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La présidente 
 

 Saint-Ouen, le 24 avril 2020 

 

 

Réf : D20-001195 

 

Monsieur Alfred Marie-Jeanne 

 Président de la Région Martinique 

Rue Gaston Deferre 

97200 Fort-de-France 

 

 

Monsieur le Président,  
 

Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent qui met à rude 

épreuve nos organisations comme notre économie. Cette crise frappe très durement l'Ile-de-

France, ce qui m'a conduit à prendre de nombreuses initiatives pour protéger les Franciliens et 

venir en appui au système de santé. C'est ainsi que j'ai pu faire venir en Ile-de-France plusieurs 

millions de masques qui ont été mis à la disposition des personnels de santé, mais aussi des 

acteurs sociaux ou des professionnels essentiels à notre économie. De nouveaux 

approvisionnements en masques m'ont permis de mettre en place une centrale d'achat afin de 

faciliter l'accès des partenaires de la Région aux matériels de protection pour faire face à la crise.  

 

Par ce courrier je voulais aujourd'hui vous faire savoir que la Région Ile de France est tout à fait 

prête à ouvrir l’accès à sa centrale d’achat à la Région Martinique pour l'accompagner dans son 

équipement en masques de protection contre la propagation du Coronavirus.  

 

Elle est également prête, dans le cadre de la coopération inter-régionale qui nous tient 

particulièrement à cœur, comme vous le savez, avec nos outremers, à faire un don de 100 000 

masques à la Région Martinique si celle-ci en éprouvait le besoin.  

 

Je vous assure de mon soutien dans l’épreuve que vous, et les habitants de la Région Martinique, 

traversez, et que la Région Ile-de-France vit si durement.  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à toute mon estime et ma considération. 

                                                                 
    

                        Valérie PÉCRESSE             

                                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                         


