Projet SAIP
Système d’Alerte et d’Informations
à la Population
Avec en annexes:
- Rôle et but d’un SAIP
- Mise à jour justificatif de
déplacement

“Jean Claude GRASSER, Citoyen ”
SUP2050-03

A Bernwiller , le 25 Mars 2020

Objectifs fixés
•

Ce système (SAIP) existe dans quelques communes; mais ne s’appuie que sur
les sirènes qui suivant un code et un nombre de fréquences données
annonçent une catrastophe naturelle, un risque SEVESO,,,,, rien sur une
pandémie

•

Le rapport d'information de M. Jean Pierre VOGEL, fait au nom de la commission des
finances n° 595 (2016-2017) - 28 juin 2017 disait :

Le système d'alerte et
d'information des populations : un dispositif indispensable fragilisé
par un manque d'ambition
•

L’heure n’est pas au règlement de compte mais à la recherche participative, citoyenne et solidaire
pour résoudre ce problème de communication , notamment par le cas qui nous incombe : une
pandémie, développer tous les SAIP de toutes les Communes.

•

C’est donc en tant que citoyennes et citoyens que vous pouvez contribuer à un système qui vous sera
totalement voué (voir fiche rôle et but SAIP ci joint)

•

Pour le moment, à défaut d’un meilleur système et toujours par quartier, vous pouvez récolter (dans le
plus strict respect du confinement et des distances de sécurité qui y incombent) les adresses mails de
l’ensemble du quartier, les envoyer soit à moi même ou directement à la Mairie.

•

Ces récoltes de données seront faites dans le respect déontologique le plus absolu qu’il soit , en
application du code législatif lié à la collecte des données personnelles (responsabilité pénale et milliers
d’euros d’amende si celles-ci étaient utilisées à des fins personnels et/ou commerciales)

Objectifs fixés (suite)
•

L’image de la page 1 n’est pas le coronavirus, mais une
image d’un réseau neuronal, dont notre corps en compte
des millions

•

C’est ce type de réseau qui a inspiré l’inventeur de la toile
internet (nous reviendrons sur le sujet d’internet plus tard,
compte tenu de la défiance qu’il nourrit aussi)

MAIRIE

•

A défaut d’un
meilleur système
pour le moment,
notre défi est donc
d’en inventer un.

•

Les gens dépourvus
de réseaux
numériques seront
informés par
quartier en cas
d’alerte.(ou par un
proche)

•

À l’image des quartiers de la fiche SUP2050-02 pour l’ecovoiturage, la Mairie pourra vous
diffuser un message lié à cette crise ; répondant même à une circulaire ministérielle de déc
19 (développement de la diffusion de l’ensemble des messages des Communes,
Départements et Régions de manière numérique)

•

Il s’agira la encore d’un geste environnemental à prendre en compte pour les enjeux futurs
de notre société.

Commentaires de la fiche SUP2050-02
Extraits de mails de ce jour :
Salut, Très bien. Bonnes initiatives. » / « Salut Jean Claude, petite question est-ce que ******** a décroché le téléphone ? » / « Bonjour
Jean Claude - Ce petit mot pour t'assurer de notre soutien » / Néanmoins ne te disperses pas trop, attention de ne pas mettre en danger,
penses à ta santé et celle de tes proches » / « Mais...ta lettre au directeur est truffée de fautes (pas grave, c'est l'instit qui parle;-)),
et de bonnes intentions.. » / « Je suis d’accord avec toi que ce n’est pas normal que certaines personnes fassent leurs courses pour
acheter uniquement de la bière ou d’autres choses qui ne sont pas de premières nécessités. Mon frère gendarme affirme qu’il y a une
recrudescence de maltraitance chez les femmes et les enfants depuis le début du confinement. Alors celui qui achète sa bière, je préfère
qu’il boive et peut-être que ça évitera de frapper sa femme et ses enfants. Mais ce genre d’attitude reste un ou des cas isolés que
malheureusement on ne pourra pas changer. / « Bonjour, j’ai transmis votre mail à toute la copropriété »
Mes commentaires rapides en retour :
•

Merci pour les soutiens (aucune injure à déplorer à ce jour)

•

Pour les fautes, j’essaie d’agir rapidement ; en prenant 10 min à me relire et à corriger, c’est peut-être 100 objets touchésà x contaminations potentielles de + à x
cas de plus ; au final : voir image de l’Alsace et déclaration du chef de l’Etat faite dimanche soir / si des personnes supplémentaires veulent m’aider dans cette
initiative, je suis preneur

•

Pour le cas du pack de bière, je faisais référence surtout à un achat unitaire, sans fondement moral pour lequel je voudrais même qu’on aille outre ; j’ai fait une
erreur en y faisant référence, même que cet homme était réellement devant moi à la caisse ; j’aurais dû citer une boite de coton tige en guise d’exemple (je
reviendrai sur le problème des addictions en fiche 05)

•

Je dessine très mal, je sais

•

Je ne me disperse pas, je le fais de façon méthodique, numérotée de surcroît, avec un ordre d’urgence que je me suis fixé

•

Faits et gestes et constats effectués ce jour : - Gens en rassemblement à la sortie de commerces avec moins de 1 m - Nb de véhicules en
le mail d’achats groupés (fiche SUP2050-02) par quartier (écovoiturage); sinon le confinement n’en sera que plus long !

; merci de diffusé

Demandes particulières :
•

Demande de filtre de hotte de cuisine pour Mairie de Dannemarie qui souhaite ainsi constituer des masques de substitution

•

Une amie de Balschwiller qui met ses services de coutière à disposition pour la même raison ; mais il lui manque cependant des élastiques

•

Relation avec l’EFS : je suis 0- , et vous l’aurez donc deviné : donneur universel. Leur standard téléphonique ne répondait pas, leur site non plus ; en fait, nous
savons tous qu’au-delà du Covid 19, d’autres patients souffrant d’autres pathologies sont en attente de dialyses, de ……..Si quelqu’un, ou des associations
peuvent aider à ce sujet (et dédramatiser le fait d’aller dans un hôpital aussi)

Plaidoyer en faveur d’une sobriété numérique des réseaux sociaux :
Je sais et cela m’a été reproché dans la page 4 de ma proposition de circulaire (du mardi 17/03/20) le fait d’y faire référence alors que
des gens veulent se changer les idées; mais cependant :
−
Ce matin j’ai voulu constater des veilles réglementaires de sites gouvernementaux : site inaccessible, car certainement saturés
−
Les personnes que j’ai aidées lundi : le mari était dans le coma à 16h46 (il va mieux à cette heure); son épouse s’étant fait
prescrire des médicaments que je m’engageais à aller lui chercher ma répondu : « Pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles de la
pharmacie.... donc ils n’ont pas dû recevoir l’ordonnance. »
−
Une personne (Sylvie) ayant répondu à mon appel de ce matin et à qui j’annonçai de prendre en charge une femme
téléphoniquement (spécialisée dans le coaching psychologique et se rendant dispo pour les personnes en ayant besoin) me disait
à 16h42 « Jean Claude Pour l’instant je ne peux recevoir les mails sur orange. Le problème vient de chez eux. Donc voici un autre
mail. »
−
Alors je vous déclare, sans prétention aucune : (laissons les guerres de coq pour plus tard)
* par condescendance pour les services d’urgences médicales, des médecins, des hôpitaux, de tout le

corps médicale de France et du monde très certainement
* Pour les services d’état, pour les services préfectoraux , pour les services d’ordre, les policiers , les
services de gendarmerie
* par respect pour les familles ayant des décès et/ou des personnes en état grave
De respecter une sobriété numérique immédiate et sans faille et sans délais sur l’ensemble des réseaux sociaux
Je suis sûr, que comme moi, que d’autres personnes ne manqueront pas de passer en revue toutes vos blagues et vidéos en
ligne, une fois la crise passée.

Si d’autres cas vous sont connus, n’hésitez pas à en faire part à la Mairie au
03 89 25 30 08 ou à moi même au 06 02 72 02 07 et/ou par mail
jcgsocrate@gmail.com

Suite et évolution
des objectifs :

« La communication est un
des enjeux majeurs de
résolution de situations de
crises »

•

Définir un maximum d’idées de manières participatives

•

Pour cela, voir la fiche SUP2050-04 en lien direct avec le confinement

•

Réaliser et installer des supports pédagogiques à long terme inspirés par
celles et ceux qui y auront contribués

•

Donner les moyens d’échapper à la tristesse de ce confinement ; susciter des
occupations à la fois ludiques et culturelles en y faisant participer petits et
grands

•

Analyses et leçons clés que nous aura inspiré cette crise

•

Echanges et propositions sur les enjeux futurs de notre société selon
plusieurs catégories : sécurité, environnement, empreinte carbonne,
qualité de l’eau, éducation,……….

