
hina Construction Bank (Eu-
rope) a effectué, hier, un don

de 1 500 unités de combinaisons
médicales au Luxembourg. Ces pro-
duits ont été transportés par les CFL
et l'armée du Luxembourg, et seront
distribués aux hôpitaux par le mi-
nistère de la Santé.

C Pour rappel, Cargolux achemine
depuis la Chine plusieurs comman-
des d'envergure de matériel de
santé. La cellule de crise attend no-
tamment 6,1 millions de masques
de protection et 150 respirateurs ar-
tificiels pour les soins intensifs en ce
début de semaine.

Don de combinaisons
médicales

l est encore trop tôt pour tirer des
conclusions sur la gestion de la
crise du coronavirus. Mais il y a
bien un constat à dresser : l'UE se
résume plus que jamais à un as-

semblage de 27 pays, dépourvus de tout
esprit solidaire ou communautaire. Le
constat est brutal, il fait du mal à tout Eu-
ropéen convaincu, mais les faits sont là.
La crise du Covid-19 ne fait que confir-
mer les maux déjà apparus lors de la crise
migratoire. Il suffit de citer le refus de 20
des 27 États membres d'accueillir à peine
quelque milliers d'enfants mineurs non
accompagnés, délaissés à leur sort dans
les camps sur les îles grecques.

Le chacun pour soi ne cesse de gagner
du terrain. Premier exemple : la Commis-
sion propose de fermer les frontières exté-
rieures à condition que les frontières en-
tre pays membres restent ouvertes. Résul-
tat : 15 des 26 pays de l'espace Schengen
n'en font qu'à leur guise. Autre exemple :
la livraison de la commande centralisée
de matériel de santé, lancée par l'UE, ne
cesse de prendre du retard. On peut

I conclure à une perte d'autorité de l'Eu-
rope vis-à-vis de pays tiers. Même le
Luxembourg se voit ainsi contraint de re-
courir «à des contacts les plus improba-
bles» – dixit la ministre Paulette Lenert –
pour se procurer le matériel nécessaire.

«En quelques jours, on a réussi à faire
des progrès tout à fait substantiels dans
l'harmonisation des mesures (...) mais
aussi la mobilisation pour la recherche et
la question des frontières», croit bien af-
firmer le président du Conseil européen,
Charles Michel, dans les colonnes du Soir.
Ensuite, il renvoie vers la souveraineté
des 27 États membres. «On ne peut pas re-
procher à l'Europe tout et son contraire.
On ne peut pas lui reprocher de ne pas
prendre des décisions centralisées (...) et
en même temps dire qu'elle serait une
perte de souveraineté pour les États.» Seul
point où les 27 sont bien d'accord : l'Eu-
rope sera la bienvenue pour combler le
choc économique et financier de cette
crise. Deux proverbes pour conclure  «Qui
s'excuse, s'accuse» et «Les châteaux
construits par l'argent se détruisent».

Chacun pour soi
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Comme annoncé dimanche par la mi-
nistre de la Santé, Paulette Lenert, un
nouveau centre de soins avancés est
opérationnel depuis hier après-midi
dans les halls d'exposition de Luxexpo
au Kirchberg (photo). Il remplace la
maison médicale de Luxembourg,
transformée ces derniers temps en
centre coronavirus – comme les autres
maisons médicales du pays – et qui a
fermé ses portes hier à 12 h.

Pour rappel, dans la semaine, les
maisons médicales d'Esch-sur-Al-
zette et d'Ettelbruck vont aussi
fermer pour s'installer à la Rock-
hal, dès aujourd'hui à 14 h, et au
hall Deich. D'ailleurs, le parking
devant le Däichhal à Ettelbruck
n'est plus accessible. Enfin, un
quatrième centre de soins avan-
cés pourrait être mis en place à
Grevenmacher.

Luxexpo est opérationnel

es bourgmestres sont en
première ligne pour faire
face à la crise du Co-
vid-19 qui paralyse le
pays. Des aides aux se-

niors et personnes vulnérables ont
déjà été mises en place entre au-
tres à Differdange, Bertrange et
Dudelange. Et une plateforme de
vente en ligne de produits de pre-
mière nécessité a été lancée par le
gouvernement pour venir en aide
aux seniors et personnes vulnéra-
bles isolés (corona.letzshop.lu).
D'autres communes du pays ont
pris des dispositions similaires, no-
tamment à Esch-sur-Alzette, Käer-
jeng, Mertzig pour ne citer que
quelques exemples. À Bourscheid,
c'est la bourgmestre elle-même,
Annie Nickels-Theis, qui monte en
première ligne avec son équipe et
qui prend en charge les livraisons.
Et la liste continue de s'allonger :
«Depuis lundi, les services de
l'ASBL du Forum pour l'emploi
procèdent dans 40 communes du
pays à la livraison de produits de
premières nécessités –  48 pro-
duits sont sur la liste – aux se-
niors et aux personnes vulnéra-
bles», se réjouit Emile Eicher
(photo), président du Syvicol (le
Syndicat des villes et communes
luxembourgeoises).

Avec un groupe WhatsApp qui re-
groupe les 102 bourgmestres du
pays, le Syvicol coordonne les ef-
forts des élus sur le terrain : «Quand
Diekirch émet un décret pour la
fermeture des parcs et des aires de
jeu, le document est mis à disposi-
tion dans le groupe et peut être re-
pris par les autres bourgmestres
des communes», explique Laurent
Graaff, responsable de la communi-

L
cation au Syvicol. «La communica-
tion était un des principaux pro-
blèmes, la mise en place de ce sys-
tème nous permet maintenant de
réagir très vite», poursuit-il.

«L'entraide est
au rendez-vous»

Au sein du groupe les bourgmes-
tres partagent activement leurs in-
formations sur le fonctionnement
de leur administration et des servi-
ces à la population. C'est par ce biais
que Lydie Polfer, bourgmestre de la
Ville de Luxembourg et première
vice-présidente du Syvicol a pu faire
diffuser le plan de pandémie et de
continuité des services communaux
en temps de crise.

Le système de communication a
également permis de diffuser très ra-
pidement les autorisations de circu-
lation pour les agents communaux
«Marc Gergen, le bourgmestre de
Préizerdaul, a mis à disposition
dans notre groupe de communi-
cation les formulaires nécessaires
pour permettre aux employés
communaux de se rendre au tra-
vail et de passer les contrôles
éventuels mis en place pour faire
respecter les restrictions de dépla-
cement», détaille Laurent Graaff,
un formulaire qui a ensuite pu être

repris en temps réel par les autres
bourgmestres du groupe et «qui a
largement contribué à faciliter les
tâches administratives de nos
bourgmestres», poursuit Graaf.

Réagir vite, faire face à l'urgence, le
Syvicol s'investit sur tous les fronts.
Les informations partagées par les
bourgmestres dans leur groupe de
communication, leurs initiatives et
leurs propositions permettent au se-
crétaire du Syvicol, Gérard Koob,
ancien secrétaire communal d'Esch-
sur-Sûre, d'assurer la coordination
avec les services du ministère de
l'Intérieur et aussi de mettre à dispo-
sition, au sein du groupe, les circu-
laires émises par le ministère.

«L'entraide est au rendez-vous
dans le pays», constate le président
du Syvicol. «On voit partout des
jeunes qui viennent en aide aux
anciens», se réjouit Emile Eicher qui
évoque notamment le soutien de la
FNEL (la Fédération nationale des
éclaireurs et éclaireuses du Luxem-
bourg) et des scouts luxembourgeois
«ils sont très actifs dans nos com-
munes et d'une grande aide».

La crise du Covid-19 ne fait que
commencer au Luxembourg et de
nombreux efforts seront encore né-
cessaires. Certaines décisions restent
douloureuses, comme quand le Syvi-
col se rapproche des services de
l'église pour trouver des solutions
pour les funérailles qui doivent
continuer de se tenir en ces temps
difficiles. «Nous sommes en liaison
avec tous les partenaires pour trou-
ver les meilleures solutions», assure
Emile Eicher qui tient également à
remercier toutes les personnes enga-
gées sur le front du Covid-19 : «Que
ce soit nos personnels de soins, nos
employés communaux, nos scouts,
nos bourgmestres, tous s'engagent
côte à côte pour aider et soutenir
notre population.»

Les communes au chevet
de la population

De notre rédacteur en chef,
Chris Mathieu

Le Syvicol a lancé un groupe WhatsApp pour coordonner
les efforts des 102 bourgmestres du pays contre le Covid-19.

Dans un communiqué, publié hier,
l'Association des médecins et méde-
cins-dentistes (AMMD) a invité les
patients souffrant d'autres maladies
aiguës et chroniques que le Covid-19
«à faire usage de la possibilité de la
téléconsultation, surtout avec votre
médecin généraliste ou spécialiste
que vous auriez besoin de consulter,
du moins par téléphone».
Par ailleurs, les cabinets médico-den-

taires doivent rester fermés, à cause
du risque majeur de transmission du
virus SARS-CoV-2. «Pour les besoins ur-
gents de médecine dentaire, un nou-
veau service d'urgence a été instauré à
trois endroits du pays, dans des cabi-
nets libéraux spécialement équipés,
indique l'AMMD. En cas de besoin, il
faut appeler le numéro 8002-8080,
qui vous aiguillera au cabinet de mé-
decine dentaire de votre région.»

Pour les urgences dentaires

Depuis hier, le recensement des profes-
sionnels de santé est organisé via la pla-
teforme www.govjobs.lu afin d'optimi-
ser la gestion de la réserve sanitaire na-
tionale. L'inscription est obligatoire pour
les professions de santé règlementées.
L'appel s'adresse également aux méde-
cins en voie de spécialisation, aux étu-
diants, aux retraités et aux personnes en
congé sans traitement. Cette plate-
forme vise aussi à coordonner l'appel à
volontaires en publiant les besoins dans
le secteur de la santé et des soins de ma-
nière ciblée. On y trouve deux rubriques
avec à chaque fois un formulaire en li-
gne à remplir :
Une rubrique dédiée exclusivement
aux professionnels de la santé (mé-
decins, infirmiers, aides-soignants,
etc.) : en activité, retraité ou étudiant
(de plus de 18 ans), il leur est de-
mandé de communiquer leurs coor-
données et disponibilités en utilisant

le formulaire en ligne jusqu'à au-
jourd'hui minuit.
Un appel à volontaires pour assurer
un support dans le secteur de la
santé et des soins : des demandes de
renforcement (agents de nettoyage,
agents de tri, éducateurs gradués ou di-
plômés...) sont publiées et si elles corres-
pondent aux compétences et expérien-
ces des volontaires, ces derniers peuvent
communiquer leurs coordonnées et dis-
ponibilités en utilisant le formulaire en
ligne.
En vue d'une organisation efficiente, le
gouvernement invite à utiliser exclusi-
vement cette plateforme, gérée par une
équipe du ministère de la Santé et du
Centre de gestion du personnel et de
l'organisation de l'État. Les personnes
inscrites seront contactées ensuite par
téléphone ou par e-mail en fonction de
l'évolution de la situation et des besoins
des entités de santé et de soins.

Professionnels de santé
et volontaires recensés
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