
 

  
 
 
 

ARRAS, le 13 avril 2021 
 
 

 
 
 Monsieur Emmanuel MACRON 
 Président de la République 
 Palais de l’Elysée 
 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 
 75 008 PARIS 

 
 

Monsieur le Président, 
 

Nous, Maires et Présidents d’intercommunalités, nous, élus du Pas-de-Calais, sommes 
pleinement engagés aux côtés d’une population parmi les plus touchées par la troisième vague de 
l’épidémie. 
 

Quotidiennement, nous faisons la preuve de notre capacité d’adaptation en modulant en 
permanence, selon l’évolution sanitaire, les différents dispositifs dont nos collectivités ont la charge. 
 

Nous sommes animés par un seul et même objectif : être au plus près de nos concitoyens pour 
les accompagner, avec humanité, face à cette crise sans précédent et à ses multiples conséquences. 
 

Depuis le début d’année, nous mettons tout en œuvre pour favoriser, tant en ruralité qu’en 
zone urbaine, l’accès à la vaccination. Cette mobilisation se traduit de façon opérationnelle par 
l’organisation des centres dont nous avons la responsabilité directe ou dont nous avons obtenu 
l’ouverture. 
 

Tous, nous avons compris très tôt l’enjeu crucial du processus vaccinal, seul moyen efficace de 
se protéger face au virus. Les études conduites sur le sujet (OMS, Institut Pasteur…) ont toutes conclu 
que l’immunité collective constituait le seul rempart à l’épidémie. La nécessité de permettre une 
vaccination élargie, massive et rapide ne souffre donc d’aucun doute. 
 

Élus de la République, c’est toujours avec une grande attention et, disons-le, un certain espoir, 
que nous suivons vos allocutions. 
 

Le 31 mars dernier, à propos de la vaccination, vous déclariez en ces termes : « Notre enjeu 
principal aujourd’hui, c’est donc d’accélérer, encore et encore (…) D’abord, continuer à avoir de plus en 
plus de doses (…) Ensuite, c’est vacciner le plus vite possible tous ceux qui en ont le plus besoin (…) 
nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour férié. Le 
samedi et le dimanche comme la semaine. » 
  

Plus de deux semaines après cette adresse aux Français, nous regrettons collectivement que la 
volonté que vous avez exprimée ne se concrétise au travers des dotations annoncées pour les prochaines 
semaines. 
 

Alors que seuls 4% de la population du Pas-de-Calais ont reçu les deux doses nécessaires, 
et que les taux d’incidence continuent de dépasser les 400 cas pour 100 000 habitants dans 17 
intercommunalités sur les 19 que compte le département, il y a pourtant urgence. 
 



 

 
 
D’abord, les quantités prévues demeurent très insuffisantes au regard de la démographie 

départementale – près d’un million et demi d’habitants – et de la précarité dans laquelle vit une part non-
négligeable de la population. Pour cette semaine, seules 33 801 doses sont attendues. 
 

Ensuite, force est de constater que les dotations du mois d’avril sont très majoritairement 
dédiées à la réalisation des secondes injections quand nous savons que pour accélérer la couverture 
vaccinale, il nous faut vacciner, chaque jour, de nouvelles personnes. Du 12 au 18 avril, 14 419 doses 
seront allouées aux primo injections contre 19 382 pour les secondes. 
 

À l’échelle régionale, cette situation n’est pas propre au seul Pas-de-Calais puisque les Hauts-
de-France disposent d’un stock de vaccins de 2,5 jours alors que certaines se situent à 6 voire 7 
jours. Nous nous positionnons seulement à la 9ème place sur les 13 régions métropolitaines, à contre-
courant d’une démographie qui fait de nous la quatrième région la plus peuplée. 
 

Au nom de l’équité nationale, nous demandons qu’une part significative des stocks 
constitués pour d’autres régions soit redirigée vers les Hauts-de-France. 
 

Enfin, on ne saurait nous opposer que cette situation n’est que temporaire puisque, pour la 
dernière semaine d’avril, c’est une baisse drastique des dotations qui nous a été annoncée avec 
un passage de 38 801 à 20 976 doses. 

 
Quelles que soient nos sensibilités respectives, nous déplorons tous ce traitement inéquitable 

qui ne prend en compte ni la démographie ni les indicateurs socio-économiques dégradés de notre 
département. 
 

De plus, notre département a été le seul à subir, deux semaines avant la réintroduction du 
confinement national, le confinement du week-end. Cette particularité illustre bien la gravité de la situation 
dans laquelle nous nous trouvions d’ores et déjà en février dernier et dans laquelle nous demeurons. 
 

Dans nos différents territoires, nous nous inquiétons aussi fortement de l’acceptabilité 
sociale d’un probable prolongement du confinement, d’autant plus que l’arrivée de la saison estivale 
rend le respect des gestes et mesures barrières de plus en plus incertain, ouvrant inéluctablement la voie 
à une reprise de l’épidémie. 
  

Monsieur le Président, au moment où vous nous interrogez sur la possibilité ou non d’organiser 
les élections départementales et régionales en juin prochain, nous vous interpelons, nous, élus du Pas-
de-Calais, sur ce qui reste à nos yeux l’urgence extrême. 
 

Oui, nous, Maires et Présidents d’intercommunalités, en appelons à vous pour permettre 
l’accélération rapide et massive de la vaccination dans l’ensemble de nos bassins de vie. 
 

Nous continuerons d’être au rendez-vous des besoins de nos concitoyens. Nous attendons que 
vous le soyez aussi. 

 
Les signataires, 
 

Guy ALLEMAND, Maire de Sangatte 
Freddy BALAVOINE, Maire de Montenescourt 
Julien BELLENGIER, Maire de Berneville 
Marie BERNARD, Maire de La Cauchie 
Alain BERTHE, Maire de Roëllecourt 
Dominique BIGAND, Maire d’Inxent 



 

Jean-Philippe BOONAERT, Maire de Laventie 
Natacha BOUCHART, Maire de Calais et Présidente de la Communauté d’Agglomération du Calaisis 
Philippe BOUCHEL, Maire d’Hames Boucres 
Francis BOUCLET, Maire de Saint Inglevert et Président de la Communauté de Communes de la Terre des Deux 
Caps. 
Marc BRIDOUX, Maire de Hautecloque et Président de Ternoiscom 
Pierre Eloi CALAIS, Maire de Nielles les Ardres 
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire d’Hersin Coupigny 
Philippe CARTON, Maire de Frévin-Capelle 
Alain CHEVALIER, Maire de Thérouanne 
Nicole CHEVALIER, Maire d’Audruicq et Présidente de la Communauté d’Agglomération de la Région 
d’Audruicq 
Monsieur COQUET, Maire de Vieil-Moutier 
Jean-Charles CORDONNIER, Maire d’Ourton 
Edith COTTEL, Maire de Beaulecourt 
Jean-Jacques COTTEL, Maire de Bapaume et Président de la Communauté de Communes du Sud 
Artois 
Bruno COUSEIN, Maire de Berck-sur-Mer et Président de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en 
Montreuillois 
Bernard DELALIN, Maire de Nielles les Calais 
Jean-Michel DELANNOY, Maire de Fosseux 
Anne-Sophie DELAUTTRE, Mairie de Sapignies 
Corinne DELEVAQUE, Maire d’Epinoy 
Cédric DELMOTTE, Maire de Boiry Saint Martin 
Benoît DEMAGNY, Maire de Saint Pol sur Ternoise 
Matthieu DEMONCHEAUX, Maire d’Hesdin et Président de la Communauté de Communes des Sept Vallées 
Nadine DENIELE-VAMPOUILLE, Maire de Les Attaques 
Isabelle DERUY, Maire de Bailleul-sire-Berthoult 
Nicolas DESFACHELLE, Maire de Saint-Laurent-Blangy 
Jean-Marie DISTINGUIN, Maire de Boisleux au Mont 
Michel DOLLET, maire de Boiry Becquerelle 
Dominique DOURLENS, Maire de Fortel en Artois 
Carole DUBOIS, Maire de Lillers 
Alain DUCROCQ, Maire de Witternesse 
Philippe DUCROCQ, Maire de Bezinghem et Président de la Communauté de Communes du Haut Pays du 
Montreuillois 
Pierre DUCROCQ, Maire de Montreuil-sur-Mer 
Jean-Marie DUFAY, Maire d’Adinfer 
Michel DUFAY, Maire de Belle-et-Houllefort 
Eric DUFLOS, Maire de Wancourt 
Marie-Claude DUHAMEL, Maire de Mont Bernenchon 
Joël DUQUENOY, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Philippe DUQUENOY, Maire de Harnes 
Pascal DUTOIT, Maire d’Agny 
Philippe FAIT, Maire d’Etaples 
Daniel FASQUELLE, Maire du Touquet-Paris-Plage 
André GENELLE, Maire de Siracourt 
Pierre GEORGET, Maire de Vitry en Artois et Président de la Communauté de Communes Osartis Marquion 
Nicolas GODART, Maire de Bénifontaine 
Michel HAMY, Maire de Coquelles 
Brigitte HAVART, Maire de Licques 
Guy HEDDEBAUX, Maire de Frethun 
René HOCQ, Maire de Burbure 
Roger KARPINSKI, Maire de Basseux 
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Jean-François LACROIX, Maire de Peuplingues 
Nadine LEFEBVRE, Maire de Beuvry 
Philippe LEFEBVRE, Maire de Givenchy le Noble 
François LE GALL, Maire de Saint-Tricat 
Jean-Michel LEGRAND, Maire d’Auchy-les-Mines 
Yves LEGROS, Maire de Villers-lez-Cagnicourt 
Stéphane LEIGNEZ, Maire de Boisleux Saint-Marc 
Didier LHEDE, Maire de Fampoux 
Isabelle LEMAIRE, Maire d’Avroult 
Christian LEROY, Maire d’Escoeuilles et Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
Frédéric LETURQUE, Maire d’Arras et Président de la Communauté Urbaine d’Arras 
Jean-Claude LEVIS, Maire de Neuville-Vitasse 
Ludovic LOQUET, Maire d’Ardres et Président de la Communauté de Communes du Pays d’Opale 
Jean-Luc MAROT, Maire de Pihen les Guines 
Michel MASSART, Maire de Blangy sur Ternoise 
Christian MUSIAL, Maire de Leforest 
Isabelle MUYS, Maire de Coulogne 
Gérard NICOLLE, Maire de Noyelle Vion  
Corinne NOEL, Maire de Marck 
Arnold NORMAND, Maire de Roeux 
Alain MEQUIGNON, Maire de Fauquembergues 
Jacques MERLEN, Maire de Bonningues les Calais 
Thierry MOULIN, Maire de Roclincourt 
Brigitte PASSEBOSC, Maire de Saint-Etienne-au-Mont 
Bertrand PETIT, Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Jacques PETIT, Maire de Marquion 
Michel PETIT, Maire de Berles-au-Bois 
Christophe PILCH, Maire de Courrières et Président de la Communauté d’Agglomération d’Hénin 
Carvin 
Denis PREVOST, Maire de Lambres lez Aire 
Laurence PROUVOT, Maire de Wissant 
Claude PRUDHOMME, Maire de Crémarest et Président de la Communauté de Communes de Desvres Samer 
Sylvain ROBERT, Maire de Lens et Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
Reynald ROCHE, Maire de Guémappe 
Paule ROLLAND, Maire de Remilly Wirquin 
Françoise ROSSIGNOL, Maire de Dainville 
Murielle ROUSSEL, Maire de Monchy au Bois 
Michel SEROUX, Maire d’Haute Avesnes et Président de la Communauté de Communes des Campagnes de 
l’Artois 
Fabien TAMAYO, Maire d'Ayette 
Thierry TASSEZ, Maire de Verquin 
Nathalie TELLIEZ, Maire d’Hardinghen 
Jean-François THERET, Maire de Frévent 
Véronique THIEBAUT, Maire de Biefvillers-les-Bapaume 
Jean-Luc TILLARD, Maire de Beaumetz-les-Loges 
Stéphane TONELLE, Maire d’Ecourt-Saint-Quentin 
Philippe VANDERBEKEN, Maire de Warlincourt-les-Pas 


