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COMMUNE DE TERVILLE 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MISE AU POINT 

 

Nous découvrons ce jour dans la presse que l’Etat (l’armée étant impliquée conformément aux 

déclarations de Monsieur le Président de la République) a décidé de mettre en place un centre 

d’accueil au sein du 40e RT dans le cadre des mesures prise pour gérer la situation sanitaire liée 

à la pandémie Covid 19. Nous remercions la presse d’assurer notre bonne information. 

S’agissant d’une mesure décidée par les autorités de l’Etat, il est normal que nous ajournions la 

mise en place de notre dispositif qui demeure prêt en tant que de besoin. En l’état nous 

relayerons à la population le message constant diffusé à l’intention de la population : les 

personnes doivent soit appeler leur médecin traitant soit le 15. 

A cette occasion, nous tenons à exposer notre démarche afin qu’elle soit parfaitement 

comprise : 

1. Il est de la responsabilité de tout maire de veiller à agir au mieux pour préserver la 
population d’une commune et conséquemment d’agir pour contribuer de manière optimale 
à la bonne mise en œuvre des décisions de l’Etat en l’espèce. Nous maires agissons au 
mieux, étant entendu que nous ne sommes pour l’heure pas sollicités ni spécialement 
informés. Il est néanmoins évident qu’il est de notre devoir d’accorder notre pleine 
confiance aux quelques personnes en responsabilité qui décident seules (car c’est leur 
mission) dans chaque département. 

 
2. Notre initiative repose sur un contact permanent avec des médecins hospitaliers 

directement confrontés à la crise ainsi que sur le suivi des initiatives prises ailleurs en France 
et à l’étranger ; en outre nous avons compris que le temps est un facteur clé pour l’action : il 
est donc logique de chercher à anticiper et à être prêt en tant que de besoin. 
Conséquemment nous avons fait remonter à l’ARS dimanche dernier une note de synthèse 
exposant notre projet. Cette dernière a suscité une réaction d’intérêt et nous attendions un 
contact avec les responsables du département de la Moselle. 

 
Dans l’attente de ce contact nous avons poursuivi notre travail préparatoire, à savoir : 
 

- Ecriture des protocoles avec des médecins urgentistes, 
- Achat des fournitures requises : tenues complètes de protection, produits adaptés à la 

désinfection…, 
- Préparation des outils de communication et informatiques requis, 
- Choix des locaux adaptés avec des médecins qualifiés opérant en milieu hospitalier de crise 

et parfaitement compétents pour apprécier la meilleure option et déterminer les conditions 
requises pour protéger soignants et patients. A ce titre, les commentaires lus dans la presse 
relatifs au choix d’un gymnase comme étant non pertinent seront adressés aux médecins 
spécialisés qui nous accompagnent puisque c’est leurs compétences qui sont mises en 
cause par des personnes qui du reste ne détiennent aucune information précise sur notre 
dispositif (et notamment sur le fait qu’il s’agit d’un équipement qui n’a accueilli qu’une fois 
des personnes et ce il y a plus de quatre semaines, qui est parfaitement ventilé et de très 

 



grandes dimensions. A ce titre, notons encore que c’est une solution validée ailleurs en 
France et que c’est la solution adoptée à Luxembourg et qui fonctionne parfaitement – les 
autorités sanitaires luxembourgeoises ainsi que l’ensemble des médecins hospitaliers et 
généralistes luxembourgeois quelques soient leurs nationalités, dont bon nombre sont issus 
du système français ceci dit, sont-ils incompétents ?), 

- Organisation des prélèvements le cas échéant décidés (ordonnance) par les médecins sur 
place en partenariat avec un laboratoire bien connu et référencé dans un double souci de 
facilité pour la population et de limitation des déplacements, 

- Suivi de la situation hospitalière et de son évolution. 
 

3. A l’issue de la parution d’un article dans le Républicain Lorrain, un contact a bien eu lieu avec 
la représentante en Moselle de l’ARS : hier en fin d’après-midi. Nous avons répondu à ses 
questions et il était convenu que nous lui communiquions le détail de nos procédures et de 
notre organisation. Toutefois, il est manifeste que l’ARS préfère que la population suive son 
schéma : médecin traitant ou 15. En conséquence nous laissons notre dispositif en veille au 
cas où la doctrine de l’administration évoluerait face aux circonstances et prenons acte de 
cette position que nous respectons comme émanant des responsables de la gestion de la 
crise sanitaire. 
 

4. Bien évidemment, il appartient dès lors à la régulation du 15 d’orienter la population de 
Terville vers le centre militaire de Thionville. Nous observons toutefois qu’il nous semblait 
logique de disposer, en cas de flux importants à gérer, de plusieurs centres et de centres 
proches des gens, afin d’éviter les déplacements (logique du confinement) et les 
regroupements de personnes (idem), d’autant que des personnes peuvent avoir du mal à se 
déplacer. Nous respectons là encore les choix des autorités qui nécessairement sont fondés. 
 

5. Sur un autre point, nous observons l’évolution de la doctrine de l’Etat en matière de tests, 
notamment du fait de l’arrivée de tests dits immunochromatographiques en phase solide, 
pour la détection rapide (<10 minutes), qualitatif et différentiel des anticorps IgG et IgM 
dirigés contre le coronavirus : cette situation nous l’avions anticipée avec le laboratoire 
partenaire et en ayant des informations sur les situations à l’étranger. Nous considérions 
qu’une telle option supposerait des centres de proximité bien organisés et disponibles dès 
décision de l’Etat. Nous serons, le cas échéant, prêts à exécuter les consignes nouvelles des 
autorités. 
 

6. Nous ne pouvons que déplorer, alors que la population est inquiète, que de nombreux 
compatriotes sont malades, que des personnes luttent pour leur survie, que des personnels 
dévoués agissent avec courage et en situation de risque, la manière dont notre initiative est 
appréhendée et considérée, voire présentée de manière fausse et polémique. Pour notre 
service public communal, c’est assez écœurant et incompréhensible. 
 

7. Notre dispositif est en tout état de cause prêt à être activé en 24h si les autorités le 
décident. Nous maintiendrons également en place l’ensemble de notre réseau d’information 
auprès de professionnels directement confrontés à la crise de manière à bien comprendre 
les évolutions en cours et à en anticiper les conséquences pour la population. 

 


