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Elles ont acheté 32 400 masques dont 18 000 pour les établissements ma-

nosquins

Elles peuvent être fières d'elles ! En mars, un collectif de femmes proches d'Iter

(En anglais, International Women From Manosque, Aix and Surrounding Area)

a lancé une cagnotte en ligne afin d'acheter des masques de protection pour

les soignants qui ont oeuvré et qui continuent d'oeuvrer chaque jour pour la

prise en charge et la survie des gens atteints du Covid-19 notamment.

Après deux mois et demi de persévérance et de générosité, ces bienfaitrices

sont arrivées à leur but (leur action a commencé le 20 mars 2020).

10 000 euros en moins de dix jours

Douze mille euros ont été récoltés, ce qui a permis l'achat de 32 400 masques

de protection dont 18 800 destinés aux établissements de santé manosquins.

Deux cérémonies de remise de masques ont eu lieu récemment, l'une à l'hô-

pital, l'autre à la maison de retraite l'Étoile, en présence des représentants de

l'hôpital et de l'association des médecins de garde de Manosque et alentours.

"Tout a commencé par l'initiative de trois-quatre femmes de salariés d'Iter

qui se sont inquiétées de voir qu'il n'y avait pas assez de masques pour les

soignants, commence Magali Chabrand, membre du collectif. Ensuite, nous

étions une trentaine, et nous avons créé une cagnotte qui a atteint les 10 000

euros en moins de dix jours !" En parallèle à cette cagnotte, une autre naissait,

destinée à l'hôpital de Manosque, grâce à Laurent Garcia, un parent d'élève

de l'école internationale où sont notamment scolarisés les enfants des salariés

d'Iter. "Il a voulu participer et nous a donné une partie de sa cagnotte", conti-

nue Magali Chabrand.

Si le collectif a connu des difficultés de taille dans sa démarche, notamment

concernant les normes des masques qui changeaient au fil des mois, il a éga-

lement été aidé dans sa quête grâce à la générosité d'entreprises comme Da-

her, un sous-traitant d'Iter, qui a pris en charge gratuitement le rapatriement

des masques de Shagaï jusqu'à l'ARS Paca qui ont ensuite qualifié les masques

(type 1 pour les soignants, NDLR) avant de les remettre au collectif.

Un collectif créé pour l'occasion

"Nous avons eu de la chance, reconnaît Magali Chabrand. La communauté

d'Iter a tout de suite adhéré à cette initiative. Mais certaines personnes, qui ne

faisaient pas partie du projet, avaient peur que l'on se fasse avoir ou que l'on

court-circuite carrément l'État, ils nous disaient que ce n'était pas à nous de

faire ça. Mais ça n'a rien à voir, c'est une toute petite action, un geste solidaire

des chinois envers les expatriés aussi. "

Reste à savoir si ce collectif, créé spécialement pour la collecte d'argent pour
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l'achat de masques, se maintiendra pour d'autres actions solidaires, qu'elles

concernent le Covid-19 ou pas...

Une formidable chaîne de solidarité s'est mise en place

Après une première livraison à l'hôpital de Manosque, deux cartons de

masques viennent d'arriver à la maison de retraite de l'Étoile. Martha épouse

de salarier chez Iter est à l'initiative de la cagnotte organisée sur le net, Lucie

et Rachel étaient les intermédiaires avec les entreprises en Chine, Magali a ser-

vi de coordinatrice, Hélène a assuré la logistique du transport qui a été offert

par la société Daher, Josselyne a géré le lot de masques destinés aux spécia-

listes, Laurent, parent d'élève à l'école Internationale a participé à la collecte

de fonds pour l'hôpital et les médecins de garde et bien d'autres manosquins

bénévoles, tous ont franchi les barrières administratives et douanières pour

faire face au virus.

Le docteur Castaner, coordinateur de l'Ehpad Domus VI et madame Gallerand

directrice de l'établissement étaient heureux de réceptionner la précieuse car-

gaison à destination de l'Étoile, des Cèdres, de la clinique Jean-Giono et de

tous leurs visiteurs. Dans son discours, Marc Castaner, médecin a fait un éton-

nant comparatif entre Iter (le chemin) et Domus (la maison), entre l'infiniment

petit et l'infiniment puissant, faisant ressortir le point commun entre Iter et la

lutte contre la Covid-19. Tout un symbole de solidarité face à la crise majeure,

sanitaire et sociale. " Quand vous saurez que les particules qui composent le

plasma d'Iter sont confinées par d'énormes bobines magnétiques vous com-

prendrez qu'avec des mots comme plasma et confinement, Iter se rapproche

encore plus du soin et de la médecine". Une formidable leçon de vie et de so-

lidarité internationale a uni ces hommes et ces femmes, étrangers, ou manos-

quins, vivant et travaillant chez nous. Ils ont utilisé tous leurs réseaux et toute

leur énergie pour venir en aide et protéger nos aînés et nos soignants.

La première cérémonie de remise de masques a eu lieu à l'hôpital en présence

des représentants de l'hôpital et de l'association des médecins de garde. Photo

stéphane duclet.
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