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Vingt-cinq religieuses de Draguignan fabriquent
des masques de protection contre le coronavirus à
destination des policiers municipaux et des
sapeurs-pompiers.

Les sœurs de la Consolation © Monastère de la Consolation

En pleine pénurie de masques de protection contre le coronavirus, toutes les

actions sont bonnes pour éviter la propagation du Covid-19. Au moment où les

dons se multiplient pour pallier cette pénurie, les sœurs de la Consolation, à

Draguignan, se sont lancées dans la fabrication de masques sanitaires. « C'est une

demande du maire (Richard Strambio, NDLR) devant la pénurie de masques. Il sait

que nous sommes expertes en couture », explique la prieure, sœur Agnès, dans les

colonnes de Var Matin. Grâce à leur atelier de confection et d'ornement, les

vingt-cinq religieuses fabriquent une centaine de masques par jour. « La
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demande est énorme, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, et le maire en

personne vient les chercher », souligne la religieuse.

« Cela va mettre du baume au cœur des gens »

Comme le précise Var Matin, le patron a été fourni par le CHU de Grenoble. La

mairie leur a par ailleurs envoyé une pièce de polyester bleue pour que les

masques puissent être lavés à 60 degrés. « Ils ne sont pas jetables et il en faut deux

par personne pour en avoir toujours un de propre. Bientôt, il y en aura des roses, des

rayés, ce sera très joli. Cela va mettre du baume au cœur des gens », indique sœur

Agnès. Ces masques permettront de protéger les agents municipaux de contact,

les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers, les animateurs. « Nous

partageons notre temps entre la fabrication des masques et la prière. Nous

sommes contentes car tout cela correspond à notre vocation, consoler Jésus et

consoler nos frères », con�e la religieuse.

Dans le même temps, la paroisse de Draguignan a imité cette belle initiative.

« Depuis mardi, des paroissiennes les confectionnent aussi chez elles. Nous les

collectons et les portons à ceux qui en ont fait la demande, notamment l'association

des paralysés de France » explique le père José Van Oost. Pour rappel, le ministre

de la Santé Olivier Véran a assuré dernièrement que les professionnels du secteur

médico-social ont désormais 500 000 masques à leur disposition par jour.
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Et pendant ce temps, les banlieues islamisées refusent le con�nement, et

des imams se félicitent de cette maladie qui frappent des hommes...
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