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Au moment où nous écrivons cette tribune le déconfinement est à l’œuvre depuis déjà 20 jours. Si les 55 
jours de confinement ont été scrupuleusement respectés par la population orangeoise, que s’est-il 
réellement passé côté mairie ? Les élues que nous sommes n’ont eu d’informations que celles glanées 
dans la presse. Dès les premiers jours nous avions sollicité la mise en place d’une cellule de crise 
permettant la circulation de l’information tout en étant lieu d’échanges et de propositions pour soutenir 
la population dans ce moment si particulier. 

Crises économique, sociale et sanitaire sont redoutées et attendues. La trésorerie de 25 000 000 € de la 
Ville accumulée à force de sacrifices se devait d’être utilisée pour soutenir notre économie, les orangeois 
et  assurer la protection sanitaire.  

Pour l’économie : il faudra se contenter de 92 k€ pour toute la CCPRO, c’est-à-dire RIEN !  

Pour les orangeois eux-mêmes : re RIEN ! Pourtant des bons d’achat profitant autant aux familles qu’à 
l’économie locale ont été mis en place dans nombre de communes.  

Pour la   protection sanitaire : production de la première heure, commande et distribution des masques 
ont été l’objet d’un cafouillage terrible. En particulier l’obligation de se déplacer, en particulier pour les 
personnes âgées subissant de longues heures d’attente, debout,  sans siège de repos. L’objectif : 
contrôler les identités comme si la protection contre le virus ne devait pas être la plus large possible ! 
Ailleurs, les masques ont été déposés dans les boites aux lettres avec leur mode d’emploi détaillé, avec 
pour seul souci la protection rapide et efficace de l’ensemble de la population.   

Par contre le maire nous a offert - enfin … offert ! C’est quand même nous qui payons !! - un festival de 
vidéos de propagande révisant le réel : « moi je n’ai fait distribuer que des masques aux normes pas 
comme certains maires ». Pourtant nous les  avons, nous, ces masques hors normes faits dans l’urgence 
et l’abandon des bénévoles !!!  

« Le totalitarisme vit du mensonge. Lorsque la vérité se diffusera l’Empire s’écroulera » : cf Liu Xiaobo 
prix Nobel dans La philosophie du porc 
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