2020 04 08 2ème relance Maire et DGS sur insuffisance organisation à
Ecouen face au covid 19
Madame la Maire,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Je viens d’entendre ce matin sur France Info le président du Conseil
scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, donner l’ordre de
grandeur de l’effectif des personnes dont les co-morbidités se révèlent
associées à un mauvais pronostic vital en cas de covid 19 : 17 millions de
personnes.
Ce qui ferait une proportion de l’ordre de 25% sur la population française
estimée à 67 millions d’habitants.
Rapporté aux 7200 habitants d’Ecouen, cette proportion donne plus de
1800 habitants qui devraient figurer parmi les personnes vulnérables.
Il manquerait donc plus ou moins 1000 personnes vulnérables au
fichier que vous avez posté le 13 mars sur 800 adresses personnelles. A 20% près cela indiquerait qu’il manque au moins 640 personnes
vulnérables, au plus 1360 !
Je laisse de côté le débat de légalité sur le choix de cette date du 13 mars
permettant la distribution à la veille du premier tour du 15 mars et sur
l’incidence de ce courrier sur les abstentions mais aussi sur le scrutin qui
vous a fait élire pour 53 voix.
A nouveau, en évitant de me répondre à deux reprises, vous avouez bien
que votre fichier n’est pas à jour, puisque vous n’osez pas répondre
sans mentir à mes 4 questions :
1° Combien avez-vous reçu de réponses à votre mailing sur 800
adresses ?
2° Combien de numéros de téléphone (ou d’adresses de courriel)
sur vos fiches vous permettent de relancer les réponses ?

3° Combien en avez-vous relancées ?
4° Votre équipe est-elle en nombre suffisant et organisée de façon
telle que chaque personne vulnérable soit appelée chaque jour ?
Je peux comprendre - sans pour autant approuver - que vous vous dévouiez pour servir un tout petit nombre de personnes vulnérables que
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vous avez identifiées et que, ce faisant, vous abandonniez l’organisation
municipale pour faire face aux risques du covid 19 mais aussi à ceux du
confinement.
En revanche, je mets en cause la compétence de votre Directeur Général des Services qui semble ne pas vous avoir alertée sur les lacunes
du fichier transmis à la Préfecture, ni sur l’urgence à tenter d’enrichir le
fichier par les personnes qui n’y figurent pas encore mais qui devraient en
être. Et cela par tous les moyens disponibles : une équipe de bénévoles
au téléphone (émission et réception d’appels) en fait partie.
J’attends de Monsieur Arnaud BRICHE - qui a été embauché et qui est
payé pour des compétences dont il doit maintenant faire preuve - qu’il
réponde lui-même à mes 4 questions : 3 nombres et un oui ou un
non. Ce qui devrait être simple et rapide puisque vous faites état d’une
organisation qui remplirait parfaitement sa mission.
Pire encore : il y a maintenant une semaine, je terminais mon courriel
qui vous était adressé ainsi qu’à Monsieur Arnaud BRICHE, votre
Directeur Général des Services, en vous interrogeant sur un cas qui révèle
l’insuffisance criante de votre surveillance à distance des personnes vulnérables. Près de deux semaines plus tard avez-vous enfin pris
contact avec le gardien de la résidence de La Cerisaie ?
Je mets donc à nouveau en copie Monsieur le Procureur de la République de Pontoise puisqu’il pourrait s’agir à Ecouen de mise en
danger d’autrui par défaut d’organisation de la surveillance
requise par la situation, et cela en ignorant délibérément des
alertes fondées et argumentées, car je ne suis pas le seul à vous alerter de façon pressante et à vous proposer des aides bénévoles.
Cordialement mais avec la plus ferme détermination,
Jean-Claude MARCUS
j-c.marcus@orange.fr 0681416798
Copie :
Procureur de la République de Pontoise
Préfecture covid19
DCL
Gendarmerie d'Ecouen
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