
  

 
La Région et le Département organisent 
l’achat d’1 masque pour chaque habitantes et 
habitants des Pyrénées-Orientales 
 

Afin de permettre l'accès de tous et partout à la protection sanitaire, la Région et le Département se 
sont associés pour organiser l’achat d’un masque textile lavable pour chaque habitant des 
Pyrénées-Orientales, le Département faisant le lien avec l’Association des Maires des Pyrénées-
Orientales, les intercommunalités et les mairies. 

Alors que le gouvernement annonce un plan de sortie du confinement dans les jours à venir, la 
Région Occitanie et le Département Pyrénées-Orientales prennent à nouveau leurs responsabilités 
face à la pénurie persistante de masques. 

« Notre première priorité est plus que jamais de protéger la population, réaffirment Carole Delga et 
Hermeline Malherbe. Les récentes déclarations du Président de la République, du Premier ministre ou 
du ministre de l'Éducation, ou celle encore ce jour du ministre de l'Économie, indiquent de fait la 
nécessité impérieuse pour chaque Français de disposer d’un masque à partir du 11 mai prochain. 

Il s'agit de la compétence première de l'État. Dans l'urgence, ces déclarations ont amené un certain 
nombre de communes du département à commander des masques ou mettre en place des ateliers de 
couture. C’est à saluer, mais cela ne garantit pas l'équipement de chacune et chacun. 

Il nous parait prioritaire d'assurer l'égalité de tous les citoyens, de tous les territoires, concernant cet 
équipement en masques, indispensable pour organiser un déconfinement en toute sécurité sanitaire. 
Pour nos jeunes, collégiens et lycéens, pour les salariés, pour nos agents, pour nos commerçants, pour 
nos ainés... ce déconfinement doit être préparé avec sérieux et sang-froid. En attendant le plan de 
l'État, nos collectivités y travaillent main dans la main, en lien avec les communes, les 
intercommunalités. C'est pourquoi la Région et le Département ont décidé d’organiser l’achat de 
500 000 masques pour les habitantes et habitants des Pyrénées-Orientales. » 

Les masques textiles sont lavables 30 fois, sont issu d’une filière de production régionale. Cette 
commande s’inscrit dans une commande globale de 6 millions de masques portée par la Région 
pour l’ensemble du territoire régional.  

Pour rappel, le Département des Pyrénées-Orientales a commandé depuis le début de la crise 
1 million de masques jetables pour équiper les professionnels qui interviennent auprès des jeunes 
de la protection de l’enfance, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et ses 
personnels qui assurent les missions de solidarité du Département. 
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