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Le masque obligatoire trop cher pour certains
Précarité Après les trans-
ports, les magasins: si Vaud n'a
encore rien prévu pour équiper
en masques les plus démunis,
des initiatives privées existent.
Les Vaudois avancent désor-
mais masqués dans les com-
merces. Avec un coût de près
d'un franc pièce, les masques
représentent une somme im-
portante pour les plus précaires.
La conseillère d'Etat Rebecca
Ruiz avait annoncé vendredi
dernier qu'une réflexion était en

cours pour les personnes à l'as-
surance-invalidité, au revenu
d'insertion, à l'assurance-chô-
mage ou touchant des presta-
tions complémentaires. Hier,
elle n'a pas été en mesure de
nous donner plus de précisions.

D'autres cantons ont déjà
agi. Genève met à disposition
des masques à prix coûtant,
50 centimes pièce. La ville de

Zurich rembourse les masques
aux personnes à l'aide sociale,
et le Jura les remettra gratuite-
ment aux bénéficiaires d'un
subside complet à l'assu-
rance-maladie, selon l'ATS.

«Les masques représentent
une centaine de francs par mois
pour une famille. Il serait perti-
nent de l'intégrer dans le forfait
de l'aide sociale», affirme Pierre-
Alain Praz, directeur de Caritas
Vaud. Les centres sociaux régio-
naux ont fait une demande en
ce sens. Caritas distribue un
masque par personne dans ses
épiceries depuis lundi.

Structure d'aide aux sans-
abri, l'Armoire à couvertures à
Lausanne a fait une première
commande de 250 masques en
tissu, qu'elle distribuera dans
les lieux d'accueil d'urgence.
L'association est déjà organisée
pour la récupération et le lavage

de matériel. Les masques réuti-
lisables lui permettent de tou-
cher davantage de personnes à
moindre coût.
«Les gens sont inquiets, la de-
mande est forte. Se retrouver
sans masque est une stigmati-
sation en plus pour les sans-
abri», relève Nawell Khemissa,
une des responsables. La Soupe
populaire constate aussi une
augmentation des demandes
depuis dimanche. Nawell Khe-
missa a constaté que des
masques gratuits sont recher-
chés sur les groupes d'entraide
des réseaux sociaux. Les syndi-
cats et le POP réclament la gra-
tuité complète. «On ne peut pas
imaginer que l'Etat se décharge
sur le milieu caritatif», réagit
Anaïs Timofte, présidente du
POP-Vaud. I SOPHIE DUPONT


