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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins
tranchées, n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui
accompagnent certains liens sont en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont
évidemment pas engagées par mes positions…

Ambiance très étrange, et qui pose de très nombreux problèmes philosophiques fondamentaux...
Juste un petit mot personnel en réaction au mode... grammatical ! des injonctions sanitaires : restez chez vous, prenez
soin de vous, etc., en page d'accueil de mes pages personnelles ; vous pouvez diffuser si vous le jugez utile (en
donnant la référence...)
•
http://www.bernard-defrance.net/
Sur cette même page d'accueil, les réactions de deux de mes sœurs, Hélène
Defrance et Marie-Josèphe Pohyer, qui ont réagi à l'envoi dans le cercle familial
de la photo de mon fils Gilles, pharmacien-biologiste, en première ligne...
On croirait qu'il va étrangler le virus...

Cela étant, non ! nous ne sommes pas en guerre ! Le président allemand :
“Non, cette pandémie n’est pas une guerre. Les nations ne s’opposent pas à d’autres nations, les soldats à d’autres soldats. C’est un test de notre humanité”, a assuré FrankWalter Steinmeier lors d’une rare allocution télévisée. Cette crise “fait ressortir le meilleur et le pire des gens. Montrons aux autres ce qu’il y a de meilleur en nous”, a-t-il
demandé à ses concitoyens.

•

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-lutte-contre-le-coronavirus-nest-pas-une-guerre-selon-le-presidentallemand_fr_5e91df9ac5b6f7b1ea823eed

Voir ci-dessous liens avec l'article du New-York Times qui explique pourquoi l'Allemagne a l'un des plus bas taux de contamination et de décès au monde... sans commune mesure
notamment avec celui de la France ! Se trouvera-t-il un parlementaire pour poser la question au gouvernement sur les causes de cet écart ?

Et en prélude, les incroyables et magnifiques images d'un monde déserté, par le New-York Times
•
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/23/world/coronavirus-great-empty.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_200324&instance_id=16983&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment
_id=22692&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954

Les appels et alarmes du moment
Un appel nécessaire (que j'ai signé)... faire suivre !
•
http://signature-appel-covid19.site/node/1
Issus du mouvement social, les initiateurs de cet appel ont appris à travailler ensemble lors de
la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Citoyens indignés, syndicalistes, associatifs, médecins,
chercheurs… Mobilisés face au Covid 19 dans nos différents secteurs, nous avons ressenti
partout l’exigence de mesures radicales et d’un choc de solidarité contre le Covid 19 et la
politique du gouvernement.
Cet appel veut aider à rendre visible et à mettre en réseau les initiatives et les exigences du
mouvement social. Alors signez-le ! Diffusez-le !
Le site autour de cet appel se transformera pour accueillir et faire circuler vos prises de
position, vos mobilisations, vos droits de retrait, vos grèves, vos colères, vos espoirs, vos
solidarités. Alors faites les circuler pour les faire grandir !
Mobilisé.es contre le Covid 19 ou confiné.es ! Mais debout, solidaires et exigeants. Hier des
milliards d’euros ont été dépensés pour sauver les banques. Aujourd’hui, c’est tout le
fonctionnement de notre société qui doit être bouleversé pour sauver la société. Nos libertés,
nos espoirs, et surtout nos initiatives vont en décider !

Une très remarquable intervention de Dominique Bourg, qui me semble parfaitement résumer les enjeux du moment
•
https://www.franceculture.fr/environnement/dominique-bourg-nous-aurions-tout-interet-a-voir-dans-ce-quiarrive-un-ultime-avertissement-de-la?actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=576785#xtor=EPR-2-[LaLettre31032020]
Colères légitimes ! le dernier bulletin de "Résistons"
•
http://resistons.lautre.net/spip.php?article599
La deuxième vague semble partir derechef d'Asie... il va de soi que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il n'y a aucune
raison pour que cela s'arrête...
•
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/02/sans-vaccin-la-covid-va-continuer-de-circuler
•
https://www.lci.fr/international/coronavirus-en-chine-nouveaux-cas-de-covid-19-detectes-retour-duconfinement-dans-une-partie-du-pays-province-henan-2149936.html?xtor=ES-106[20200404_080050_OWP_NLPERSO]-20200404-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120200404080050&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
•
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/02/retour-du-confinement-dans-un-comte-chinois
•
https://www.ladepeche.fr/2020/04/03/coronavirus-hong-kong-doit-encore-dompter-la-deuxiemevague,8831616.php#xtor=EPR-1-[newsletter]-20200404-[classique]

Nouvelle alarme sur la société de surveillance générale qui menace la démocratie...
•
https://reporterre.net/Au-nom-du-coronavirus-l-Etat-met-en-place-la-societe-de-controle
Alarme de Philippe Meirieu : toutes les études montrent que le travail à la maison renforce les inégalités...
•
https://www.liberation.fr/france/2020/03/23/je-crains-que-certains-enfants-culpabilisent-et-que-d-autresdecrochent_1782788
•
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/entretien-le-pedagogue-philippe-meirieu-lenseignement-distance-accroit-les-inegalites-6799110
Le confinement rend les enfants plus vulnérables... un formulaire de signalement :
•
https://www.cnews.fr/france/2020-04-03/violences-sur-les-enfants-un-formulaire-de-signalement-en-lignedesormais
Dangers encourus de violences domestiques
•
https://www.psychologies.com/Actualites/Societe/Confinement-Les-femmes-et-les-enfants-battus-sont-endanger
L'influence destructrice de l'addiction aux jeux sur le net : alertez les ados !
•
https://www.jim.fr/medecin/actualites/medicale/e-docs/
laddiction_aux_jeux_sur_internet_mene_a_la_depression_et_reciproquement_182431/
document_actu_med.phtml
Assez incroyable et extrêmement inquiétant : le Conseil Constitutionnel, garant de la Constitution, autorise sa
transgression ! L'État de droit plus que jamais en voie de destruction, et déjà très sérieusement ébréché par la rafale
de lois sécuritaires de ces dernières années et le passage de mesures d'exception dans le droit commun...
•
https://journal.lemonde.fr/data/789/reader/reader.html?t=1585496444326#!preferred/0/package/789/pub/
1119/page/13/alb/70384
Doutes très sérieux sur certaines "médications" ...
•
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/58668-plaquenil-et-kaletra-des-effets-secondairesgraves-rapportes#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20200331-[_1]
•
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489467-chloroquine-de-plus-en-plus-dedoutes-sur-son-usage-pour-traiter-le-coronavirus/?
een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=
ml276_gestespourfaire
Le JIM publie un "journal" quotidien : en exemple, celui du 3 avril
•
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/
direct_3_avril_operation_barkane_contaminee_cri_de_colere_des_internes_naitre_pendant_la_pandemie__1
82490/document_actu_pro.phtml
Je vous recommande spécialement le post de 12 h ! ... sur la question des masques, exemple parmi des dizaines d'autres de la stupidité abyssale de
"décideurs"... et le scandale est relayé par d'autres médias :

•
•

https://www.courrier-picard.fr/id79062/article/2020-04-03/la-lente-agonie-de-la-principale-usine-demasques-respiratoires-en-france
https://www.bastamag.net/masques-chirurgicaux-FFP2-stocks-penurie-Covid19-malades-hopitaux-medecinsgeneralistes

Évidence du principe de précaution quant au port du masque : un bon rappel d'un lecteur à la suite de l'article...
•
https://www.jim.fr/medecin/actualites/evenements/e-docs/
masques_pour_tous_juste_un_principe_de_precaution_182621/document_actu_med.phtml
... et sur l'état de sous-développement de notre système de santé en matière de tests et de masques...
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200319.OBS26280/en-matiere-de-masques-et-detests-nous-faisons-figure-de-pays-sous-developpe.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200319
Appel du Défenseur des Droits : désengorger les prisons...
•
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-defenseur-des-droits-reclame-desmesures-pour-desengorger-les-prisons-6786288

Les « salauds ordinaires » sont aujourd'hui…
Rappel pour mes nouveaux correspondants, cette ''nomination'' est en quelque sorte une citation littéraire qui reprend le titre du livre du cher Didier Dæninckx, Itinéraire d'un
salaud ordinaire, Gallimard éd., et aussi un hommage à notre vieux maître Jean-Paul…

Démonstration parfaite de la turpitude de Belloubet, ministre de la "justice", et de ses capacités effrayantes au
mensonge public...
•
https://www.dalloz-actualite.fr/node/libre-cours-emprisonne-droit-pendant-guerre
Les purs salauds en action !
•
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2629339-personnels-soignants-agresses-infirmiere-expulseepeur-coronavirus/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2020-04-03&utm_medium=email&utm_source=MagNews

Qui veille au respect de la déontologie par les policiers, et aussi à leur propre protection ? Certainement pas leur
ministre...
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20200327.OBS26701/confinement-un-jeune-homme-porte-plainte-pourviolences-policieres-lors-d-un-controle-en-essonne.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200328
•
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2629333-personnes-verbalisees-protections-hygieniquesserviette-tampons/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2020-0403&utm_medium=email&utm_source=MagNews
•
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/30/la-policiere-l-attestation-et-les-gens-comme-ca_1783580
•
https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/policiers-face-crise
Voilà qui est nouveau dans les règles du commerce
international ! Mais est-ce vraiment étonnant de la part de
ces gangsters ?
•
http://www.leparisien.fr/societe/des-masquescommandes-par-la-france-rachetes-au-pied-desavions-par-les-americains-01-04-20208292483.php
Grand merci à Benoist Magnat pour la transmission de ce dessin, mais s'il pouvait
nous donner les références ? merci d'avance, cher Benoist !

Et les abrutis du moment...
Plus d'un quart des français... ! ça fait beaucoup... Il va falloir sérieusement améliorer l'éducation civique et
scientifique !
•
https://www.egora.fr/actus-pro/societe/58664-plus-d-un-quart-des-francais-pensent-que-le-covid-19-a-etecree-en#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20200331-[_1]
Rama X, roi de Thaïlande, qui bat tous les records dans le répugnant...
•
https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/31/confine-avec-un-harem-de-20-femmes-en-allemagne-leroi-de-thailande-fait-polemique?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-ala-une
Si seulement les Thaïlandais avaient la bonne idée d'en profiter pour se débarrasser de ce fantoche grotesque ! Mais ce sont les militaires qui tiennent le pouvoir... Et un rapport
d'Amnesty International révèle le sort assez terrifiant des jeunes recrues dans l'armée
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/03/thailand-military-conscripts-face-rampant-harassment-beatings-sexual-abuse/
Le lien avec le texte du rapport lui-même en bas de l'article.

Quelques flics et gendarmes zélés...
comme le dit un député (Le Canard Enchaîné de ce 8 avril) : "En Allemagne on distribue des masques, en France on distribue des PV... ", et après les serviettes hygiéniques, les
livres...

•

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/135-eur-d-amende-pour-des-livres-la-confusion-dudeplacement-derogatoire/100132

Ce qui est proprement hallucinant ici est la réponse officielle de la Police Nationale suite à la question de France-Inter !

Il est vrai que ces pandores sont ici en bonne compagnie : Didier Lallement, préfet de police à Paris, pour lequel j'ai
hésité entre une nomination ici ou dans la catégorie au-dessus...
•
https://www.liberation.fr/france/2020/04/03/le-prefet-didier-lallement-somme-de-regretter-ses-propospolemiques-sur-les-malades-du-coronavirus_1784089
•
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2629421-didier-lallement-prefet-police-paris-liehospitalisation-et-violation-regles-confinement-il-regrette/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2020-0403&utm_medium=email&utm_source=MagNews
...et ce qu'on qualifie de "dérapage" révèle en réalité le fond de la pensée du monsieur (mais est-ce que ce genre de personnage pense ?), et des excuses "sur ordre" n'ont
évidemment aucune valeur.

Et maintenant un autre habitué de la rubrique et de celle au-dessus, Castaner, invité à relire Maurice Grimaud et,
accessoirement, se prenant pour un médecin... Voir aussi ci-dessus !
•
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/090420/christophe-castaner-relisez-maurice-grimaud
Le fanatisme criminel et la bêtise de "religieux"...
•
https://www.marianne.net/monde/cause-d-eux-nous-mourrons-tous-l-irresponsabilite-des-ultra-orthodoxesaffole-les-israeliens
•
https://www.komitid.fr/2020/04/07/une-station-de-radio-juive-presente-ses-excuses-pour-avoir-diffuse-desallegations-selon-lesquelles-le-covid-19-a-ete-cree-pour-eradiquer-les-lgbt/
•
https://charliehebdo.fr/2020/04/actualite/coronavirus-confinement-ces-religieux-qui-propagent-leur-virus/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER_HEBDO_du_18_avril_2020__ABONNES&utm_mediu
m=email

Pour nous consoler, si possible…
Et complètement à côté du sujet (quoique...) : peut-être avez-vous levé les regards le soir de ce 4 avril dernier ? sur ce
magnifique exploit du génie humain, symbole de paix et de coopération internationale...
•
https://www.lci.fr/sciences/ce-soir-a-21-heures-l-iss-va-survoler-la-france-voici-comment-l-observerastronomie-confinement-2149977.html?xtor=ES-106-[20200404_080050_OWP_NLPERSO]-20200404-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120200404080050&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
Si la station spatiale a été plus visible ce soir-là que d'habitude, il n'en reste pas moins qu'on peut la voir passer assez régulièrement : trop grosse pour être un simple satellite,
beaucoup plus lente qu'une... étoile filante bien sûr ! et ne clignote pas comme un avion...

Et en prime, la carte du ciel d'avril... à admirer en famille de son balcon ou de son jardin
•
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/constellations-planetes-decouvrez-la-carte-du-ciel-d-avril2020_143261#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20200407
Et aussi, le soir du 7 avril, la super-lune ! si vous l'avez ratée, voir photos sur le net !
•
https://www.ladepeche.fr/2020/04/07/ce-mardi-soir-ne-ratez-pas-la-plus-grosse-super-lune-de-lannee2020,8836843.php#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-20200407-[classique]
Redescendons des cieux et revenons à nos préoccupations terrestres... : se laver les mains, une habitude historiquement très récente finalement...

Hommage à Semmelweiss ! précurseur, sauvagement persécuté par ses collègues...
•
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/lincroyable-histoire-du-lavage-des-mainsec7158fbef7f74999d0e8bb5109e1a62?
utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+isolés+mais+ensemble
Parmi des centaines d'autres actes de solidarité...
•
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/coronavirus-rouen-une-cagnotte-ligne-aider-migrants-laissescompte_32578693.html?utm_source=Actu_Newsletter&mediego_euid=@1603426622&mediego_ruuid=d87e273f-dfff-4b6d-ac38908547438293_2&mediego_campaign=20200328_email_76actu&utm_content=20_03_28&utm_campaign=76
actu&utm_medium=email
Mais je croyais que tous nos présidents successifs avaient promis, les uns après les autres, qu'il n'y aurait plus personne obligé de vivre et dormir à la rue ? Ou bien j'ai mal compris,
ou bien ils ont menti. La question est tout à fait simple : peut-on voter pour un menteur ?

Un petit génie de la bricole !
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200403_01463897/nicolas-13-ans-imprime-des-visieres-en-3d/?
utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
Des enfants des écoles chantent !...
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pays-de-montbeliard/covid-19chanson-du-corona-hommage-musical-ecole-du-doubs-aux-soignants-metiers-essentiels1812138.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20200406-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
... et d'autres remercient Jean-Jacques Goldman en famille
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/coronavirus-covid-19soignante-du-chru-besancon-sa-famille-remercient-jean-jacques-goldman-video-1807992.html
Initiative nécessaire ! parmi de multiples autres pour essayer de créer du lien entre les enfants
•
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17244-l-occe-propose-une-webradio-pour-creer-un-lien-entre-enfantsconfines-avec-ou-sans-leurs-enseignants
•
http://www2.occe.coop/actualite/pili-par-ici-les-idees-la-web-radio-de-locce-une-radio-qui-nous-ressemble
Voilà un excellente idée dont notre ministre de l'Éducation devrait peut-être s'inspirer... sauf que les résultats de
cette consultation risqueraient fort de ne pas vraiment lui convenir !
•
https://telquel.ma/2020/04/03/la-csmd-invite-les-lyceens-a-penser-le-maroc-de-demain_1677575?
fbclid=IwAR0YNFw88bWekbUl20ezeCnXNFNsrY2tf7wjLAqQIvzftoAf7BZOGgbhVM&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_0304&utm_medium=email
Il y a quand même des préfets (enfin, au moins celui qui est concerné ici) qui savent prendre des mesures
intelligentes : la protection civile requise auprès de migrants
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20200409.AFP5368/au-milieu-de-chalets-en-bois-la-protection-civile-auchevet-des-migrants-touches-par-le-virus.html

… et à signaler :
Il semble bien se vérifier que les enfants sont très peu atteints... Mais peuvent-ils transmettre le virus ?
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/pediatrie/covid-19-chez-les-enfants-de-la-fievre-dansmoins-de-la-moitie-des-cas-et-aucun-symptome-dans-plus?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D%5B20200319%5D&utm_content=20200319&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newsletter&
utm_source=qdm
Et des formes graves ont pu être observées chez eux...
•
https://www.jim.fr/medecine/actualites/medicale/e-docs/
des_formes_graves_de_covid_19_chez_les_enfants_aussi_182317/document_actu_med.phtml

La Lettre du 18 mars dernier de l'agence ToutEduc, animée par Pascal Bouchard : références détaillées, liens et
remarquable inventaire de toutes les questions liées à la situation actuelle de notre école...
•
http://www.touteduc.fr/emails/7c46bc6975c78a1609f61f43b13ed49c.html
C'est l'occasion, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à ToutEduc !

Il n'y a pas de mystères dans les différences considérables des conséquences de l'épidémie en Allemagne et en
France :
un système de santé fiable associé à une discipline de prévention intelligente d'un côté, un système naufragé en manque de tout matériel (en grèves multiples et répétées
d'alarmes sur la situation bien avant la crise) assorti de mesures de prévention liberticides dans une "démocratie" gaullo-napoléonienne... Voir ci-dessus à la rubrique des "abrutis"
du moment...

•
•
•

http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2020/04/11/Covid-19-la-difference-allemande
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html
https://www.bastamag.net/pandemie-covid19-coronavirus-Macron-guerre-virus-confinement

Sciences et Avenir fait un point journalier sur l'épidémie : celui du 7 avril... (voir aussi ci-dessus)
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-mardi-7avril_143288#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20200407
... et celui du 17 avril
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-vendredi-17-avril_143586
Comment lutter contre les fausses "nouvelles" et rumeurs plus ou moins complotistes ?
•
https://theconversation.com/debat-en-confinement-reinventons-la-vulgarisation-scientifique-135236?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168&utm_content=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168+CID_d837a26dad3a9535a7a70636ac52e93e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Db
at En confinement rinventons la vulgarisation scientifique
•
https://www.franceculture.fr/politique/covid-19-le-ministere-de-la-sante-sest-fie-aux-certitudesscientifiques-sans-envisager-le-pire?actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=576785#xtor=EPR-2-[LaLettre31032020]
Les effets psychologiques du confinement, notamment
chez les enfants
•
https://actu.fr/normandie/sotteville-lesrouen_76681/entretien-ce-psychiatreconfinement-est-choc-psychologiquecollectif_32562195.html?
utm_source=Actu_Newsletter&mediego_euid=@1603426622&mediego_ruuid=d87e273f-dfff4b6d-ac38908547438293_3&mediego_campaign=20200328
_email_76actu&utm_content=20_03_28&utm_ca
mpaign=76actu&utm_medium=email
•
https://www.lindependant.fr/2020/03/17/covid19-les-effets-psychologiques-duconfinement,8805624.php#xtor=EPR-2[newsletter]-20200318-[classique]
La vie quotidienne des enfants au temps du coronavirus : ils racontent eux-mêmes !
•
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-18-mars-2020#xtor=EPR5-[Meilleur18032020]
Les problèmes posés par la garde des enfants dans les couples séparés ou divorcés...
•
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/coronavirus-et-confinement-la-question-de-la-gardedes-enfants-432812
•
https://theconversation.com/confinement-que-faire-pour-les-enfants-en-residence-partagee-135258?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168&utm_content=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168+CID_d837a26dad3a9535a7a70636ac52e93e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Co
nfinement que faire pour les enfants en rsidence partage
Comment aider les enfants à supporter cette période exceptionnelle ?
•
https://theconversation.com/4-ways-to-help-kids-relax-as-the-coronavirus-upends-everyday-life-133873?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for March 18 2020 1566314984&utm_content=Latest from The Conversation for March 18 2020 1566314984+Version+A+CID_09d84b507f2349dff9b0cc3ccfc2f42d&utm_source=campaign_monitor_us&utm
_term=4 ways to help kids relax as the coronavirus upends everyday life
Les graves problèmes et défis dans les lieux de privation de liberté
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-conseil-de-l-europe-veille-au-traitement-des-personnesprivees-de-liberte

Aurait-on pu prévoir cette crise ?
•
https://laviedesidees.fr/Savoir-et-prevoir.html
•
https://www.lopinion.fr/edition/politique/coronavirus-cette-crise-sanitaire-qu-on-a-vu-venir-bras-croises215070
Continuité pédagogique ou rupture d’égalité ? les enjeux du travail scolaire "à la maison" : les multiples bugs et
carences du ministère...
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
... c'est vraiment lassant de devoir, sans cesse ou presque, relever les stupidités accumulées de l'invraisemblable Blanquer...

Redécouverte du rôle de l'État et des services publics ?
•
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/23/macron-et-le-mirage-de-l-etat-social_1782677
Bien entendu, cette crise sanitaire n'est pas la première et ne sera pas la dernière...
•
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-va-stimuler-les-pandemies-et-autres-menaces-sur-la-sante?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
La dépendance suicidaire de l’Europe aux médicaments chinois
•
https://voxeurop.eu/fr/2020/industrie-pharmaceutique-5124466
La crise accentue encore la fracture numérique...
•
https://theconversation.com/the-digital-divide-leaves-millions-at-a-disadvantage-during-the-coronaviruspandemic-133608?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for March 18 2020 1566314984&utm_content=Latest from The Conversation for March 18 2020 1566314984+Version+A+CID_09d84b507f2349dff9b0cc3ccfc2f42d&utm_source=campaign_monitor_us&utm
_term=The digital divide leaves millions at a disadvantage during the coronavirus pandemic
•
https://reporterre.net/Le-confinement-amplifie-la-numerisation-du-monde?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
Deux lectures "prophétiques" en effet, mais les erreurs de l'une sont tout particulièrement instructives !
•
https://fr.aleteia.org/2020/03/25/deux-lectures-prophetiques-pour-temps-de-confinement/?
utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
Et pour se ressourcer (c'est le cas de le dire...) :
« H2O est une création sociale des temps modernes, une ressource rare qui demande une gestion technique », qui a « perdu la capacité de refléter l’eau des rêves ». Dans « H2O — Les
eaux de l’oubli », Ivan Illich livre une méditation éblouissante qui embrasse l’eau, son rôle dans la ville à travers le temps, l’espace et l’histoire.

•

https://reporterre.net/Histoire-d-eau-par-Ivan-Illich

Et pour nos lycéens en SVT (et autres curieux) : tout sur le virus
•
https://www.sciencesetavenir.fr/videos/nexstrain-cartographie-et-chronologie-genomiques-de-covid19_f385mk#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20200407

International
La situation dans le monde...
•
https://theconversation.com/coronavirus-le-point-hebdomadaire-sur-la-couverture-internationale-de-theconversation-2-133900
Violences policières multiples sous couvert de faire respecter le confinement...
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27285/inde-nepal-paraguay-ces-pays-oula-police-va-trop-loin-pour-faire-respecter-le-confinement.html
En Asie comme en Afrique, la crainte de
la contagion par le Covid-19 a conduit
les travailleurs des villes sur la route de
l'exode vers leurs villages d'origine.
•
https://
www.sciencesetavenir.fr/
sante/l-exode-despopulations-en-asie-et-enafrique-face-a-la-menace-ducovid-19_143014#xtor=EPR-1[SEAActu17h]-20200407
Johannesburg, 25 mars 2020

Népal, 22 mars 2020

Encore et toujours la polémique sur le port du masque !
•
https://fr.metrotime.be/2020/04/05/actualite/bientot-tous-masques/
Quand comprendrons-nous qu'il s'agit là, non pas en effet de se protéger soi-même, mais d'abord de protéger autrui ? Même Trump a fini par le conseiller ! c'est dire...

La Chine peut-elle être poursuivie en justice ?
•
https://www.lesoleil.com/actualite/vos-questions-sur-la-covid-19/covid-19-poursuivre-la-chine081a5fc35cfe7cce2e57f13921f43d08?
utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+poursuivre+la+Chine%3F

Réveil de l'intelligence ? Espérons...
•
https://theconversation.com/comment-le-coronavirus-a-reveille-lintelligence-collective-mondiale-135465?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168&utm_content=La lettre du week-end de The Conversation France 1584215168+CID_d837a26dad3a9535a7a70636ac52e93e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Co
mment le coronavirus a rveill lintelligence collective mondiale
Les violences contre les femmes dans le monde...
•
https://www.franceinter.fr/monde/les-signalements-lies-a-des-violences-contres-les-femmes-explosent-unpeu-partout-dans-le-monde
Propos racistes inacceptables
•
https://www.komitid.fr/2020/04/07/afrique-et-vaccin-loms-fustige-des-propos-racistes-et-une-mentalitecoloniale/
Les systèmes de santé outre-mer très dégradés..
•
https://reporterre.net/SPECIAL-OUTREMER-Rendues-vulnerables-par-un-systeme-de-sante-degrade-lesOutremer-se?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo

Afrique
L'ONG Save the Children s'inquiète des conséquences de la fermeture des écoles
•
https://fr.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/covid-19-save-the-children-sinquiete-de-lafermeture-des-ecoles-en-afrique/
« Leur éducation est interrompue, les enfants n’ont plus de lieu sûr comme une école. Ils deviennent donc plus exposés aux abus, à la négligence, à la violence ou encore à l’exploitation,
et sont plus susceptibles, surtout les filles, d’abandonner complètement l’école.»

Violences policières pour faire respecter le couvre-feu... voir également ci-dessus.
•
https://www.connectionivoirienne.net/2020/03/31/couvre-feu-a-la-matraque-lafrique-de-louest-en-rebellion/
Populations déplacées en danger
•
https://www.radiookapi.net/2020/04/04/actualite/sante/rdc-20-000-deplaces-de-djugu-se-disent-exposes-aucoronavirus-bunia?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi
%2Ffeed+(Radio+Okapi)
Situation dramatique à Mayotte
•
https://charliehebdo.fr/2020/04/actualite/a-mayotte-limpossible-confinement/

Moyen-Orient
Vols de terres en Cisjordanie...
•
http://www.france-irak-actualite.com/2020/04/en-cisjordanie-les-colons-profitent-du-confinement-lie-aucoronavirus-pour-annexer-des-terres-palestiniennes.html?
utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
Les charlatans meurtriers en Iran
•
http://www.slate.fr/story/189075/plus-300-personnes-meurent-iran-apres-bu-methanol-contre-coronavirusepidemie-confinement?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20200329&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
La scène racontée est terrible. Un soignant iranien en combinaison s’occupe d’un garçon de cinq ans. Celui-ci est aveugle après que ses parents lui aient donné du méthanol toxique à
boire. Une fake news qui circule en Iran indique que l’alcool neutraliserait le coronavirus.

Asie - Océanie
Qu'est-ce qui explique le (relatif) succès de la lutte contre le virus à Hong-Kong ?
•
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-gestion-de-la-pandemie-a-hong-kong-une-leconpour-nous-occidentaux1191360#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=idees2_debats-semaine-20200405
Un grand classique chez Xi : disparition pure et simple des "gêneurs"...
•
https://www.ladepeche.fr/2020/04/07/coronavirus-lurgentiste-chinoise-qui-a-tente-dalerter-sur-les-dangersdu-coronavirus-a-t-elle-disparu,8836651.php#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-20200407-[classique]
En Inde, des soignants, livreurs ou employés de compagnies aériennes, sont attaqués, voire évincés de leur domicile,
par une population paranoïaque.
•
http://www.lessentiel.lu/fr/corona/story/14703990?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter

Chats et chiens vendus pour leur viande, canards dépiautés gisant sur un sol imbibé de sang, chauve-souris, les
marchés ont rouvert en Chine. Pour la population, l'épidémie est loin désormais.
•
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/12916228?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter

Amériques
Vladimir Pinheiro Safatle, professeur de philosophie à l'Université de São Paulo, pointe la fin de l'État dans le plus
grand pays d'Amérique du Sud, et dénonce la politique inégalitaire conduite par son président, Jair Bolsonaro.
•
https://www.franceculture.fr/politique/vladimir-pinheiro-safatle-le-pouvoir-central-bresilien-assume-unelogique-de-disparition-des-corps?actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=576785#xtor=EPR-2-[LaLettre31032020]
Sinistre record aux USA...
•
https://www.lci.fr/international/coronavirus-aux-usa-record-du-plus-lourd-bilan-quotidien-le-nombre-demorts-explose-aux-etats-unis-2149935.html?xtor=ES-106-[20200404_080050_OWP_NLPERSO]-20200404-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120200404080050&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
... qui n'étonne pas vraiment, étant donné le système de santé : un drame abominable...
•
http://www.slate.fr/story/189072/faute-assurance-adolescent-americain-meurt-coronavirus-californie-usaconfinement?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20200329&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Alarme et protestation sur la situation aux Antilles françaises
•
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/03/22/coronovirus-en-guadeloupe-assassins-criminels/

Europe
Il semble que ça repart à la hausse en Italie...
•
https://fr.euronews.com/2020/04/07/coronavirus-nouvelle-progression-en-italie-un-plan-pour-les-ehpad-enfrance?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=coronavirus-nouvelle-progression-en-italieun-plan-pour-les-ehpad-enfrance&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
et en Espagne...
•
https://fr.euronews.com/2020/04/07/coronavirus-en-espagne-la-mortalite-repart-a-la-hausse-apres-quatrejours-de-baisse?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=coronavirus-en-espagne-lamortalite-repart-a-la-hausse-apres-quatre-jours-debaisse&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Alarme : les camps de migrants en Grèce
•
https://journal.lemonde.fr/data/795/reader/reader.html?t=1586003213845#!preferred/0/package/795/pub/
1127/page/4/alb/70767
Décès d'une ado de 12 ans en Belgique...
•
http://www.lessentiel.lu/fr/corona/story/19656324?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter
... et d'un enfant de 5 ans au Royaume-Uni
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200404.OBS27065/coronavirus-un-enfant-de-5-ansmeurt-au-royaume-uni.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200405
Punition pour non-respect des règles...
•
https://fr.metrotime.be/2020/03/31/must-read/deux-bruxellois-prives-de-liberte-pour-non-respect-desregles-de-confinement/
La reine parle...
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200405.OBS27074/coronavirus-elisabeth-ii-s-adressea-ses-sujets.html
Caritas s'inquiète de la situation dans les prisons en Italie
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-03/prisons-italie-coronavirus-epidemie-caritas.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR

France
Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser
•
http://www.anafe.org/spip.php?article559
L'euphémisme habituel des formulations officielles ne saurait masquer la réalité crue : ces centres d'internement sont des prisons...

... et les violences entraînées par ces situations inhumaines
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/centres-de-retention-etrangers-et-policiers-face-au-coronavirus
Les procédures contre les carences évidentes des pouvoirs publics dans la "gestion" de la crise se multiplient...
•
https://www.egora.fr/actus-pro/faits-divers-justice/58854-apres-l-etat-philippe-et-buzyn-des-medecinsattaquent-olivier
Les drames à la frontière franco-britannique : des associations humanitaires demandent des aides urgentes pour les
personnes exilées
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-des-associationshumanitaires-demandent-des-aides-urgentes-pour-les-personnes-exilees-la?xtor=EPR-1%5BNL_derniere_heure%5D%5B20200317%5D&utm_content=20200317&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newsletter&
utm_source=qdm
« La situation des personnes exilées est innommable : absence d’hébergement, froid, humidité, stress, fatigue, entassement à plusieurs dans des tentes légères, expulsion quotidienne
des lieux de vie, conditions sanitaires déplorables, insuffisance, éloignement voire absence des dispositifs d’accès à l’hygiène, etc. » À noter que ces "expulsions quotidiennes" sont
effectuées par des policiers qui ignorent l'obligation - impérative - de non-obéissance à des ordres illégaux, lesquels ordres sont le fait, notamment, du préfet du Pas-de-Calais,
Fabien Sudry, brillant zélé serviteur de notre monarchie présidentielle...

L'Académie de Médecine rappelle une évidence...
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-l-academie-de-medecine-pour-le-port-obligatoire-du-masquememe-alternatif_143179?
fbclid=IwAR0z96DEh0EEk1ObNGMZechsD7b2zuAAILPVyCjcLQtYzg25Od7V141U4KI
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200404.OBS27062/qu-attend-le-gouvernement-pourrecommander-ou-imposer-le-port-du-masque.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200405
Une deuxième vague en perspective ?
•
https://www.lci.fr/sante/une-deuxieme-vague-est-totalement-envisageable-comment-la-france-peut-ellelimiter-les-risques-de-l-apres-confinement-2150020.html
Un parmi les multiples drames liés au confinement
•
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-un-enfant-de-6-ans-en-etat-de-mortcerebrale-frappe-par-son-pere-28-03-2020-8289924.php?
utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
Combien la crise va-t-elle entraîner de décrocheurs scolaires ?
•
http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-17191-coronavirus-desmesures-a-prendre-pour-les-enfants-des-familles-les-plus-en-difficulte-collectif... et de gamins en perdition dans les dispositifs de "protection" de l'enfance ?
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/01/coronavirus-les-acteurs-de-l-aide-a-l-enfance-inquietsdes-effets-du-confinement_6035159_3224.html
•
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17243-equipements-de-protection-pour-les-enseignants-infirmiers-etmedecins-de-l-en-dans-les-ephad-et-aupres-des-sdf-les-as-volontaires-pour-renforcer-l-aide-sociale-a-lenfance-les-mecs-ont-besoin-d-ordinateurs
... et de morts dans la rue ?
•
https://www.liberation.fr/france/2020/03/31/le-coronavirus-aura-un-effet-devastateur-quand-on-fera-ledecompte-des-morts-de-la-rue_1783582

Voir ci-dessus sur les dérapages policiers... et violences diverses...
•

•

https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/28/controle-muscle-lors-du-confinement-un-jeune-hommeporte-plainte-pour-violences-policieres?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=leprogres-l-actu-du-jour-speciale-coronavirus
https://actu17.fr/confinement-des-violences-urbaines-eclatent-a-bordeaux-un-refrigerateur-jete-du-6emeetage-sur-les-policiers/

Les angoisses des soignants devant des choix inhumains...
•
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-decider-de-qui-va-vivre-ou-mourir-cela-laisse-des-tracesindelebiles-04-04-2020-8294097.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
... et des dégâts "collatéraux"...
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/31/coronavirus-les-medecins-inquiets-des-degatscollateraux-de-l-epidemie_6034977_3224.html
Les services d'aides à domicile font face comme ils peuvent...
•
https://www.lindependant.fr/2020/03/16/perpignan-les-services-daides-a-domicile-submerges-agissent-avecles-moyens-du-bord,8803056.php#xtor=EPR-2-[newsletter]-20200318-[classique]

Comment vont pouvoir se passer les examens ?
•
https://www.lci.fr/education/bac-et-brevet-2020-controle-continu-comment-vont-se-derouler-les-epreuvesdu-baccalaureat-general-technologique-professionnel-blanquer-2149939.html?xtor=ES-106[20200404_080050_OWP_NLPERSO]-20200404-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120200404080050&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
•
https://www.lci.fr/politique/bac-et-brevet-2020-les-questions-qui-restent-en-suspens-apres-les-annonces-deblanquer-2149947.html?xtor=ES-106-[20200404_080050_OWP_NLPERSO]-20200404-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120200404080050&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
Autre lieu de danger : nos prisons surpeuplées
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-defenseur-des-droits-appelle-ne-pas-porter-atteinte-auxdroits-des-detenus
•
https://www.lindependant.fr/2020/03/17/prison-de-perpignan-les-parloirs-supprimes-100-detenus-bloquentla-promenade,8806198.php#xtor=EPR-2-[newsletter]-20200318-[classique]
Et il ne faudrait pas que d'autres maladies soient oubliées ! notamment la tuberculose qu'on aurait pu croire
éradiquée...
•
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2020/04/07/tuberculose-une-situation-tout-aussi-critique-enseine-saint-denis-quen-guyane_322194?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20200407&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20200407&utm_medium=newsl
etter
Les enfants de moins de 5 ans représentent 2,4 % des cas. Chez les jeunes de moins 15 ans, on remarque des formes particulièrement sévères, avec huit formes méningées ou miliaires.

•

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/une-incidence-de-la-tuberculoseen-seine-saint-denis-quatre-fois-superieure-au-niveau-national-selon?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure
%5D%5B20200407%5D&utm_content=20200407&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newsletter&
utm_source=qdm

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre navigateur ; peut-être aussi certains
documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en caractères droits
est commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse mentionner le lien qui y
renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci simplement de me
faire savoir à combien de personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement si vous ne
souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou institutions
mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les adresser en envoi complémentaire.
Par ailleurs, l'archivage sur mon site a commencé (mais je suis très en retard...)
Lettre-DOC@bernard-defrance.net

