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Contenu : 

Le Grand Conseil demande au Conseil d’État de prendre des mesures pour que des masques de protection 
gratuits soient mis à disposition des personnes en situation financière précaire.  

Développement (facultatif) : 

Obligatoire depuis le début du mois de juillet 2020 dans les transports publics en Suisse, le masque de 
protection l’est désormais aussi dans les commerces d’une capacité de plus de dix personnes dans notre 
canton. Cette mesure, parfaitement légitime d’un point de vue sanitaire, a cependant un coût qui peut être lourd 
pour les personnes ou ménages à faibles revenus. Nous pensons en particulier aux bénéficiaires de l’aide 
sociale, de prestations complémentaires AVS/AI, aux personnes au chômage, qui voient leurs revenus diminuer 
drastiquement, ou encore aux indépendants impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.  

À l’exemple des mesures prises par le Conseil d’État dans le cadre des lycées (distribution gratuite d’un certain 
nombre de masques par lycéen-ne) ou encore de celles prises par l’Université de Neuchâtel (distribution prévue 
d’un masque en tissu par étudiant-e), nous pensons que des alternatives sont possibles de façon à soutenir les 
personnes en situation précaire pour que le coût des masques ne devienne pas un obstacle à la protection de 
soi-même et d’autrui. 
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