) ».

Région Sud

à l’acti n !

0 805 805 145
maregionsud.fr

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : Gettyimages.

Travailleurs indépendants,
faites face au Covid-19
avec les aides de votre Région.
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Région
Une Opération Tranquillité Entreprise
mise en place par les gendarmes du Var

Le dispositif Opération Tranquillité Entreprise, mis en place dans le Var par la gendarmerie dans sa
zone de compétence, vise à sécuriser les locaux professionnels.

A

rtisans, commerçants, prestataires de services, chefs
d’entreprise sont concernés.
« Quand leurs locaux professionnels sont situés sur une
commune sous compétence de la gendarmerie, la gendarmerie
intervient. Il suffit que les chefs d’entreprise s’inscrivent à
l’Opération Tranquillité Entreprises (OTE) », détaille Sébastien
Gibier, officier adjoint du commandant de groupement du Var,
chargé de la prévention.

dispose grâce à cette inscription préalable, des coordonnées du
ou des responsables et peut les contacter rapidement en cas
d’incident.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Avec ce dispositif, la gendarmerie
assure, de jour comme de nuit, des
services de prévention de proximité,
dans le but de réduire les atteintes
aux biens (dégradations, destructions,
cambriolages, intrusions, etc.).
« L’Opération Tranquillité Entreprises
permet de signaler à la gendarmerie,
territorialement
compétente,
la
fermeture temporaire de son
établissement (vacances, confinement
ou autres) ou tout événement
exceptionnel (réception de matériaux
de valeurs, passages suspects), au
moyen d’un formulaire spécifique »,
ajoute le chef d’escadron.
Et, quand la brigade locale est informée
de la fermeture d’un établissement,
elle peut adapter ses services et
renforcer les surveillances. Elle

Ce document peut être transmis par courriel à l’adresse : cptm.ggd83@
gendarmerie.interieur.gouv.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
Le mandant renseigne la demande individuelle. Il la remet à sa
brigade de gendarmerie compétente qui prendra en compte
l’information pour la programmation des services de prévention
de proximité. •

CONSEILS DE PREVENTION À RESPECTER
• Fermer tous les accès de votre commerce ou entreprise.
• Etre attentif à son environnement, détecter les comportements
inhabituels et signalez-les.
• Vérifier le bon fonctionnement des équipements de protection
déjà en place : éclairage, système d’alarme et vidéo le cas échéant.
• Si possible, ouvrez et quittez à plusieurs les locaux.
• Ne pas stocker les produits à la vue des clients.
• Limiter, si possible, les stocks de produits de grande valeur.
• Rappeler aux collaborateurs et/ou employés les mesures
de sûreté (fermetures effectives des ouvrants, activation des
alarmes…).
• Limiter les stocks et ne pas conserver d’argent liquide.
• Attention aux cyberattaques, aux escroqueries ou aux
démarchages directs, notamment si vous fonctionnez en télétravail.
Ne pas relâcher sa vigilance et sensibiliser les collaborateurs !
• Maîtrisez la communication de vos activités et l’utilisation des
réseaux sociaux pour ne pas susciter l’intérêt d’un délinquant.
• En cas d’urgence, appelez le 17 ou 112
• En cas de cambriolage, ne touchez à rien et composez le 17
• Pour les vols, dégradations, escroqueries :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
• Les référents et correspondants sûreté de la gendarmerie
peuvent vous conseiller. S’adresser à la brigade de gendarmerie :
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigadedegendarmerie-ou-un-commissariat-de-police
• Activer les systèmes de protection : éclairage, alarme, vidéo.
Vérifier leur bon fonctionnement.
• En l’absence de client et d’employé, installer un dispositif de
vidéosurveillance sans formalité particulière.
Plus de conseils sur www.cybermalveillance.gouv.fr

Sébastien Gibier : « Pour les entreprises,
le télétravail créé une faille sécuritaire »
Depuis la mise en place du télétravail et du chômage partiel, certaines
entreprises sont à l’arrêt complet ou en forte baisse d’activité pendant que
d’autres sont à plein régime.

C

ette situation inédite favorise l’apparition
d’infractions cyber pouvant toucher
toutes les couches de la population
mais également le monde de l’entreprise,
l’administration et les collectivités territoriales.
DEUX HYPOTHESES
« Le télétravail créé naturellement une
faille sécuritaire. Les postes de travail sont
généralement connectés à la boîte Internet
du particulier et les données sont ensuite
transmises à l’entreprise ou la collectivité via
Internet », indique Sébastien Gibier.
Aussi, deux hypothèses peuvent se présenter
au niveau matériel. Les spécialistes de la
gendarmerie ajoutent : « L’employé ou l’agent
utilise un ordinateur du travail mis à sa
disposition. Dans ce cas, le responsable de la
sécurité des systèmes de l’information doit
assurer la maintenance régulière des postes
mis à disposition en s’assurant de la mise à jour
du système et de sa base virale. Dans le cas
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où l’employé ou l’agent utilise son ordinateur,
l’employeur doit sensibiliser ses salariés sur
l’importance de la mise à jour des systèmes et
de sa base virale.
L’employé doit dissocier, au
maximum, le professionnel du
personnel en stockant par exemple
les données de travail sur un support
amovible et non sur le PC lui-même ».
CELLULE SPECIALISEE
Dans le monde de l’entreprise, le
manque d’activité, d’un côté, et la
suractivité, de l’autre, attirent les
cybers délinquants.
« Très en vogue depuis plusieurs
années, le Ransomware reste
particulièrement actif actuellement.
Mespinoza a touché la mairie de
Marseille, il y a quelques semaines.
Ce logiciel vise les collectivités
locales, chiffre les fichiers et ajoute

l’extension « pysa ». Maze 2019 circule toujours.
Il crypte les fichiers du système informatique et
exige une rançon à payer. La communauté Maze
a posté un communiqué officiel déclarant ne plus
s’attaquer aux organisations médicales durant
toute la période d’activité du Covid-19 », analyse
la cellule spécialisée.
Les experts ajoutent : « En général, Mamba
arrive par une pièce jointe d’un mail frauduleux

et se propage sur le système et le réseau.
Il est capable de chiffrer un disque complet
au lieu des fichiers individuels. Enfin, Matrix
est un Ransomware apparu en 2016. Il est en
constante évolution. Contrairement à ses pairs,
il ne provient pas d’une pièce jointe mais d’un
malware. De ce fait, il est invisible de l’utilisateur
du système. Une fois installé dans le PC, Matrix
agit comme un Ransomware traditionnel ». •

Région
Post-confinement
Les attitudes des Français au travail vont changer
72% des Français ne feront plus la bise à leurs collègues mais 54%
continueront de leur serrer la main !

E

t, 48% refuseront d’aller travailler en
commençant à être malades, mais 75%
demanderont à leurs collègues malades
de rester chez eux ! Enfin, 81% des Français
pensent que le coronavirus reviendra chaque
année.
QAPA, plateforme de recrutement par l’intérim,
a voulu savoir si la crise sanitaire allait avoir un
impact sur l’attitude des Français et les rapports
humains au travail après le confinement. Une
enquête qui montre que beaucoup de choses
risquent de ne plus être comme avant…
Car, la crise sanitaire mondiale va profondément
changer les attitudes des travailleurs. Plus de
63% des Français le pensent. Les femmes (72%)
sont même beaucoup plus convaincues de ces
bouleversements que les hommes (53%).
La bise aux collègues risque de devenir une
pratique d’un temps révolu. En effet, plus de 72%
des Français déclarent qu’ils n’embrasseront

plus leurs collègues ! 34% ne le faisaient déjà
pas avant, 38% les rejoindront et ne le feront
plus également.

La poignée de main va encore survivre, mais
davantage chez les hommes ! Ainsi, 66% des
hommes disent qu’ils continueront à serrer la
main de leurs collègues contre 58% des femmes
qui ne le feront plus.
Avec la crise sanitaire, les Français sont-ils plus
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suspicieux des infections et des contaminations ?
Ainsi, les femmes sont davantage soucieuses
du bien-être d’autrui puisqu’elles sont 57%
à déclarer vouloir rester chez elles en cas de
maladie alors que 61% des hommes iront
travailler malgré leur état.
Pourtant, une grande majorité des Français
préfère que les personnes malades restent
chez elles. C’est ce que déclarent 66% des
hommes et 83% des femmes interrogées.
Si tout le monde espère avec impatience la fin de
cette crise sanitaire, plus de 81% des Français
pensent que cette épidémie reviendra chaque
année à la même saison, tout comme la grippe. •
*Méthodologie : Sondage réalisé entre le 31 mars et
3 avril 2020 auprès de 4,5 millions de candidats et
135 000 recruteurs sur QAPA. Parmi ces personnes
interrogées, 52% d’entre eux sont des non-cadres et
48% sont des cadres.

Bâtiment et Travaux Publics
NGE, un chiffre d’affaires en hausse de 23 % en 2019
Le 21 avril, le groupe NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs), bien connu
des collectivités territoriales, a présenté ses résultats en visioconférence.

P

our assurer une croissance responsable
et durable, NGE conçoit une activité dans
le respect de l’environnement et de
toutes les parties prenantes (salariés, partenaires
et clients) au bénéfice des générations actuelles
et futures, c’est la mission que s’assigne le
groupe.
« Cette ambition passe également par la réduction
et maîtrise de l’empreinte environnementale,
en favorisant la sécurité au travail, la cohésion
sociale et l’épanouissement des collaborateurs. Il
s’agit de travailler au service du développement
territorial, et de respecter l’éthique des affaires,
deux points forts de la stratégie d’entreprise »,
explique Antoine Meztger, le président.
Ainsi, depuis février 2016, NGE a adhéré au
Pacte Mondial des Nations Unies.
INSERTION PROFESSIONNELLE
Pour l’entreprise, la confiance, dans l’avenir
et l’optimisme, permet de mener une politique
active de recrutement. Chaque année, plus de
2 000 personnes rejoignent le groupe. Avec
quatre centres internes de formation et deux
plateaux techniques, chaque collaborateur peut
monter en compétence et ainsi se sentir mieux
armé pour grandir avec le groupe. Ces recrues,
avec parfois des profils éloignés de l’emploi, sont
formés par leur école interne, Plate-Forme.
Dans le même état d’esprit, la sécurité est une
priorité.

« Pour NGE, c’est plus que cela, c’est une valeur.
Dans toutes les entités et au quotidien, nous
veillons à l’intégrité physique et morale de
chacun. Une politique volontariste a été mise en
place pour prévenir et réduire les accidents de
travail et les maladies professionnelles. Chaque
manager veille à ce que la sécurité soit une
préoccupation constante et participe avec ses
équipes à tendre vers le zéro accident ».
Ainsi, en 5 ans, le taux de fréquence des
accidents a diminué de moitié. Et, en 2016, le
groupe a créé un pôle santé avec un psychologue
du travail et un ergonome pour prévenir les
risques liés à l’activité physique.

appui opérationnel, elle pilote les projets et
identifie les sujets R&D futurs.
« Et parce que l’on est meilleur à plusieurs, l’IRD
travaille avec différents acteurs extérieurs dans
une logique collaborative », conclut le président
de NGE.

En 2019, 54 projets actifs pour des améliorations
réelles et tangibles ont été mis en œuvre au
service du client et 7,6 M€ ont été consacrés
à l’innovation tandis que 41 % du budget
innovation est dédié à l’environnement. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME – Photo DR
.

L’INNOVATION, UN ÉTAT D’ESPRIT
« Tous nos collaborateurs sont des chercheurs au
quotidien, des innovateurs de terrain. Parce que
les techniques, les matériaux, les attentes des
clients et les usages évoluent, l’innovation est
au cœur de nos développements. Nous croyons
en l’osmose entre l’humain et la technique,
l’intuition et l’expérimentation.
Pour nous, l’innovation n’a de sens que si elle est
utile pour nos clients et les usages d’aujourd’hui
et de demain. 70 % des projets répondent à des
problématiques clients ».
Concrètement, la direction Innovation, Recherche
et Développement prend en charge les projets
qui bénéficient à plusieurs métiers du Groupe.
Avec la direction Scientifique et Technique en
Mai 2020 - #108
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Département
Covid-19
Xavier Leroux, président : « L’Université de Toulon engagée
dans la lutte contre l’épidémie »

Récemment, l’Université de Toulon a fait don de ses
masques de protection et produits chimiques au CHITS
(Hôpital Sainte-Musse).

A

fin de soutenir les
personnels
hospitaliers
varois qui sont en première
ligne dans la lutte contre le Covid-19,
l’Université de Toulon a procédé à
l’inventaire de ses équipements pour
en faire don au Centre Hospitalier
Intercommunal de Toulon SainteMusse (CHITS).

gants de ménage et lavettes
microfibres préconisées pour le
lavage et la désinfection », indique
Xavier Leroux, le président de
l’Université.
Le président Leroux ajoute : « Dans le
cadre de ses activités pédagogiques,
l’Université de Toulon dispose d’un
stock de masques pour
pratiquer dans de bonnes
conditions de sécurité
Dans le cadre de ses activités
certains travaux pratiques,
pédagogiques, l’Université
notamment à la Faculté de
de Toulon dispose d’un stock
Sciences et Techniques et
de masques…
au département de Génie
Biologiques de l’IUT ».
SAVON LIQUIDE
ET DESINFECTANTS
Tous les masques de protection FFP2
et FFP3 (soit plus de 1.400 pièces) et
autres moyens de protection (20.000
paires de gants, paires de lunettes),
ainsi que le stock de produits
chimiques intervenant dans la
préparation de gels hydroalcooliques,
y ont été mis à disposition.
« Du fait des activités pédagogiques
et scientifiques en présentiel
suspendues jusqu’à nouvel ordre,
l’Université de Toulon a également
proposé ses stocks de savons
liquides, désinfectants sanitaires,

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Il en est de même pour les
activités de recherche où plusieurs
laboratoires de l’Université de
Toulon et du CNRS (MAPIEM, MIO,
IM2NP) pratiquent régulièrement des
analyses biologiques et chimiques
nécessitant le port du masque par
les chercheurs et les étudiants en
stage.
La démarche de l’Université de
Toulon s’inscrit dans une dynamique
du territoire. D’autres établissements
de l’enseignement supérieur ont
également fait don des équipements
nécessaires au personnel de santé
pour faire face à la pandémie.•

Déjà plus de 25 000 visières de protection distribuées
À la date du 17 avril, l’Université de Toulon et ses partenaires ont déjà produit
25 000 visières de protection à destination des personnels du territoire en
lutte contre le mortel virus.

E

n effet, pour parer au plus vite à la
pénurie de masques, une équipe
bénévole, composée par le cluster
SYSTEM FACTORY de TVT Innovation, l’Université
de Toulon, les librairies Charlemagne, l’ISEN
et les entreprises CESIGMA, SEMANTIC TS et
CADIF caoutchouc, s’est mobilisée, depuis le
début du mois d’avril, pour réaliser et distribuer
gratuitement près de 25 000 visières de
protection à destination des personnels de santé
du territoire, des forces de l’ordre, de collectivités
territoriales…
Ainsi, 15 000 d’entre elles ont été produites
à l’Université à l’aide de découpes laser en
utilisant des matériaux facilement nettoyables
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en milieu hospitalier (Delrin, couvertures
plastiques utilisées à l’assemblage de dossiers,
élastiques…). Créé par l’Université de Toulon,
le design des visières a été partagé sur le
réseau national des FabLab et sur le site de la
plateforme technologique SMIoT.
Le 17 avril, l’UTLN et ses partenaires ont remis
les dernières visières de protection produites
avant de transmettre le relais aux industriels, et
en particulier la société CADIF.
À cette occasion, Cymbidium, membre du cluster,
a offert des branches d’orchidées aux personnels
qui luttent, de près ou de loin, contre l’expansion
de la pandémie dans le Var. •

Département
Vie des entreprises
C2Care, spécialiste médical de la réalité virtuelle
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Créée à Toulon en 2015 et dirigée par Romain Streichemberger, président et
Pierre Gadea, Directeur Général, C2Care édite des logiciels thérapeutiques
basés sur la réalité virtuelle.

C2

Care développe et met à la
disposition des professionnels
de santé des logiciels basés
sur la réalité virtuelle. Ces logiciels permettent
le traitement des phobies, des troubles du
comportement alimentaire, des addictions, de
l’anxiété ainsi que la rééducation fonctionnelle
et vestibulaire.
UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS
DE SANTE
Ainsi, C2Care collabore avec plus de 20 équipes
universitaires et de nombreux professionnels
de santé spécialisés. Et, plus de 600 cabinets
et établissements de santé sont équipés de ses
solutions.
« Ces solutions répondent avant tout à un besoin
qui n’est pas traité par les soins classiques. De
nombreuses pathologies mentales voient des
solutions dans les dispositifs de réalité virtuelle.
C2Care digitalise des traitements existants et
propose des solutions de traitement innovantes
face à certaines situations où les solutions
proposées ne peuvent pas résoudre totalement
le handicap », explique Romain Streichemberger.

Les patients sont transportés dans des
environnements immersifs dont les scénarios
et protocoles ont été élaborés par des comités
de recherche médicale composé de médecins
universitaires, psychiatres, psychologues et
kinésithérapeutes.
« Les bénéfices de ces nouvelles thérapies sont
nombreux : meilleure graduation des expositions,
amélioration de la praticité, possibilité de répéter
des scènes à l’infini, diminution des incidents
de sensibilisation et de tout problème de
confidentialité », assurent les deux dirigeants.
LEVEE DE FONDS
Dernièrement, C2Care a levé près d’1 million
d’€ pour accélérer son développement.
Accompagnée par Azur Corporate Finance, la
start-up a réalisé une seconde levée de fonds
auprès de ses actionnaires historiques (Var
Business Angels, Créazur et Olbia Invest) et fait
entrer à son capital Provence Business Angels
et Région Sud Investissement, le fonds de coinvestissement créé par la Région Sud avec le
soutien financier de l’Europe (FEDER) et conseillé
par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de

ses participations. « Cette levée de fonds a permis
à la société de continuer le développement de
nouvelles solutions thérapeutiques, de renforcer

ses équipes marketing et commercial et
d’étendre sa présence à l’international », précise
le Directeur Général. •

Azur Toiture travaille chez vous en toute sécurité !
Depuis le 16 mars, la PME a continué ses chantiers au bénéfice des
collectivités, des entreprises et des particuliers.

A

ctuellement, la PME travaille à Cogolin,
dans le golfe de Saint-Tropez, où elle
compte de nombreux clients.

GESTES BARRIERES
À la tête de l’entreprise, Florent Miralles explique :
« En ce qui concerne les particuliers, ceuxci peuvent être rassurés. Nous ne pénétrons
pas dans les habitations pour les chantiers de

réparation de toitures et notre équipe n’intervient
qu’à partir de l’extérieur des maisons. De plus,
les ouvriers respectent les consignes sanitaires
applicables sur les chantiers ainsi que les gestes
barrières. Il n’y a aucun contact avec la clientèle,
du début à la fin. Les particuliers doivent savoir
qu’ils ne prennent aucun risque sanitaire en
faisant appel à notre entreprise ».

SECURITE DES CHANTIERS
Le patron ajoute : « Ces mesures de sécurité
démontrent le sérieux de notre entreprise.
Les clients nous font confiance car nous
garantissons la sécurité de nos prestations.

Spécialisée dans la réfection de toitures,
l’étanchéité de toit-terrasses et la réfection de
façades, nous sommes l’une des entreprises, les
plus demandées par la clientèle ». •
Photos Gilles CARVOYEUR
Mai 2020 - #108
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Département
La Londe-les-Maures
Le P’tit Creux de Paris s’est déjà déconfiné !

À Londe-les-Maures, après deux mois
d’inactivité forcée, Thierry Risso, le
patron du P’tit Creux de Paris, a rouvert
son point de vente accolé au Café de
Paris, une brasserie traditionnelle
située avenue Clemenceau.

Et puis, il fallait tenir compte de l’état de la
trésorerie qui a souffert pendant ces deux mois
sans chiffre d’affaires. D’où sa décision de
rouvrir, la dernière semaine d’avril, son point
de ventes de sandwichs chauds (américain,
burgers, panini) et froids (jambon, poulet), des
plats du jour à emporter à partir de 10,80€
(omelette, andouillette, couscous), et des salades
composées. Thierry propose également un large
choix de fromages et de boissons en canette. Et
pour l’aider, il peut compter sur le soutien de sa
fille Léa et de Richard son cuisinier.
« Je reste dans ce mode de fonctionnement
en drive jusqu’à la réouverture officielle des
cafés et restaurants. On nous parle du 5 juin
mais rien n’est sûr. Dès que l’on pourra rouvrir,
je m’organiserai pour que les distanciations
physiques puissent être respectées par la
clientèle », conclut le patron du Café de Paris. •

E

n reprenant une partie de son activité
en drive, Thierry a mis donc fin à son
confinement qui de son aveu même
« commençait à lui taper sur les nerfs ».
« Être bloqué toute la journée chez soi, c’est à
devenir fou quand on est habitué à côtoyer du
monde. Je tournai en rond et je n’avais qu’une
envie c’était de repartir travailler », ajoute-t-il en
toute franchise.

Gilles CARVOYEUR

REOUVERTURE
Contraint de fermer le Café de Paris depuis le
16 mars après la décision du président Macron
de placer la France dans une situation de
confinement, le restaurateur aurait pu laisser

ouverte son annexe qui ne vend que des plats et des
sandwichs à emporter, (à partir de 5,30€).
« Mais, au départ, je ne pensais pas que la période
de confinement serait aussi longue. Au bout de
deux mois, les factures commencent à s’entasser
et il faut bien les payer un jour ou l’autre ».

À NOTER...
Le point de vente est ouvert tous les jours
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 10h30 à 13h30 et les clients doivent,
de préférence, commander par téléphone
04.94.66.88.32. En effet, tous les produits
sont préparés à la commande.

Toulon
Des masques pour tous les Toulonnais et Toulonnaises
À compter du samedi 9 mai, pour assurer la sécurité de tous et protéger la
population face au Covid-19, la Ville de Toulon, va distribuer gratuitement à
chaque citoyen un masque en tissu, lavable et réutilisable.

L

e 4 mai, l’opération a été présentée à la
presse en présence de l’Amiral Laurent
Isnard et du Colonel Luc Moulin.
Cette distribution débutera le samedi 9 et le
dimanche 10 mai de 8h à 18h, avec 6 points de
distribution dont 2 drives et se poursuivra sur
toute la semaine du 11 mai.

En effet, une collaboration exemplaire a été
mise en place entre la Ville, l’Armée de terre
et la Marine, dans le cadre de l’Opération
« Résilience ».
« C’est un gage de sécurité et de sérieux pour
une action efficace et rapide », a constaté Hubert
Falco.

Ainsi, le transport des masques vers Toulon
depuis trois sites de fabrication en France est
organisé par le 519è Régiment du Train de
l’Armée de Terre, tandis que le stockage des
masques est assuré par la Marine sur le site de la
Base navale. À noter que le coût de l’acquisition
des masques mis à disposition du personnel
communal de la Ville de Toulon et du grand public
atteint le million d’€.
COMMENT RETIRER LES MASQUES ?
Voici les modalités pour récupérer son masque :
Remplir un formulaire sur le site internet de la
ville (toulon.fr) ou pour ceux qui n’ont pas accès
à Internet, faire sa demande par téléphone
(numéro vert 0 800 006 383) du lundi au
vendredi de 8h à 18h.
Suite à cette inscription, un e-mail ou un SMS
sera envoyé dans lequel seront indiqués le jour
et le créneau horaire pour retirer le masque ainsi
que la liste des points de retrait. Ensuite il faudra
se présenter sur l’un des sites de distribution
muni des documents suivants :
• Une pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile,
• Le livret de famille pour les enfants,
• Le document de pré-inscription.
Pour récupérer les masques d’un tiers, il faudra
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présenter sa pièce d’identité, son justificatif de
domicile et son document d’inscription dûment
rempli. En même temps que son masque,
chaque Toulonnais se verra remettre une notice
relative à son utilisation et à son entretien.
Toutefois, le retrait du masque sans inscription
préalable est possible mais est à éviter pour des
raisons d’organisation. Néanmoins, afin d’éviter
une attente trop longue, un premier filtre sera
effectué avec 2 files d’attente : Une pour les
personnes s’étant préinscrites par téléphone
ou sur le site internet et une autre pour les
personnes non inscrites et venant de manière
spontanée. •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

OU RETIRER SON MASQUE ?

• Complexe sportif du Pin d’Alep,
• Complexe sportif du Port
Marchand,
• Complexe sportif Léo Lagrange,
• Médiathèque du Pont du Las,
• Parking des plages du Mourillon
(Drive),
• Parking du Palais des sports
(Drive).
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Métropole
Toulon
Un souvenir fort pour Hubert Falco
Le dimanche 26 avril, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a présidé la cérémonie
commémorative en souvenir des victimes et héros de la déportation, au
Mémorial de la déportation et de l’internement.

D

epuis 1954, est célébrée, le dernier
dimanche d’avril, la commémoration
des héros et victimes de la déportation
dans les camps de concentration au cours de la
guerre 1939-1945.
Cette année, compte tenu de la situation
exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et
aux mesures de confinement, la cérémonie a été
organisée en petit comité, en présence d’Hubert
Falco, maire de Toulon, président de la Métropole
et ancien Ministre, Geneviève Lévy, députée de
la 1ère circonscription du Var, Cécile Muschotti,
députée de la 2è circonscription du Var et du
Chef d’État-Major à la Préfecture maritime, Alain
Gaubert.
Malgré les circonstances, Hubert Falco a tenu à
rappeler qu’il n’était pas pensable de ne pas être
présent ce jour-là : « On ne peut pas oublier, on
se doit de rendre hommage à toutes ces victimes
de la barbarie ».

Puis, une fois la cérémonie terminée, le maire
de Toulon a tenu à partager le souvenir de la
commémoration du 65ème anniversaire de la
libération des camps d’Auschwitz – Birkenau,
le 27 janvier 2010. Secrétaire d’État auprès
du ministre de la Défense, chargé des Anciens
combattants, il avait conduit une importante
délégation française, lors des cérémonies de
commémoration.
La délégation française comprenait d’anciens
déportés, dont Mme Simone Veil, ancien
Ministre, première présidente du Parlement
européen (1979-1982), présidente d’honneur de
la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il s’est
encore souvenu : « Il faisait moins 26 degrés,
un vent glacial, un temps gris et pourtant Mme
Simone Veil était là, digne. Elle avait refusé de
se couvrir malgré le temps. Elle avait connu tout
cela, le vent glacial à même la peau ». •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

La Métropole mobilisée pour ses acteurs économiques
La cellule de crise de la Métropole Toulon Provence Méditerranée reste
très mobilisée pour accompagner la population et les entreprises, en cette
période de grave crise sanitaire que nous connaissons.

H

ubert Falco, qui préside au quotidien la
cellule de crise à la Métropole, a décidé,
en lien avec le Président de l’Office de
tourisme métropolitain, Jean-Pierre Giran, de
reporter le reversement de la taxe de séjour par
les acteurs du tourisme durant la période de
fermeture imposée par le gouvernement. Cette
mesure vise à soulager la trésorerie des hôteliers
et hébergeurs du territoire.
REPORT DES LOYERS ET DES CHARGES
De même, le président de la Métropole a décidé
de reporter le versement des loyers et charges

des entreprises éligibles qui en feraient la
demande et qui sont locataires sur l’un des sites
d’activités gérés par la Métropole (Base terrestre
du Technopôle de la Mer à Ollioules, Pépinière et
Hôtel d’entreprises Chancel à La Valette-du-Var,
Parc d’activités marines de Saint-Mandrier-surMer et espace Grimaud à La Seyne-sur-Mer) afin
de les accompagner dans ce moment difficile
pour leur activité.
Dès que les conditions sanitaires le permettront,
le Président de Toulon Provence Méditerranée et
les Maires de la Métropole réuniront l’ensemble
des partenaires institutionnels et économiques

du territoire (Région, Département, Chambres
consulaires, Conseil de Développement de
TPM, Union Patronale du Var, Agence de
Développement Économique TVT Innovation,
Banque des Territoires). Les différents acteurs
du monde économique travailleront ainsi à
la mise en place d’un dispositif le plus lisible
possible, qui facilitera la vie des entreprises et
des commerçants.
Enfin, les élus proposeront au Préfet du Var, avec
lequel le Président de TPM travaille au quotidien,
que les services préfectoraux soient associés.
En attendant, la Métropole TPM et TVT Innovation
ont mis en place une cellule d’orientation et de
soutien aux acteurs économiques. Elle a pour
mission de relayer les dispositifs mis en place
aux niveaux national, régional et métropolitain,

d’orienter et accompagner les demandes des
entreprises. •
COMMENT JOINDRE LA CELLULE DE CRISE ?
Cette cellule est joignable par :
• Une adresse mail unique :
dev.eco@metropoletpm.fr
• Une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h).
Une ligne téléphonique est dédiée à la taxe de
séjour : 04 94 05 58 25 (du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h).
Vous pouvez retrouver de nombreuses
informations sur les sites www.metropoletpm.fr
et sur www.tvt.fr
Mai 2020 - #108
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « J’ouvrirai les écoles
le 11 mai, mais sous conditions » !

Pour Thierry Albertini, le maire de La Valette-du-Var, « il n’est pas question
de rouvrir les écoles maternelles et élémentaires le 11 mai car les mesures
barrières et sanitaires que nous devons mettre en place sont inapplicables,
sauf à le faire sous certaines conditions ».

J

ean-Luc Videlaine, le préfet du Var, est
prévenu. Le 30 avril, le maire de La Valette
a détaillé sa position au représentant
de l’État et l’a averti qu’il ouvrirait les écoles
maternelles et élémentaires à la date du 11 mai,
comme le préconise le Gouvernement, mais sous
conditions.
DEUXIEME LIGNE
En effet, le maire refuse une ouverture
généralisée des écoles de la ville car il lui
apparaît que les prescriptions sanitaires à
respecter sont irréalisables.
« À ce jour, compte-tenu des obligations
imposées, j’ouvrirai les écoles en tenant compte
de certaines conditions. Sauf pour les enfants
de ceux qui sont en première et en seconde
ligne, c’est à dire les enfants du personnel
des hôpitaux, des policiers et des travailleurs
du secteur privé qui participent à la continuité
de la vie économique, c’est à dire caissiers,
chauffeurs-livreurs, agent de l’administration
de l’État ou des collectivités sur présentation
d’une attestation de travail. Enfin, nous ferons
une action éducative particulière en direction
des enfants en difficulté scolaire. Identifiés par
les enseignants, on les estime à environ 10% »,
détaille Thierry Albertini.

PRINCIPE DE PRECAUTION
Par ailleurs, le maire appliquera le principe
de précaution à ceux qui fréquenteront les
établissements scolaires : « Le jeudi 7 mai,
toutes les personnes entrant dans les bâtiments,
personnels et enseignants, seront testées. Pour
cette opération, j’ai commandé 500 tests ».
« La Ville et le maire en particulier ont besoin
de consignes et directives claires et non
pas contradictoires pour mettre en place la
meilleure réponse possible aux conséquences
de cette pandémie. Or, depuis le 16 mars, le
Gouvernement n’arrête pas de se contredire.
Aujourd’hui, nous devons nous préparer à toutes
les éventualités mais sans savoir ce qui va être
annoncé par le Gouvernement. Il faut savoir
anticiper. Gouverner, c’est prévoir », rappelle le
premier magistrat de La Valette.
Ainsi, entre le 27 avril et le 2 mai (voir cidessous), la Ville a procédé à une vaste opération
de distribution de masques en différents points
de la ville (Espace Pierre Bel, parking Rougier,
La Coupianne, notamment). « Cette distribution
gratuite de masques a été très bien perçue par la
population », conclut le maire. •
Gilles CARVOYEUR

Mobilisation exceptionnelle des couturières Valettoises
Une opération citoyenne menée grâce à l’élan de solidarité d’une centaine
de couturières et couturiers et à la participation financière de la Ville et de
certaines associations.

D

ans l’attente du 11 mai, un masque
conforme aux normes AFNOR, lavable
et réutilisable pendant au moins un
mois, a été distribué à chaque adulte et enfant
de la commune entre le 27 avril et le 2 mai,
soit 21 000 masques pour les adultes et 2 200
masques pour les enfants entre 3 et 10 ans.
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« Un courrier a été envoyé à chaque famille
expliquant les modalités de distribution. J’ai
sectorisé La Valette en fonction du découpage
des bureaux de vote. Et, les habitants noninscrits, nouvellement arrivés, ont bénéficié
d’un point de distribution en fonction de leur
adresse », explique le premier magistrat.

Pour faciliter les opérations de retrait, la Ville
réclamait une pièce d’identité, une carte
d’électeur ou un justificatif de domicile et un
livret de famille.
« Cela nous a permis de délivrer le nombre de
masques correspondant à la composition de
chaque famille. Durant la semaine de distribution,
les Valettois ont, également, récupéré les
masques des personnes fragiles de leur famille
ou de leur voisinage en présentant les mêmes
justificatifs », conclut, avec satisfaction, le
maire. •
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La Garde
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » !
Ce proverbe africain est la devise de l’association « Formation et parrainage
Réo ».

D

e retour d’un séjour au Burkina Faso,
l’association « Formation et parrainage
Réo » remercie ses adhérents et
sympathisants qui par leur soutien (parrainages,
aides financières et dons de téléphones)
apportent un réel espoir aux jeunes de la
province de Réo.
« Cela peut sembler peu pour nous, mais pour
ces jeunes dont le quotidien est très compliqué,
chaque geste compte. Pour rappel, le Burkina
Faso fait partie des 5 pays les plus pauvres au
monde.
L’association, après quelques mois d’existence,
peut ainsi déjà soutenir 16 jeunes filles en
formation professionnelle. Des vélos ont pu aussi
être offerts lors du dernier séjour, ainsi que des
sacs de riz de 50 kilos », raconte la présidente.
JEUNE ASSOCIATION
En décembre 2018, lors d’un séjour humanitaire
au Burkina Faso, avec l’association « Un Projet
Pour Réo », Anne et Grégory ont fait connaissance
de Sylvia Bakoala, directrice d’un centre de
formation professionnel à Réo, un village situé à
115 km de Ouagadougou.
De ce voyage, l’envie d’aider les autres a grandi
chez Anne et Grégory : « Nous sommes membres

de l’association « Un projet pour Réo » depuis
15 ans. Après notre séjour, nous avons ressenti
le besoin de faire encore plus et de créer
« Formation et Parrainage Réo » pour permettre
aux jeunes femmes en situation précaire de
suivre une formation professionnelle de 3 ans
en couture et alphabétisation. Le principe est
simple, un parrain ou une marraine et une
filleule, les parrains prenant en charge les frais
d’études ».
Sans formation, l’avenir de ces jeunes femmes
est incertain. Beaucoup d’entre elles sont
mariées tôt, dépendent de leur mari, et ne sont
pas qualifiées pour pouvoir être financièrement
autonomes.
AUTONOMIE FINANCIERE
Dans son pays, Sylvia Bakoala est une femme
très sensible à la cause des femmes. Cette
couturière professionnelle s’est impliquée dans
l’autonomisation et la responsabilisation des
femmes. En 2019 pour cet engagement, elle a
été nommée « Chevalier de l’Ordre du Mérite du
Développement Rural ».
Sylvia explique son rôle : « Notre volonté, c’est
que les femmes soient formées à un métier,
obtiennent leur diplôme et deviennent autonomes

financièrement, en montant par exemple leur
propre atelier de couture. Pour cela, nous avons
besoin du soutien de chacun en adhérant à notre
association et en parrainant une jeune Burkinabé
dans sa formation professionnelle ».
Dès maintenant, l’association prépare la rentrée
d’octobre 2020.
« En prévision également, la mise en place d’une
cantine sur le centre de formation. Pour cela,
l’association recherche des dons afin d’investir
dans du matériel de cuisine et assurer l’achat
des denrées et bouteilles de gaz », conclut la
présidente. •
Photos Grégory VUYLSTEKER
06 77 10 57 68 / 06 99 44 70 65
fpr.bf83@gmail.com
Retrouvez l’association sur facebook : Formation et
parrainage Réo Burkina Faso

CENTRE DE FORMATION
Créé en février 2007, le centre YI JAN est
un centre de formation professionnelle
qui accueille des jeunes filles à partir
de 14 et 15 ans, souvent sorties du
système scolaire classique et vouées
à un avenir très précaire. L’atelier ne
forme pas uniquement à la couture,
les cours suivants sont également
proposés : Langue française, lecture
/ écriture, alphabétisation, marketing,
gestion d’entreprise, transformation de
produits locaux (savons et sacs à main
recyclés), sensibilisation aux conduites à
risques et à la citoyenneté.

DEVENEZ PARRAIN !

Si vous souhaitez adhérer à l’association,
faire un don ou parrainer une jeune fille,
n’hésitez pas ! Le parrainage annuel coûte
120 € (soit 30 € après déduction fiscale
de 75%). La marraine et/ou le parrain
s’engage(nt) sur une période de trois ans,
qui correspond à la durée de la formation
au CQP.
Le parrainage prend en charge :
• l’achat du matériel de couture, les
machines à coudre
• l’achat de supports pédagogiques
• l’achat des fournitures scolaires de
l’apprenante
• une restauration ponctuelle
• l’entretien et l’adaptation des locaux pour
que les apprenantes travaillent dans des
conditions favorables
• l’achat de l’uniforme du centre de
formation
• la cotisation à l’Association des Parents
d’Élèves
• le défraiement des formateurs
• la réalisation de la carte d’apprenante
(qui se substitue à la carte d’identité
nécessaire pour passer les épreuves de
l’examen final)
• la constitution du dossier administratif
pour l’examen CQP.

Covid-19
Distribution de masques par la commune
L’État, par la voix du président de la République, a exprimé son intention
d’équiper les Françaises et les Français de masques au moment de la sortie
du confinement.

S

ans plus de précisions gouvernementales
à ce jour, voici les dispositions prises par la
Ville de La Garde.
Au plus tard au moment de la fin du confinement,

la commune sera en mesure de doter gratuitement tous les habitants de masques réutilisables
aux normes AFNOR, que le port du masque soit
rendu obligatoire ou non.

FORMULAIRE DE DEMANDE
Les premiers formulaires papier sont, depuis
le 22 avril, dans les boîtes aux lettres des Gardéens, via la publication municipale « L’Hebdo ».
Ils sont à déposer en mairie dans la boîte aux
lettres prévue à cet effet ou à envoyer à l’adresse
suivante : Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La
Garde cedex.

D’autre part, une version dématérialisée de ce
formulaire est disponible depuis le lundi 27 avril.
Les modalités de distribution des masques seront communiquées prochainement.
La Ville attire l’attention des Gardéens sur le fait
que toute autre démarche est susceptible d’être
une arnaque ou un piratage informatique. •
Mai 2020 - #108
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Carqueiranne
Alain Galian : « Nous voulons créer du lien social »

À Carqueiranne, comment une commune de 10 000 habitants fait face à la
crise sanitaire. Reportage.

D

epuis le début de la pandémie, à
Carqueiranne, on joue la carte de la
solidarité et affiche une volonté de
« recréer du lien social », en soutenant les
habitants.

BENEVOLES DU CCFF
Il est 9h30 lorsque nous retrouvons trois
hommes, tout d’orange vêtus, devant le parvis
de la mairie de la ville. Ce sont des bénévoles
du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF),
rattachés à la commune.
« Employés à la surveillance de la forêt durant
l’été, ces amoureux de la nature ont troqué leur
casquette de protecteurs de l’environnement
pour celle de livreurs de courses aux personnes
vulnérables. Et, nous faisons le lien entre le drive
du supermarché local et les pas-de-porte des
habitants », explique le responsable du CCFF.
Une idée développée de concert entre le maire
Robert Masson et Alain Galian, 1er adjoint à la
sécurité, qui se félicite « d’une gestion de crise
réactive favorisant les initiatives positives ».
Le CCFF a immédiatement répondu présent, peu
après l’annonce du confinement : « Cela nous
paraissait naturel d’aider la population, car cela
fait partie de nos missions de proximité. Ainsi,

effectif réduit afin de respecter les impératifs
sanitaires et continuer notre mission, qui est le
portage de repas à des personnes vulnérables,
inscrites auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). À cela, nous ajoutons la
confection et la livraison, en milieu de semaine,
de cakes sucrés et salés au personnel du CHITS,
ce qui est très apprécié. Cela nous tenait à cœur
de les aider, à notre niveau ».

une quinzaine de personnels se relaie », confie
Marc Libessart, président délégué du CCFF.
SYSTEME BIEN RODE
Il est déjà temps de «partir en tournée» avec
deux de ces bénévoles. La soixantaine passée,
Jacques Brimaud et André Aventini grimpent
à bord de leur 4x4 orange flambant neuf,
utilisé d’ordinaire pour la prévention incendie.
Équipés de gants et de masques, ils prennent
la direction du drive du magasin CASINO, où les
employés attendent déjà avec les commandes
des habitants. Anciens commerçants, Jacques
et André expliquent le système, bien rodé
qui permet de limiter la prise de risque : « Ce
service de portage de courses est très simple.
Les demandeurs s’inscrivent en mairie et font
leurs courses sur le site de drive, la veille de
la livraison. Le paiement par carte bancaire
en amont permet de fluidifier la manœuvre et
de limiter les contacts. Aussi, au lieu de venir
chercher les courses en voiture, c’est nous qui
les récupérons et les livrons ».
LE SOURIRE EN RECOMPENSE
Une fois les courses de première nécessité
chargées, direction le domicile de personnes

âgées. La première, Josiane*, plus de 80 ans,
a un fils atteint d’une maladie respiratoire
chronique. « Cette situation est compliquée
car nous devons faire d’autant plus attention »,
déplore l’octogénaire. « Mais le boulot que [les
CCFF] effectuent est formidable », lance-t-elle,
reconnaissante, entre deux discussions avec les
bénévoles par portail interposé.
Ce matin-là, l’équipe rend visite à trois femmes
âgées, toutes satisfaites du service mis à leur
disposition.
Sur le chemin du retour, Jacques, également
président de l’association amicale du CCFF, nous
glisse qu’il est « à chaque fois heureux de rendre
service et d’aider ces populations vulnérables ».
Et de poursuivre : « Souvent les gens ne
savent pas comment nous remercier. Mais leur
simple sourire est en réalité la plus grande des
récompenses ».
CUISINES CENTRALES
Il est 10h30 lorsque nous devons quitter les
bénévoles pour visiter les cuisines centrales, au
cœur du dispositif de solidarité. Ici, on cuisine,
par exemple, des gâteaux pour les personnels
soignants du Centre Hospitalier Intercommunal
Toulon - La Seyne (CHITS) de Sainte-Musse
à Toulon, recevant des patients atteins du
coronavirus.
Dans un bungalow en bois, entre deux missions,
Frédéric Bardot, chef des cuisines municipales,
explique son travail : « Nous fonctionnons en

CELLULE DE CRISE
Le temps de rencontrer les équipes présentes au
détour d’une prise de photo, c’est déjà l’heure du
retour à la mairie pour assister à une réunion de
la cellule de crise. C’est elle le cœur de l’action
municipale en ce temps d’épidémie. Dans la
salle des fêtes, au fond du rez-de-chaussée de
la mairie, nous retrouvons les responsables des
différents pôles municipaux. Parmi lesquels Alain
Galian, en charge des questions de sécurité, la
responsable de la police municipale ou encore
Marc Libessart, qui détonne avec son uniforme
orange, repérable de très loin.
Au pied de l’estrade où le premier magistrat fait
ses discours, les protagonistes appellent par
visioconférence, dans un grand silence, Robert
Masson, le maire, confiné chez lui.
L’élu confie alors : « La mairie est ouverte deux
jours par semaine, le mardi et le vendredi. Je
viens de temps en temps signer les dossiers
urgents. Effectivement, je gère la stratégie
de crise et les affaires courantes grâce au
télétravail ».
À l’ordre du jour, le point sur l’arrivée des
masques en provenance de la Métropole et de
la Région, avec la prévision de l’équipement
de l’ensemble des habitants. Au-delà des
80 000 masques commandés pour les agents
municipaux, ce sont 12 500 qui seront distribués
en porte-à-porte à la population. •
Par Julien AZOULAI, envoyé spécial à Carqueiranne.
*Le prénom a été modifié.

Le Pradet
Distribution de masques lavables et réutilisables
Le 14 avril, la Ville du Pradet a informé ses administrés d’une prochaine
distribution de masques lavables et réutilisables.

L

a commune a, en effet, réalisé une
commande de 12 000 unités, basées sur
les spécifications AFNOR et testées par la

DGA.
L’objectif est de doter chaque habitant d’un
masque !
La Ville a pour objectif de protéger au mieux ses
administrés et de garantir leur sécurité face à la
crise actuelle que nous traversons. Les masques
sont ainsi distribués gratuitement à chacun des
Pradétans.
La réception des premiers équipements a
débuté la semaine passée. Les distributions ont
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été mises en place, et vont s’échelonner sur
les semaines à venir en fonction du rythme de
production et de logistique.
En attendant que les modalités de livraison ou de
retrait leurs soient communiquées, les habitants
devaient s’inscrire en ligne grâce à un formulaire
disponible sur le site de la ville :
www.le-pradet.fr.
Plus de 1 500 personnes se sont déjà signalées.
La Ville rappelle que les masques ne se
substituent pas aux gestes barrières et aux
mesures gouvernementales en vigueur. •

COLLECTE DES DECHETS VERTS

La période est propice au jardinage et aux ménages de printemps, ce qui génère des déchets
verts et certains ont recours au brûlage de ces déchets qui est interdit (arrêté préfectoral du
16 mai 2013).
C’est pourquoi, la Ville a mis en place une collecte des déchets verts en porte-à-porte.
Pour en bénéficier, il faut s’inscrire en ligne sur le site : www.le-pradet.fr.
Le volume total des déchets ne doit pas excéder 2m³ par foyer et doit être placé dans des
petites poubelles, ou dans des sacs et cartons. Les branchages doivent être ficelés en fagots
et leur longueur ne doit pas dépasser 1,5m et leur poids 15 kg. Le diamètre des branches ne
doit pas être supérieur à 5 cm. Enfin, les troncs, racines et palmiers sont interdits. Tout déchet
non conforme ne sera pas récolté.`

Renseignements au 04 94 08 69 61 ou à allo-mairie@le-pradet.fr.
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Hyères
Ludovic et Angélique, un couple de boulangers face à la crise sanitaire
Depuis le début du confinement, ce couple d’artisan boulanger a continué à
travailler dès l’aube pour proposer ses pains et viennoiseries.

E

ntretien avec Ludovic Gaudefroy et
Angélique Fromion, le couple qui est à la
tête du Fournil de l’Authentique à Hyères.
Ironie de l’histoire : suite à un changement de
propriétaire, ils ont ouvert la première fois le 18
mars !
Après 3 mois de travaux, la période du
confinement a dû être un coup de massue ?
Ludovic GAUDEFROY et Angélique FROMION.
Effectivement, apprendre la nouvelle a été
difficile, nous plongeant dans une relative
incertitude. Le temps d’une heure, pas plus.
Nous finissions de couler une dalle et l’on s’est
tout de suite dit « on ouvre demain » ! Nous avons
été sidérés peu de temps et avons réagi très vite
afin de conjurer le sort. On a anticipé l’ouverture
par rapport au planning, convaincus que notre
mission de petit commerce de proximité était
primordiale en cette période compliquée.
Comment vous êtes-vous organisés
pour respecter les règles sanitaires ?
LG et AF. En réalité, nous n’avons pas eu
d’informations particulières pour notre branche
d’activité. Donc, on a écouté les informations qui

nous parvenaient, ici et là, afin de nous adapter
et de faire au mieux pour notre sécurité et celle
de nos clients. Nous avons donc mis à disposition
des gels hydroalcooliques à l’entrée et à la sortie,
installé un écran de fortune en plastique qui isole
la vitrine et également posé des flèches au sol,
incitant à respecter la distanciation sociale.
De plus, nous permettons le paiement par carte
bancaire, sans minimum d’achat.

mais nous prenons toutes les précautions
nécessaires. Mais en même temps, notre métier
est très important pour nous.
Êtes-vous inquiet quant aux répercussions
économiques de la crise ?
LG et AF. Nous ne sommes pas inquiets. Au
contraire, la crise actuelle va changer les
habitudes de consommation des gens. Ce n’est
pas impossible d’imaginer qu’ils privilégient
à terme nos petits commerces plutôt que des

grandes surfaces où le risque de contamination
est plus grand. Concernant nos finances,
effectivement, c’est un pari que d’avoir ouvert
dès le premier jour du confinement. Mais
nous travaillons au jour le jour. Le temps des
questionnements viendra aprés. •
Entretien par Julien AZOULAI - Photo Pascal AZOULAI

Le Fournil de L’Authentique.
Boulangerie-Pâtisserie-Sandwicherie faitmaison, 7 avenue du XVe Corps à Hyères.
7 jours sur 7 de 7h30 à 19h30.

De quelle façon travaillez-vous ?
LG et AF. Nous, notre credo, c’est le fait-maison.
En effet, on aime travailler les produits et savoir
ce que l’on retrouve dedans. On a donc privilégié
les partenariats avec des entreprises locales,
et notamment une minoterie varoise. Nous
travaillons beaucoup mais ne comptons pas les
heures car la passion nous guide. Concernant
les invendus, nous les donnons à des œuvres
caritatives.
Étant au contact de nombreux clients, avezvous peur d’être infectés ?
LG et AF. Nous y avons pensé. On a des enfants
auxquels on fait très attention. Tous deux, nous
savons qu’il y a des risques d’être contaminés

MERCI

Ouvert
vendredi
8 mai

Merci, chers clients et sociétaires de continuer à nous encourager à maintenir le service et
à remplir notre mission d’intérêt général qui est de nourrir varois, varoises et leurs animaux,
tout en permettant à nos agriculteurs de continuer à produire.
Merci, à nos équipes toujours aussi dévouées et impliquées de vous accueillir.
Merci, par souci de protection individuelle et collective vis a vis du Covid, notre ennemi invisible,
de respecter les dispositions de distanciation physique en vigueur.
Dans ce contexte inedit, l’évidente importance du lien social de proximité, voire societal, retrouve et
va retrouver tout son sens. Ces valeurs de coopération de territoire sont aussi les notres et nous sommes fiers de
les partager avec vous. Elles sont constitutives de la raison d’être de Coopazur, votre coopérative locale.
Pour Coopazur, La Direction
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Eric Compain : « Centr’Azur prêt pour la sortie du confinement »

En cette période de confinement, Centr’Azur, qui inclut une grande surface,
fait partie de ces lieux ouverts pour continuer à assurer les besoins essentiels.

S

on directeur, Eric Compain, nous en dit
plus sur les mesures prises et les pistes à
explorer après le 11 mai.

Après la décision de confinement, quelles
mesures avez-vous prises ?
Eric COMPAIN. On a vécu une situation inédite
et très compliquée. Il a fallu être réactifs
pour assurer la gestion des flux de clients en
respectant les règles sanitaires, de filtrage et
de distanciation sociale. Avec le concours de la
Ville, nous avons commencé par la désinfection
de l’ensemble de nos caddies et des entrées du
centre commercial. Des messages visuels et

sonores sont également diffusés pour inciter nos
clients à adopter toute la prudence nécessaire.
De plus, des écrans en plexiglas ont été installés
afin de protéger les caisses de l’hypermarché.
Seuls la grande surface, la pharmacie, un
point de vente de cigarettes électroniques, un
service de réparation de mobiles, ainsi qu’une
rôtisserie et un restaurant de burgers, en vente
à emporter, sont ouverts. Pour ce qui est de
l’hypermarché, une plage horaire spécifique
a été mise en place pour les personnels
soignants, pompiers et forces de l’ordre, de 6h
à 8h.

Y étiez-vous préparés ?
EC. Non, il n’y a eu aucune préparation. Il a
fallu tout mettre en place au pied levé. C’est
pourquoi je tiens à remercier l’ensemble de
nos personnels qui nous ont permis d’être très
réactifs. Mais les clients, eux aussi, s’adaptent
à la situation. Nous avons en effet enregistré
une forte hausse de fréquentation du drive-in.
Nous en avons également mis un en place pour
la pharmacie, ce qui est très plébiscité par les
clients. Parallèlement, nous avons organisé, avec
l’hypermarché, une collecte de chocolats de
Pâques à destination des soignants.
Quel a été votre ressenti au moment
de la fermeture ?
EC. J’ai vécu un schéma totalement surréaliste.
Il faut dire que l’on vit une situation inédite et

exceptionnelle. Et j’ai été frappé de voir des
boutiques fermées, des files d’attente d’un bout
à l’autre du centre commercial pour accéder à la
grande surface, une queue tout aussi importante
pour le drive-in, ainsi que des clients masqués
et gantés…
Comment prévoyez-vous le retour
à la normale après le 11 mai ?
EC. L’étape à venir va être décisive. En effet, il
va falloir rassurer nos clients de nouveau et
intensifier les mesures sanitaires. C’est pourquoi
le centre sera entièrement désinfecté avant le
11 mai par une entreprise spécialisée. Ce sera
le cas aussi pour les caddies, matin et soir. Nous
réfléchissons aussi à un système de marquage
au sol pour inciter au respect de la distanciation
physique. Nous sommes donc prêts à accueillir
nos clients. Nos commerçants commencent
d’ailleurs à revenir pour préparer la reprise.
Pensez-vous que cette crise aura
des répercussions économiques
sur vos plus petites boutiques ?
EC. On peut effectivement imaginer que des
répercussions vont être visibles. Mais nous
sommes vraiment attentifs à suivre tout
particulièrement nos commerçants indépendants
qui doivent assurer la pérennité sur le site. Nous
les accompagnons donc dans cette démarche et
sommes particulièrement vigilants vis-à-vis des
conséquences de cette crise. •
Entretien par Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
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L A PA S S I O N D E B Â T I R

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Hyères
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Hyères

L A PA S S I O N D E B Â T I R

(1)

(1)

Des appartements du 2 au 4 pièces
Une résidence entourée d’espaces verts

Des
appartements du 2 au 4 pièces
De belles surfaces extérieures : jardins privatifs,
terrasses
et balconsentourée d’espaces verts
Une résidence
Une architecture
au design
contemporain,
De belles surfaces
extérieures
: jardins privatifs,
simple
et élégant
terrasses
et balcons
Une architecture au design contemporain,
simple et élégant

spirit-immobilier.fr
spirit-immobilier.fr
0 800 086 086
0 800 086 086

LOI
PINEL(2)
LOI
ACHETEZ
PINEL(2)
POUR INVESTIR
ACHETEZ
POUR INVESTIR

PRÊT À
TAUX 0%(3)
PRÊT À
ACHETEZ
TAUX 0%(3)
POUR HABITER
ACHETEZ
POUR HABITER

ESPACE DE VENTE
287 avenue du Maréchal Leclerc
ESPACE DE VENTE
83400 Hyères
287 avenue du Maréchal Leclerc
83400 Hyères

(1) La résidence « Les Martelières » de SPIRIT IMMOBILIER et SOVAPROM, située à Hyères, est certifiée NF Habitat HQE par Cerqual. (2) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu égale à 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et avec une
possibilité de prorogation de l’engagement de location initial jusqu’à 12 ans permettant un avantage fiscal pouvant atteindre 21 % du prix d’acquisition d’au plus 2 logements, retenu dans la limite de 300 000 € (soit au maximum : 6 000 € par an durant
9 ans et 3 000 € pendant les 3 années suivantes), dans la limite du plafond de prix d’achat actuellement fixé à 5 500 €/m2 de surface utile. Ce dispositif s’applique pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Distribution de masques alternatifs aux habitants

Depuis le 27 avril, les habitants âgés de plus de 70 ans reçoivent, à leur
domicile, des masques alternatifs en tissu.

D

ans
l’attente
des
différentes
commandes de masques, la Ville
a choisi de distribuer, ceux en sa
possession, prioritairement aux seniors.
PRIORITE AUX SENIORS
Depuis plusieurs jours, les élus et les agents de
la Ville procèdent à ce portage, en porte à porte,
afin d’équiper chacun des aînés de la commune.

L’ensemble de la population (- de 70 ans) sera
également équipé en masque alternatif en tissu,
dès réception des commandes engagées par la
Ville et la Communauté de communes.
Depuis le 4 mai, les distributions sont en place
pour que tout le monde soit équipé pour le 11
mai. Elles s’effectuent par secteur, selon une
procédure sécurisée. Les dates et heures de
retrait des masques, en fonction des lieux de

résidence, sont communiquées via les réseaux
sociaux de la Ville (FACEBOOK, site Internet,
application smartphone, ...).
PLUS DE 7 000 MASQUES
À noter, la ville est engagée aux côtés de la CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé Pays des Maures Littoral) et l’association
Créa’Bormes pour la réalisation de masques
en tissu par un réseau de bénévoles, selon les
normes AFNOR et dont la qualité est vérifiée par
des professionnels de santé.

Déjà plus de 7 000 masques ont été distribués
sur le bassin de vie aux soignants, personnes
vulnérables, à leur famille et aidants, via les
pharmacies, infirmiers, médecins...
La CPTS élargit désormais sa distribution aux
professionnels du bassin de vie qui peuvent
ainsi équiper leurs employés pour une reprise
d’activité sécurisée. •
Ces derniers peuvent faire leur demande auprès
de cpts.paysdesmaures.littoral@gmail.com

LE BON USAGE DES MASQUES
Il y a quelques semaines, la
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) et
l’association Créa’Bormes ont lancé,
avec le soutien de la municipalité,
l’opération «Sortez couverts».
Distribués via le réseau des pharmacies,
plusieurs milliers de masques en tissus ont
déjà été réalisés.
Les professionnels de la CPTS, médecins,
infirmiers font passer... un message
important « Il est essentiel de faire un
bon usage des masques, qu’ils soient
chirurgicaux ou en tissus ! Porter et retirer
un masque nécessite de suivre un protocole
précis (lavage des mains avant l’installation
et après le retrait, ne jamais toucher le
masque lorsqu’il est positionné, le retirer
- le jeter ou le mettre au lavage - avec
précaution).
Et, comme une vidéo vaut 1 000 mots,
Brigitte et Stéphanie de la CPTS ont réalisé
une démonstration : www.ville-bormes.fr/fr/
actualites/le-bon-usage-des-masques-entissus-et-chirurgicaux-par-la-cpts

Le Lavandou
La livraison de masques à domicile se poursuit
Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et de renforcer les mesures
barrières, la livraison de masques au domicile des Lavandourains se poursuit.

À

la fin avril, 1 956 demandes (une
demande par foyer) étaient enregistrées.
65% des foyers ont déjà été livrés. Pour
ceux qui ne sont pas encore enregistrés et pour
garantir une distribution efficace, il faut se faire
recenser auprès de la Mairie (04 94 05 15 70) ou en ligne via le formulaire disponible sur le site
Internet de la Ville.
PLUS DE 4 000 MASQUES
À fin avril, plus de 4000 masques ont été
confectionnés par l’atelier de couture communal.
En effet, depuis le 16 avril, une cinquantaine
d’agents de la Ville et des bénévoles
confectionnent des masques en tissu aux
normes AFNOR.
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« Chaque jour, les équipes cousent plusieurs
centaines de masques. Cette production
permet de renforcer les commandes passées
et d’équiper les foyers de masques lavables
et réutilisables avant la sortie du confinement
prévue le 11 mai », se félicite Gil Bernardi, le
maire.
Depuis le 16 mars, des mesures liées au
confinement, sont en vigueur au Lavandou.
Ainsi, l’accès est interdit sur la promenade du
front de mer et les terrains de boules, en plus
des parcs et jardins municipaux. Conformément
à l’arrêté préfectoral, interdisant l’ouverture de
tout commerce après 21h dans le Var, le couvrefeu est en vigueur de 21h à 5h sur le territoire
communal.

SERVICES MUNICIPAUX OPERATIONNELS
Dans le même temps, les services municipaux
restent opérationnels. Le CCAS et les services
municipaux restent joignables par téléphone
et par mail (CCAS : 04 94 14 41 45 / Mairie :
04 94 05 15 71). Le portage de repas à domicile
fonctionne également grâce à 12 agents qui assurent
la confection et la livraison des repas aux personnes
âgées et fragiles. Les équipes ont été renforcées suite
à l’augmentation du nombre d’inscriptions passées
de 85 à 145 personnes. Enfin, pour le nettoyage des
rues, les entrées de commerces, le mobilier urbain,
les équipes du service entretien de la Ville assurent
une désinfection préventive tous les jours, samedi
et dimanche compris, dans toute la commune.
Le service de l’Etat-civil reçoit sur rendez-vous au
04 94 05 15 70 (pour les reconnaissances et les
décès). Le service de garde pour les professionnels
de santé est assuré. La Police municipale est
joignable au 04 94 05 91 02. •
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Distribution des masques aux habitants entre le 11 et 15 mai

À Cavalaire, de nombreux habitants s’interrogeaient sur les modalités de la
distribution des masques pour les Cavalairoises et les Cavalairois. Voici les
réponses du maire.

P

hilippe Leonelli explique la procédure :
« Les commandes auprès de nombreux
fournisseurs ont été passées afin de
nous permettre de bénéficier d’un maximum de
masques, dès le 11 mai. En outre, de nombreux
bénévoles œuvrent également afin d’augmenter
notre stock. Car disposer d’un masque c’est
bien, savoir l’utiliser c’est mieux. Je présenterai
les éléments relatifs à l’éventuelle levée du
confinement, prévue le 11 mai prochain, et les
actions que nous souhaitons mettre en œuvre».
Le maire de Cavalaire ajoute : «En attendant,
je compte sur tous pour faire en sorte que
le Département du Var et notre Région Sud
puissent, le 11 mai prochain, se trouver en «vert»
sur la carte diffusée par le Gouvernement. Car
c’est ensemble, et uniquement ensemble, en
respectant les gestes barrières et les mesures
liées au confinement que nous pourrons espérer
retrouver une vie relativement normale et aider
nos bars, nos restaurants et nos plages à rouvrir.
C’est uniquement en faisant preuve de civisme
que nous y parviendrons. Courage, ensemble
nous y arriverons. Et surtout : Restez chez vous» !
COMMENT VA SE PASSER LA DISTRIBUTION ?
S’inscrire via le formulaire suivant : www.
cavalaire.fr/formulaire-de-demande-en-ligne
La distribution des masques se fera du lundi 11
mai au vendredi 15 mai inclus, en drive sur le
parking du stade, afin de respecter les règles de
distanciation physique.
L’adresse de résidence détermine le jour de
passage, selon le découpage de la ville en 9
quartiers :
Quartier 1 : Lundi 11 mai - matin
Quartier 2 : Lundi 11 mai - après-midi
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Quartier 3 : Mardi 12 mai - matin
Quartier 4 : Mardi 12 mai - après-midi
Quartier 5 : Mercredi 13 mai - matin

Quartier 6 : Mercredi 13 mai - après-midi
Quartier 7 : Jeudi 14 mai - matin
Quartier 8 : Jeudi 14 mai - après-midi
Quartier 9 : Vendredi 15 mai - matin
(Matin : 8h à 12h - Après-midi : 13h à 17h)
Les modalités de distribution sur le stade
sont les suivantes :
Guichet n°1 : noms patronymiques de A à H
Guichet n°2 : noms patronymiques de I à P
Guichet n°3 : noms patronymiques de Q à Z
Documents à présenter le jour du retrait :
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales :
• Une pièce d’identité,
• Le livret de famille.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes
électorales :
• Une pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
ou avis d’imposition,
• Le livret de famille.
Pour les personnes de plus de 75 ans,
les masques sont livrés à domicile, en
coordination avec le CCAS. À l’issue de cette
première distribution, des points d’achats de
masques seront régulièrement communiqués
à la population afin de permettre à chaque
Cavalairois le renouvellement de cet équipement
de protection individuelle. Les pharmacies et la
grande distribution vont en proposer à la vente.
À l’instar de l’annuaire des commerçants, la Ville
va mettre en place un annuaire de ces points de
vente. •
À NOTER...
Pour toute information complémentaire,
envoyer un mail à infocovid19@cavalaire.fr
ou téléphoner au 04 94 00 48 00.
En cas d’urgence, contacter le Directeur de
Cabinet, Arnaud Georges au 06 43 89 42 33.
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La Croix-Valmer
Aucun cas de Coronavirus à la maison de retraite « Les Agapanthes »
Si à ce jour il n’y a pas de cas avéré à la maison de retraite, l’avenir reste
empreint d’inquiétude.

C

« Nous avons opté pour une communication
numérique quotidienne avec les familles
par le biais de notre service animation, soit
en visioconférence ou via des plateformes
numériques accessibles à tous et gratuites. Nous
continuons de capturer les photos de chacun et
les équipes les envoient par petits messages
privés aux familles, le plus souvent par mail. Les
communications téléphoniques sont toujours
autorisées ».

MESURES STRICTES
Depuis le 1er mars, les visites sont interdites
pour les familles et les bénévoles et, depuis
3 semaines, elles le sont également pour les
kinésithérapeutes et les médecins traitants.

MEDECIN COORDONATEUR
Médecin coordonnateur de la maison de retraite,
le Docteur Isabelle Michels est un précieux
soutien pour les équipes, prenant le relais des
médecins traitants et assurant le suivi des
résidents dont elle est le médecin.
Elle détaille son travail : « J’assure aussi le suivi
en administration médicale en travaillant en
concertation avec la direction de l’établissement.
Je veille à l’application des mesures de
confinement et de protection ».
Elle ajoute : « Nous nous sommes rendus à
l’évidence que pour protéger nos résidents, il
fallait restreindre l’accès de la maison de retraite.
Ainsi, seul le personnel est autorisé à entrer. Il
n’y a pas de dépistage systématique, mais en
cas de symptômes faisant suspecter un cas de
Covid-19, les personnes sont testées. Malgré
les difficultés d’approvisionnement, tout le
personnel porte un masque chirurgical y compris
le personnel administratif et les animatrices ». •

onfinés depuis bientôt deux mois,
l’EHPAD a appliqué les mesures
barrières très tôt.
D’où ce résultat encourageant, à fin avril :
« Malgré tout, cette situation d’isolement a
été difficile à vivre pour nos pensionnaires
qui ne voyaient plus leurs familles, ni pour les
bénévoles qui leur tiennent compagnie. Suite
aux dernières consignes, les résidents étaient
confinés dans leur chambre. Les animations
collectives étaient interrompues et la prise des
repas ne se faisait plus en salle mais en chambre
avec une aide pour les résidents en ayant
besoin », explique Claire Veylon-Buser, directrice
de l’établissement.

« Nous avons même interdit une visite à une
famille qui avait voyagé, avec un retour début
mars, afin de respecter une période de 14 jours
avant de revenir voir la maman », ajoute Claire.
Par ailleurs, soumis aux mêmes restrictions,
les fournisseurs ne rentrent plus dans
l’établissement.

Les Agapanthes - 04 94 54 34 41

ehpad@lacroixvalmer.fr

DESINFECTION
La résidence a mis en place des mesures
supplémentaires en termes de désinfection
(poignées de porte, rampes d’accès,
boutons ascenseurs, accoudoirs, chaises
et fauteuils). Ces objets sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
Le respect des mesures barrières est
rappelé plus fréquemment et le personnel
est en tenue de travail, tout comme les
soignants, le personnel administratif
et les animatrices. Ainsi, le médecin
coordonnateur se change quand il rentre.
De plus, une tenue blanche est fournie
chaque jour à ceux qui d’ordinaire restent
en civil. Dans cette période, comme tout le
reste de l’année, du gel hydro-alcoolique
est mis à disposition à tous les étages de
la résidence.
MAINTIEN DES LIENS
Dans l’unité protégée (Le Cantou), les
résidents vont et viennent librement
et il est impossible de respecter une
distance de sécurité entre eux. Toutefois,
l’établissement est abonné à FAMILEO,
magazine interne à l’EHPAD. L’équipe y
publie des photos et articles, racontant ce
qu’il se passe dans les lieux. Les familles
y ont accès avec leur code et peuvent
faire éditer chaque semaine une gazette
personnelle avec leurs messages et
photos.
DES CHOCOLATS POUR LES CONFINES
Le 13 avril, 55 sachets de chocolats ont
été offerts pour les confinés de la maison
de retraite par la Boulangerie des Palmiers
Rochette, lors des fêtes de Pâques. Même
les membres de l’équipe ont pu se régaler !

Rentrée scolaire 2020
C’est déjà le temps des inscriptions en maternelle
Elles s’organisent les jeudis 14 et 28 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h à la
salle bleue (portail bleu du groupe scolaire) avec Annie Chiattella-Doiteau,
responsable des Affaires Scolaires, et Nathalie Lannez, directrice de l’école
maternelle.

L

es photocopies des documents suivants
sont nécessaires ainsi que les originaux :
livret de famille, jugement de divorce
ou justificatif de garde si séparation, justificatif
de domicile, carnet de santé de l’enfant.
La présence de l’enfant est demandée.
Informations : 04 94 55 72 42 ou 04 94 55 13 20.
TRAVAUX RUE FREDERIC MISTRAL
Rue Frédéric Mistral, c’est le top départ de la
reprise des travaux de requalification paysagère

et urbaine. Depuis le 24 avril, les dispositifs
routiers avec alternance de circulation et les
aménagements temporaires piétonniers ont
repris.
Services techniques : 04 98 12 68 30
www.lacroixvalmer.fr/travaux
CLUB DES AMBASSADEURS
Le Club des Ambassadeurs a fait un don au Pôle
de Santé.
Suite à l’appel aux dons du Centre Hospitalier

de Saint-Tropez pour aider dans la prise en
charge des patients et témoigner de solidarité
au personnel, l’association a remis un chèque de
1 000€ à la direction le 10 avril dernier.
« Ne pouvant effectuer nos activités habituelles
dû au confinement, le conseil d’administration
a décidé de soutenir l’unité publique en ces
temps d’épidémie », explique Claude Mortier, le
président.
president@clubdesambassadeurs.fr
06 32 78 67 13

caritative, : « Ils nous ont aidés à donner à
manger à ceux qui n’en n’ont pas. Les étagères
n’ont pas le temps de se remplir que les produits
sont déjà distribués à une trentaine de familles ».
À raison d’une distribution par semaine le jeudi,
la Boucherie Jérôme a préparé des lasagnes
suivies de ravioles, Pizza House a fait don
d’œufs, et le SPAR du Débarquement s’est défait
de produits frais et de laitages. La boulangerie
Rochette a offert des pains et des viennoiseries.
Informations au 06 85 43 28 30.

MERCI AUX COMMERCANTS !
L’association familiale remercie les commerçants
qui ont, à plusieurs reprises, manifesté leur
solidarité auprès de familles démunies.
Selon Évelyne Mons, bénévole de l’association
Mai 2020 - #108
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Agriculture
Horticulture
La CR 83 interpelle le préfet

Depuis le début de la crise sanitaire, la filière horticole ornementale subit de
plein fouet les mesures de confinement.

L

es exploitations réalisant la très grande
majorité de leur chiffre d’affaires
entre mars et mai inclus, l’impact est
significatif. Les données collectées auprès des
adhérents comme celles de l’interprofession
Val’hor vont dans ce sens.

• Sur les marchés ouverts autorisés par dérogation en vertu des dispositions légales.
• Via la livraison à domicile.
• Via des dispositifs de type « drive » sur le

parking de l’exploitation dans le respect des
conditions prescrites afin d’assurer la sécurité
sanitaire.
Pour les plants et plantes ornementales :
• Via la livraison à domicile.
• Via un dispositif de « drive » sur le parking
de l’exploitation dans le respect des conditions

prescrites afin d’assurer la sécurité sanitaire.
• Via un dispositif de « drive » sur les parkings
des supermarchés de façon à ne pas augmenter
les mouvements de personnes.
Autoriser la commercialisation des semences
et plants de toute nature nécessaire aux
exploitations agricoles. •

PERTE DE 50%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Selon les résultats obtenus, pour la semaine 12,
les pertes de chiffre d’affaires par rapport à la
même semaine de 2019, sont comprises entre
74 % et 87 %.
La situation des semaines 13 et 14 étant
identique, ces chiffres peuvent servir de
référence pour le mois de mars.
Selon les propres données de la CR 83, la perte
estimée de chiffre d’affaires annuel pourrait
dépasser les 50 %, si la situation devait perdurer.
Dans ce cas, le tiers des exploitations fermera
ses portes dès le mois de juin, entraînant des
pertes d’emploi considérables.
Afin de préserver l’alimentation de la population,
et de permettre aux particuliers disposant d’un
jardin de cultiver leurs propres fruits, légumes
et plantes aromatiques, la Coordination Rurale a
donc présenté ses propositions au préfet du Var.
La CR 83 espère que le préfet pourra prendre
en compte ces propositions, compte-tenu de la
situation des professionnels du département.
Lors des débats parlementaires, la secrétaire
d’État Agnès Pannier-Runacher avait affirmé
que « les plants potagers seront considérés
comme un achat de première nécessité », ce qui
constitue déjà une avancée.
LES PROPOSITIONS DE LA CR 83
Autoriser la commercialisation des plants
potagers de fruits, légumes, petits fruits,
aromatiques :

Max Bauer : « Le muguet du mépris »
Pour le président de la Coordination Rurale du Var : « Après avoir acté
l’abandon de la filière horticole ornementale par les pouvoirs publics (1),
le ministre de l’Agriculture a fait preuve d’indélicatesse à l’égard des
professionnels ».

L

e responsable agricole poursuit :
« Déclarant que le muguet « est prêt »
et rappelant qu’il est produit par des
maraîchers, il s’est engagé à trouver des
solutions pour sa commercialisation. Solutions
qui excluent les producteurs détaillants de
l’horticulture ornementale. Que l’État veuille
sauver les grandes structures maraîchères est
une chose, fallait-il, pour autant, mépriser les
exploitants horticoles » ?
SURVIE DE LA FILIERE
Aujourd’hui, c’est la survie de la filière qui pose
question. Car si Didier Guillaume promet des
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solutions pour le muguet, il reste sourd aux
mises en garde des députés et se contente
d’évoquer ses interventions auprès de Bruxelles.
Max Bauer reprend : « La filière étant hors
cadre des institutions agricoles européennes,
ces demandes resteront sans effet. Avec des
pertes de chiffre d’affaires proches de 70 %,
les fermetures d’exploitations horticoles seront
nombreuses ».

« L’interdiction de commercialiser des plantes
ornementales est manifestement une mesure
à géométrie variable. Après les jardineries et
les GMS, des maraîchers vont bénéficier de la
mansuétude de l’État », déplore le président du
syndicat.
Face à l’attitude du ministre qui obère les
chances de reprise des exploitations horticoles
et des pépinières, la Coordination Rurale propose
des solutions pragmatiques pour éviter la
casse économique du secteur et la disparition
des emplois nombreux dans cette branche de
l’agriculture. Mais sera-t-elle entendue ?
Rien n’est moins sûr (2) ! •

RESISTER
Désormais, il ne reste plus qu’une seule option
pour les horticulteurs, c’est à dire résister pour
préparer l’avenir.

(1) 16 avril 2020. Audition de Didier Guillaume
devant la commission des affaires économiques de
l’assemblée nationale.
(2) Voir article ci-dessus
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Post-Covid-19
Max Bauer : « Mobilisons-nous déjà pour le jour d’après » !
Au-delà d’une crise sanitaire majeure, pour Max Bauer, « nous allons subir
et apprendre à vivre avec un impact économique sans précédent et des
conséquences sociales désastreuses ».

C

ar, un très grand nombre d’agriculteurs
vont devoir s’endetter et beaucoup
d’exploitations à la situation financière
déjà très fragilisée, ne passeront pas le cap et
disparaîtront.

Max Bauer, Secrétaire
général adjoint de la
Coordination Rurale et
Président de l’UNIPHOR,
répond aux questions
de La Gazette du Var.

l’entend pas ». C’est vrai ! Une partie des médias
nous a confiné. Ce n’est pas nouveau.
Il est plus facile d’interroger le syndicat
majoritaire de cogestion depuis plus de 60
ans. On voit bien où il nous a amenés avec
ses compagnons la MSA, les coopératives, les
Chambres d’agriculture, les interprofessions et
toutes les structures qui gravitent sur le dos des
agriculteurs.
Enfin, tous ceux qui nous veulent du bien malgré
nous mais qui, avant tout, réfléchissent et

instances en visioconférence pour diffuser les
idées et propositions de la Coordination Rurale.
C’est ça, la famille CR ! Elle n’est pas parfaite
mais elle fait preuve d’imagination et de
cohésion. Durant cette période, un sondage est
venu confirmer la colère des adhérents de la CR
face à la facilité de la FNSEA à s’approprier les
idées de la Coordination Rurale avec sournoiserie
et sans conviction.
Et, maintenant la FNSEA affirme être pour la
TVA sociale...
MB. Avec 15 ans de retard sur nos propositions !
C’est vrai que la Coordination Rurale a déclaré,
en janvier 2006, qu’il fallait un débat sérieux sur
la TVA sociale ! Celle-ci n’est toujours pas mise

À vos yeux, beaucoup d’exploitations
ne passeront pas le cap ?
Max BAUER. La situation est très grave ! C’est
déjà fortement prévisible pour une filière comme
l’horticulture qui, du fait de mesures tardives,
inappropriées et inéquitables, est complètement
sinistrée. Je pense qu’il faudra un véritable
plan « Marshall », comme pour l’ensemble
de l’agriculture française. Le président de la
République et le Gouvernement ne cessent de
répéter, inlassablement, que nous sommes en
guerre. En première ligne, il y a les infirmières
et les infirmiers, et tout le corps médical.
En seconde ligne, les agriculteurs qui sont mis à
forte contribution.

Quand en même temps, le ministère, avec la
validation de la FNSEA, soutient la montée en
gamme, la vocation exportatrice et permet
à l’Union Européenne de signer des accords
de libre-échange (CETA, MERCOSUR). À la
Coordination Rurale, nous sommes certains que
ces accords vont mettre en danger des milliers
d’exploitations, voire les faire disparaître en
détruisant des milliers d’emplois. Comment
peut-on continuer à subir toujours plus de
contraintes à l’initiative de la FNSEA, qui se
targue d’apporter des solutions aux attentes
sociétales, notamment par le biais du contrat de
30 solutions. Un contrat que nous définissons
plutôt comme le contrat des 30 soumissions !
Avec courage, la Coordination Rurale assume
de combattre depuis le début l’instauration des
zones de non traitement (ZNT). Le 11 février
2020, la Coordination Rurale a même déposé
une requête en annulation devant le Conseil
d’État et le 12 février 2020 une requête en
référé-suspension.

Comment analysez-vous la situation ?
MB. Je suis consterné ! Quelle belle déclaration
faite par le ministre de l’Agriculture, Didier
Guillaume le 18 mars : « Vous, agriculteurs, qui
êtes le maillon essentiel, le premier maillon de
la chaîne alimentaire. Sans vous, sans votre
travail quotidien, dans les champs, dans vos
fermes, aucune matière première, aucun produit
transformé, aucun aliment, ni animal ne peut
parvenir dans nos assiettes. Nous comptons
sur vous. Ne lâchez rien, continuez vos activités
essentielles, indispensables. Vous participez
pleinement à l’effort de la communauté
nationale. En retour, l’État sera à vos côtés pour
traverser cette période difficile ».
Vous croyez à ces belles paroles ?
MB. Pas vraiment ! Quelle sera la finalité dans
6 mois ? Dans 1 an ? Quand les intérêts des
uns et des autres reprendront le dessus et que
le commerce mondial sera de nouveau une
concurrence déloyale pour nos agriculteurs ?
Comment ne pas avoir en mémoire l’enfumage
des États généraux de l’Alimentation (EGA) !
Ils devaient, à l’origine, apporter des prix
rémunérateurs aux producteurs…
Dans cette période compliquée, où est la
place de la Coordination Rurale ?
MB. Nous lisons, ici et là : « Mais que fait la
Coordination Rurale ? On ne la voit pas. On ne

C’est ça, la
famille CR !
Elle n’est pas
parfaite mais
elle fait preuve
d’imagination et
de cohésion.

manigancent pour préserver leur système. Nous
l’avons vu lors des dernières élections tronquées
des Chambres d’agriculture et de la MSA.
C’est une nouvelle polémique ?
MB. Pas du tout ! En cette période, il faudrait être
consensuel ! De qui se moque-t-on ? Je reste un
homme d’action, de conviction, déterminé et à
l’esprit critique, et force de propositions comme
notre président Bernard Lannes et tous nos
collègues élus qui sont engagés, chaque jour,
dans diverses réunions au sein de différentes

en place. Nous sommes convaincus, plus que
jamais, que c’est la mesure à mettre en place
dans un positionnement économique différent.
Même chose en juin 2013, quand la FNSEA
défend l’exception agricole, alors que nous avons
lancé le concept de l’exception agriculturelle en
1993, soit dix ans plus tôt !
En mars 2020 devant le Sénat, le ministre de
l’Agriculture a pris position pour l’exception
agricole...
MB. Mais pour quand ? Où est la sincérité ?

Vous appelez donc à une mobilisation
générale de tous les agriculteurs ?
MB. Effectivement ! Je dis aux agriculteurs : Ne
vous faites pas confisquer vos libertés et votre
reconnaissance !
Il en va de votre avenir. Gardez votre dignité !
Rejoignez un syndicat libre, indépendant
et visionnaire qui vous donne la parole en
participant aux débats pour recréer le monde
de demain. Entrons en résistance, même si
nous sommes boycottés ou copiés, il vaut mieux
une idée originale qu’une pâle copie. Les élites
se sont ramassées. Elles vont vouloir rester
aux manettes, pour essayer de se rattraper en
recyclant de vielles positions ou discours car
elles ont peur de ne plus faire partie du monde
d’après. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

