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Solidarité aux soignants et aux entreprises mobilisées
La députée LREM Hélène Zannier souligne les gestes multiples de dons en matériel et les initiatives
locales pour participer à la production de ce qui manque le plus aux personnels soignants. Les entreprises
tentent de s’impliquer en fonction de leurs possibilités.

Des efforts phénoménaux sont assurés au quotidien dans les établissements hospitaliers du secteur. Photo ER /Alexandre MARCHI

« En cette période d’une complexité sans précédent, je me réjouis de constater que les industries et
entreprises françaises se mobilisent et innovent pour aider nos soignants à combattre la pandémie », fait
savoir la député LREM de la 7e circonscription Hélène Zannier. « A la demande du gouvernement, Air
liquide, le Groupe PSA, Schneider Electric et Valéo relèvent le défi de produire 10 000 respirateurs en 50
jours. Une centaine d’entreprises sont partenaires et fourniront les 300 composants essentiels à la
fabrication de ces équipements médicaux ». La députée veut mettre en avant les efforts réalisés dans le
secteur. « Nos entreprises locales ne sont pas en reste, et je salue très vivement leur mobilisation précoce
dans le combat contre le virus. Certains ont fait des dons de surblouses ou de masques (entreprises de
peinture, de carrosserie, de textile comme DODO, de chimie…), d’autres confectionnent et portent les
repas, continuent la production alimentaire, assurent les livraisons, la vente. D’autres enfin, en fonction
de leurs capacités, n’hésitent pas à envisager une reconversion pour le temps de la crise sanitaire ».
Elle salue l’entreprise Dodo « qui a très rapidement réfléchi au moyen de fabriquer des masques. Les
prototypes sont en cours de validation. J’ai eu l’occasion de les assurer de mon soutien et de relayer leur
initiative auprès des ministères afin d’accélérer les choses ». Elle souligne également les efforts de Total
et son unité de Carling qui produit désormais, entre autres, des gels hydroalcooliques pour les mettre à
disposition des EHPAD et hôpitaux du territoire. « Je souhaite enfin rendre hommage à tous ces salariés
qui, par leur travail quotidien, sont en première ligne contre l’épidémie ».
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