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Députée de la Sarthe,  

Conseillère municipale du MANS et 

communautaire de LE MANS 

Métropole  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

J’espère, comme le dit la formule désormais 

consacrée, que vous avez pu prendre soin de 

vous et de vos proches et que vous allez bien. 

Ces trois dernières semaines j’ai agi à vos 
côtés tant comme députée que comme élue 

locale, à partir de vos sollicitations. 

J’ai pu grâce aux réseaux, dont souvent vous 

faites partie prendre des initiatives. 

Je vous en donne un premier compte-rendu. 

Je reste attentive à vos demandes et engagée 

à vos côtés. Bien à vous 

 

  

 

 

I  RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS  

TENUES EN VISIOCONFÉRENCE 

Φ Débats généraux 

J’ai demandé que les plans d’économies 
applicables à tous les hôpitaux soient levés 
http://www2.assemblee-

nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA335054 

Φ Audition de la secrétaire d’État aux affaires 
européennes, ma demande d’une action 
concertée des États dans l’Union européenne 
pour une politique industrielle, le 3O mars 

2020, Commission des affaires européennes de 

l’Assemblée Nationale 

Mes questions 

Face aux enjeux sanitaires, environnementaux, 
et sociaux l’Europe devra certainement 
« réinventer » en sortie de crise un système de 

production garantissant une chaîne 
d’approvisionnement plus courte, locale et 
sûre.  Nous ne savons pas combien de temps va 
durer cette crise aussi ma question est de 
savoir si dans le domaine des matériels et 
produits de première nécessité et de santé, des 

réflexions et initiatives émergent sur ce thème. 

Φ Audition de la présidente de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à la 

commission des lois le 8 avril 2020, ma 

demande du respect des principes et d’avis sur 
l’application de traçage des personnes dans le 
cadre de la lutte contre le Coronavirus, 

Commission des lois  

Mes questions 

1 Dans ce domaine comme ailleurs dans l’usage 
du numérique, la transparence, la protection 
des droits notamment un usage conforme à 
l’objet du traitement et la sécurité sont des 
conditions essentielles de la confiance des 
citoyens. Est-ce que la CNIL participe et est 
informée des recherches menées par différents 
organismes de recherche européens non 
commerciaux ? Estime-t-elle suffisante cette 
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implication d’organismes non commerciaux en 
Europe et en France ? 

3 Est-ce que la CNIL a examiné le système 
proposé suggérant un système de traçage 
numérique utilisant le Bluetooth (BT). Une 
application chargée sur le mobile constituerait 
une sorte de liste de gens côtoyés et enverrait 
une alerte à toutes les personnes croisées par 
un malade dans les deux semaines précédentes 
; il y aurait évaluation des risques à partir des 
recoupements faits. Si oui, quel est son avis sur 

un tel protocole ? 

Φ Audition du secrétaire d’État chargé du 

numérique,  le 9 avril 2020, en Commission des 

lois, ma demande de précision sur le traçage 

envisagé 

En quoi consiste l’application que vous 
entendez proposer ? 

-s’agit-il de partager des données entre 
téléphones vous informant que vous avez été 
en contact avec une personne diagnostiquée 

en préservant l’anonymat ? 

-s’agit-il de collecter centralement des données 
en créant le cas échéant une « clôture 

numérique » autour de personnes porteuses ? 

- s’agit -il d’un système certes a priori anonyme 
mais dont l’utilisation par de nombreuses 
personnes avec beaucoup d’informations peut 
conduire à identifier l’une d’entre elles…et lui 
faire subir un 2ème traumatisme celui d’être 
possiblement identifiée comme porteur et 
d’être harcelée comme tel ? 

Ces questions ressortent des 1ères expériences 

de suivi numérique. 

3 Quelles sont les garanties en matière de 
sécurité et d’utilisation à de seuls fins sanitaires 
apportées à un tel système alors même qu’un 
tel objet est de nature à susciter des vocations 
en matière de cyber criminalité et d’atteinte à 
l’intimité (avec ou hors épidémie) ? Un tel 
système une fois mis en place peut se 
normaliser alors que nous ne savons pas 

combien de temps nous serons concernés. 

Merci de vos réponses que j’espère claires et 

précises. 

II  MES INTERVENTIONS SUR LE 

CONFINEMENT, LE SOUTIEN À NOS 

PERSONNELS SOIGNANTS OU D’AIDE AUX 

PERSONNES, AUX ENTREPRISES, À NOS 

CONCITOYENS 
Saisie et aussi à l’écoute des nombreux 
contacts que j’ai eus avec vous par le courriel, 
le téléphone et aussi des visioconférences, je 
suis intervenue auprès des ministres et du 

préfet de la SARTHE : 

 Φ En faveur de l’accès au gel, gants, masques 
et surblouses des personnels soignants 
(infirmières en ville, personnels hospitaliers, 
autres personnels intervenant à domicile, 
personnels des EPHAD, en Sarthe et dans les 

autres départements…).  

Parmi d’autres interventions 
https://www.facebook.com/40863841915724

8/posts/2983991628288568/ 

J’avais déjà posé une question écrite plus 
globale parue le 17 mars 2020 
http://questions.assemblee-

nationale.fr/q15/15-27543QE.htm 

Φ En faveur de nos compatriotes à l’étranger, 
bloqués sur place et pour lesquels le prix des 
billets était devenu inaccessible (ex Pérou, 

Sénégal, Indonésie…) 

Φ En faveur de l’aide aux entreprises pour les 

artisans et commerçants ayant fait des 
demandes auprès des services de l’État 
concernant la mise en place du chômage 
partiel pour leurs employés mais sans 

nouvelles de leurs dossiers ou des délais. 

Φ En faveur des professionnels de soins de 

ville, qu’elles soient réglementées ou non, pour 
le bénéfice d’une aide à partir de 50 % de perte 
d’activité et non 70 % comme initialement 
prévu par le Gouvernement. 

III MES INITIATIVES AU PLAN LOCAL 
Φ J’ai pris l’initiative de mettre en relation des 
acteurs locaux, pharmaciens et distillerie par 
exemple pour produire du gel hydroalcoolique 
« localement » permettant de fournir le centre 

mailto:Contact@mariettakaramanli.fr
https://www.facebook.com/408638419157248/posts/2983991628288568/
https://www.facebook.com/408638419157248/posts/2983991628288568/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27543QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27543QE.htm


  

Contact@mariettakaramanli.fr et en cas d’urgence au numéro de mobile suivant 06 31 65 46 63 
Aussi sur Twitter @MKaramanli72 et sur ma page publique Facebook https://fr-

fr.facebook.com/MariettaKaramanli/ 
 

hospitalier du Mans, des EHPAD, des aides-
soignants, des pharmacies, et bureaux de 

poste…la presse locale l’a évoqué.   
https://www.ouest-
france.fr/sante/virus/coronavirus/le-mans-du-
gel-hydroalcoolique-pas-comme-les-autres-
sorti-de-la-distillerie-6b751f70-6f43-11ea-

84e9-98a4b6200dcc 

https://actu.fr/pays-de-la-
loire/mans_72181/coronavirus-sarthe-quand-
une-distillerie-fournit-500-litres-deau-vie-

faire-gel-hydro-alcoolique_32539185.html 

https://www.facebook.com/40863841915724

8/posts/2996035897084141/ 

 

Φ J’ai aussi pris l’initiative après un contact 
avec les personnels médicaux et soignants du 
CHM de lancer une production de surblouses 
de protection en rapprochant fournisseurs de 
matières premières, savoir-faire et personnel 
compétent. Avec l’association Adgesti-
Catmanor il a été possible de livrer l’hôpital  
toutes les semaines ; face aux besoins 
importants, j’ai fait appel à nos concitoyens et 
un réseau de plus 150 couturières bénévoles 
s’est constitué. Elles apportent leurs 
compétences et leur travail à cette initiative. 
Les premières livraisons chez les couturières 
des kits à assembler ont eu lieu cette semaine. 
https://www.linkedin.com/posts/dragamig_co
vid19-madeinfrance-frenchtech-activity-

6651862394651844608-QFtV/ 

https://www.facebook.com/40863841915724

8/posts/3033744279979969/ 

https://www.facebook.com/40863841915724
8/posts/3026187010735696/ 

 

 

Φ J’ai soutenu avec les conseillers 
départementaux Éric Marchand et Mélina 
Elshoud la demande de nombreux manceaux 
d’accéder aux jardins familiaux et ouvriers pour 
semer des cultures potagères. L’autorisation 
vient être accordée par les services de la 
préfecture dans le respect strict des barrières 
sanitaires et à condition qu’une seule personne 

se déplace une fois par jour. 

https://www.facebook.com/MariettaKaraman
li/photos/a.733706526650434/303606311974

8085/?type=3 

 

 Φ S’agissant des marchés de plein vent. La 

décision a été prise sur la base d’un cadrage 
national par les préfets mais les maires 
pouvaient  demander une dérogation ce qui n’ 
pas été fait. De mon côté, j’ai proposé au Maire 
du Mans d’acheter la marchandise des 
producteurs pour préparer des repas aux 
personnes démunies, aux enfants gardés, aux 
EHPAD et résidences de personnes âgées. 
https://www.facebook.com/40863841915724
8/posts/2995993480421716/ 

Vous pouvez suivre mon activité sur les réseaux 
sociaux et sur mon site  
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