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« Espère en ton courage, espère en ma
promesse… » Racine, Le Cid

--------A FAIRE SAVOIR ET DIFFUSER---------

QUELQUES INFOS OFFICIELLES
RAPPEL
La nouvelle attestation est téléchargeable
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacementderogatoire-et-justificatif-de-deplacementprofessionnel

INFO : COVID 19 – Affiches traduites « Gestes
Barrière » et attestations traduites dans
différentes langues à retrouver sur le site de
l’IRDSU : http://www.irdsu.net/repere-pourvous/documents/covid-19/

MOBILISATION – MOBILISATION

N’hésitez pas à inciter vos partenaires,
vos contacts locaux, à faire remonter
leurs initiatives en QPV à l’adresse :
mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr

COVID-19 - Le Défenseur des droits reste
joignable
Nous
vous
remercions
d'utiliser
prioritairement les canaux de communication
numériques. Nous restons joignables par
téléphone au 09 69 39 00 00 de 10h à 16h.
Dans le cadre de sa mission de défense de
l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, le
Défenseur des droits et son adjointe, la
Défenseure des enfants, sont préoccupés par
les conséquences que pourrait avoir le
confinement sur les enfants et en particulier
les plus fragiles d’entre eux, notamment du
fait qu’ils sont rendus invisibles par l’absence
de vie sociale.
Les enfants qui pourraient être victimes ou
confrontés à des situations de violence au
domicile familial doivent, dans la période
actuelle, encore plus que d’habitude,
bénéficier de la vigilance de chacune et de
chacun d’entre nous. La loi précise les
obligations de toute personne ayant
connaissance d’une situation de maltraitance.

Vous êtes préoccupé par une situation
d’enfant en danger ou en risque de l’être ?
Un numéro d’appel totalement gratuit est à
votre disposition : le 119.
Qui peut appeler le 119 ? Les enfants, les
adolescents confrontés à une situation de
risque et de danger, pour eux-mêmes ou pour
un autre enfant qu'ils connaissent. Mais
également les adultes confrontés ou
préoccupés par une situation d’enfant en
danger ou en risque de l’être : famille proche,
famille
élargie,
voisins,
communauté
éducative...

Attention, en cas d’urgence, il convient de
composer le 17 pour joindre les services
de police ou de gendarmerie .
Le Défenseur des droits et la Défenseure des
enfants en appellent à la responsabilité de
chacune et de chacun et incitent à signaler
aux numéros d’urgence toute situation
préoccupante concernant un enfant.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualit
es/2020/03/covid-19-les-droits-de-lenfant-enperiode-de-confinement

. Une tribune publiée sur le site du Monde :
(en accès abonnés)
« Le Défenseur des droits a adressé jeudi 19
mars un courrier au ministre de l’Intérieur,
Christophe CASTANER, pour lui faire part de la
situation préoccupante des personnes
étrangères actuellement retenues dans les
centres de rétention administrative (CRA)
français.
Au vu de la situation actuelle sanitaire dans le
monde,
la perspective
d’éloignement
raisonnable n’est plus réalisable. En effet,
suite aux préconisations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) visant à limiter le

risque de diffusion du virus, de nombreux pays
ont décidé de restreindre l’accès à leur
territoire en fermant les frontières.
Par conséquent, le renvoi, à court terme, des
personnes en situation irrégulière sur notre
territoire, n’apparait plus comme une
perspective
raisonnable.
L’enferment
manque de ce fait de base légale. Il en est
évidemment de même dans les zones
d’attente au sein desquelles les conditions
sanitaires sont comparables, l’accès au juge
non garanti et le refoulement impossible.
En outre, l’exécution d’une mesure
d’éloignement ou de refoulement, même vers
un pays qui n’aurait pas encore fermé ses
frontières, serait, dans le contexte de
pandémie du Covid 19, de nature à favoriser la
propagation du virus et en contradiction avec
les préconisations formulées par l’OMS.
Par ailleurs, les conditions d’hygiène de ces
centres et leurs capacités à permettre la mise
en place de gestes barrières semblent tout à
fait insuffisantes pour empêcher la
propagation du virus aussi bien aux
personnes
retenues
qu’aux
policiers
intervenant dans les CRA : absence de gants,
de masques, de gels hydro-alcooliques ainsi
que la prise des repas en commun, les
chambres collectives. Cette mise en danger
est d’autant plus problématique que des
enfants sont susceptibles d’être concernés par
ces risques sanitaires.
Afin de protéger tant les personnes retenues
que les personnels des centres, le Défenseur
des droits demande au ministre de l’Intérieur
de procéder à la fermeture immédiate des
centres de rétention administrative, dans
l’attente de l’amélioration du contexte
sanitaire en France. »
***
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MOBILISATION - MOBILISATION
N’hésitez pas à inciter vos partenaires,
vos contacts locaux à faire remonter leurs
initiatives en QPV à l’adresse :
mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr

FAKE NEWS - Et oui, ça se propage…
Christophe PARIS, AFEV nous envoie ce
lien pour aider à se poser les BONNES
QUESTIONS.
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http://ver.afev.org/ressources/conseils-auxengages/le-detecteur-de-theorie-du-complot

***

RETOURS DES MEMBRES
En direct de l’EUROPE, Fabienne KELLER,
députée européenne, et néanmoins coprésidente du CNV, nous adresse le
message suivant :
« Jeudi le Parlement européen a voté à
distance le plan d'investissement en réaction
au #COVID19. Un plan dont l’objectif est de
débloquer 37 milliards d’euros dans le budget
de l’Union européenne afin de permettre aux
Etats membres d’investir dans les systèmes de
santé et d'aider les personnes, associations et
entreprises impactées par la crise. Ces 37
milliards sont issus des fonds structurels
(FEDER, FEAMP, FSE et Fonds de Cohésion).
Sur ce montant, 8 milliards d’euros ont déjà
été versés aux Etats et aux régions.
L’utilisation de ces fonds disponibles va être
assouplie pour permettre de les réorienter là
où c’est nécessaire.
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/age
nda/briefing/2020-04-01/3/vote-duparlement-sur-l-initiative-d-investissementen-reaction-au-coronavirus »

***
Et en direct d’ALLONNES ?
LEPROUST nous envoie :

Gilles

“LES ÉLUS ET LES SERVICES DE LA VILLE SONT
MOBILISÉS POUR LUTTER CONTRE LA
PROPAGATION DU COVID-19
Depuis le 16 mars 2020, la ville d’Allonnes met
en œuvre des dispositions spécifiques pour
assurer la continuité des services publics
essentiels et veiller à l’application des mesures
gouvernementales.
Une cellule de gestion de crise, composée du
Maire, de l’adjoint au Maire délégué à
l’Administration Générale, du Directeur
Générale des Services et de l’Adjointe à la

Direction
Générale,
se
réunit
en
visioconférence tous les matins afin
d’apporter une réponse aux problématiques
identifiées.
Pendant la période de confinement,
l’ensemble des services municipaux est
joignable
via
un
numéro
unique:
02.43.83.42.03 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Une permanence d’état
civil est uniquement assurée pour les
naissances, décès et sépultures.
ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS DE
SANTÉ MOBILISÉS POUR LA GESTION DE LA
CRISE
Afin d’accueillir les enfants des personnels de
santé, et suite à la demande du gouvernement
et de l’Éducation nationale, la ville d’Allonnes
a ouvert (dans le respect des consignes
d’accueil de 10 enfants maximum par
site) deux sites. Dans ce cadre, deux accueils
périscolaires fonctionnent dès 7h30, ainsi que
la restauration municipale.
PERSONNES AGÉES ET FRAGILISÉES
Des écoutes téléphoniques sont proposées
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Le portage des repas à domicile est
maintenu aux conditions habituelles. Une
attention particulière est apportée par le CCAS
aux personnes en situation d’isolement, de
fragilité et de précarité. Les visites à la
résidence autonomie sont suspendues pour la
sécurité sanitaire des résidents.
TRANQUILLITÉ-CADRE DE VIE
Nous sommes en étroite relation avec la
Police Nationale, présente sur la Ville afin de
veiller à la tranquillité publique. Le policier
municipal est présent et veille notamment à
l’application des recommandations sanitaires.
Le service de Médiaction est maintenu tout en
respectant les mesures de distance sociale.
Une équipe d’agents techniques est présente
chaque jour pour veiller au cadre de vie et à la
propreté de la ville.
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Conformément
aux
directives
gouvernementales, l’ensemble des structures
et équipements municipaux sont fermés
(parcs, city-stade etc…), ainsi que le Boulevard
Nature et le Bois de Chaoué, et cela jusqu’à
nouvel ordre.
#JESUISCHEZMOI
Afin d’accompagner au mieux les habitants
durant cette période de confinement, les
services municipaux restent actifs et
proposent chaque jour des activités ludiques,
culturelles, sportives ou manuelles à réaliser à
domicile seul ou en famille, sur le compte
Facebook de la ville d’Allonnes et le site
Internet www.allonnes.fr via le hashtag
#JesuisChezmoi.
Les informations sont mises à jour sur nos
supports numériques en fonction des
annonces gouvernementales. De plus, les
anciens et les nouveaux élus sont pleinement
mobilisés pour répondre aux attentes des
habitants durant cette période difficile.”

***
De Claude SICARD, PôleS
Trop fièr.e.s pour un membre du CNV ! Le
ministère de la cohésion des territoires
reprend son affiche ! (voir Bulletin n°5)

De Laurent GIRAUD, directeur de France
Médiation :
« Après la stupeur des annonces, les
structures de médiation sociale se sont
adaptées à cette situation totalement
exceptionnelle :
L’organisation des activités de médiation par
voie dématérialisée se sont organisées et de
nouvelles initiatives du terrain naissent
chaque jour pour créer des échanges avec les
habitants, personnes isolées, jeunes, dont il
est bon de rappeler qu’il passe un nombre
d’heures important sur les réseaux sociaux,
donc assez facilement captables. Ce lien
conservé permet de faire passer les messages
de confinement, des gestes barrières mais
aussi d’être en alerte face aux situations
urgentes notamment celles de rupture de
droit.
.Les missions sociales que les structures
développent peuvent en partie fonctionner à
distance et jouent un rôle tout autant dans
l’apaisement, la réassurance, le règlement de
situation que sur les aspects plus sécuritaires
par la prise de température des quartiers et la
remontée d’informations d’ambiance aux
services
prévention-tranquillité
des
communes ;
.Les missions de médiation dédiées aux
personnes les plus fragiles comme les
personnes en errance sur l’espace public, les
gens du voyage, les roms, perdurent dans un
« aller vers » lorsque cela le nécessite pour
une prise en charge des personnes en
situation de vulnérabilité, malade, ou pour
une réassurance dans une situation de crainte
voire de peur face à l’épidémie ;
.Des services ayant des kits sanitaires ont
repris leur activité dans l’espace public pour
aller au-devant des habitants pour sensibiliser
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.Des expérimentations sont menées en ce
moment par les médiateurs scolaires afin de
nouer un lien avec les familles et de recenser
les difficultés dans la continuité éducative que
les établissements scolaires ont mis en place,
Encore aujourd’hui, des services de médiation
sociale réfléchissent à la manière d’être le plus
utile aux habitants sans pour autant mettre en
danger la santé et la sécurité des personnels.
Néanmoins, certains services sont fermés du
fait des consignes des commanditaires
(collectivités pour la plupart) qui leur
interdisent d’aller sur les espaces publics.
Comme vous voyez, c'est au par cas .... »
***
De TOULOUSE, Ilham GREFI, conseillère
citoyenne, et adulte-relais d’une association
travaillant dans le collège de Bellefontaine
(REP+) :
« Mme FERRY VANNIERE, principale cherche
sans cesse des solutions pour limiter les
écarts, elle a donc alerté sur le fait que peu de
familles étaient équipées pour fonctionner de
manière inter active. Elle a sollicité le Conseil
Départemental et la fondation BNP Paris Bas
qui vont faire un don de 30 tablettes et 12
ordinateurs au collège Bellefontaine. 1/3 des
collégiens ne sont pas équipés soit en
ordinateur, soit en connexion internet... La
fracture numérique se ressent de plus en plus
ici....
Aussi ne serait-il pas intéressant de réfléchir
à une tarification sociale internet avec les
fournisseurs d'accès pour les familles n’ayant
pas les moyens? Je sais qu’il existe déjà des
tarifs sociaux pour les lignes fixes.
Les profs se sont un peu mis en colère après la
déclaration
de
la
porte-parole
du
gouvernement, mais je pense que ce n’est pas
seulement local...

Ici, les enfants n’ont de cesse de nous dire que
le confinement est pénible et que les vacances
de printemps leur tardent (prévues ici à partir
du 6 avril), mais nous sommes conscients que
nous ne pourrons probablement pas les
prendre en charge....
Dans mon quartier la poste a décidé d'ouvrir
uniquement le matin, ce qui n'arrange pas les
usagers mais bon… Il faut s’adapter
constamment avec les nouvelles restrictions
et surtout déconstruire la situation avec les
jeunes qui ne comprennent pas toujours
l'impact et la nécessité du confinement...
Je vais prendre attache avec le binôme des
Cités éducatives pour voir s'ils peuvent
prendre en charge au moins en partie l'achat
d'ordinateurs que l'on pourrait mettre à
disposition des plus démunis, au moins le
temps du confinement...
***
De (nôtre/vôtre) Sonia BOSC, en direct d’un
QPV de MONTREUIL, où elle habite :
« Je suis en confinée en télétravail avec une
de mes filles. L’une d’entre elles travaille dans
la police et en ce moment, elle se rend à
l’hôpital pour surveiller les prisonniers.
Malades. Pas mal de ses collègues ont le virus
et sont en confinement. Ils utilisent des
masques et des gants.
Sur Montreuil, en tous les cas dans ma
résidence, on s’entraide entre voisins
(impression des attestations, échanges de
nourriture, courses, aide aux personnes âgées
…, etc.).
Les gens ne sont pas très conscients de la
gravité des choses, ils ont du mal à respecter
la distance de sécurité. Ma voisine s’est
entendu dire en voulant marquer la distance
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« Madame, je suis très propre, je me lave
régulièrement ».
Je constate néanmoins beaucoup de gens qui
se baladent à plusieurs avec des chariots de
courses, pas mal de jeunes dans les halls
d’immeubles. Des contrôles sont menés
régulièrement par la police municipale et
beaucoup d’amendes sont délivrées. Les
marchés sont fermés. Et par exemple, ma
banque est ouverte de 9h à 12h tous les jours.
Les consignes sont respectées.
Je m’impose une discipline et j’organise mes
journées autour du télétravail (20mn de sport
chaque matin, lecture, cuisine, contact avec
ma famille) aux Antilles. Ma mère diabétique
est très affaiblie car elle ne peut être
hospitalisée et ne peut bénéficier de séances
de kiné… je partais lui faire des massages à
Nanterre avec mon frère…. Et je ne peux plus.
Tout se passe désormais par visio, par
téléphone ».
***

ET TOUJOURS LA MEME NECESSITE !
La priorité absolue est de faire en sorte qu’un
minimum de personnes soit contaminé et
qu’un maximum de malades soit soigné.
Mais, au-delà, nous devons garantir que la
limitation drastique des déplacements ne
mette pas en danger les Français les plus
fragiles.
POUR EXPLIQUER LA NECESSITE DU
CONFINEMENT, l’@gence et diffuse depuis 2
jours des clips vidéo pour inciter les jeunes à
ne pas rester en groupe au bas des
immeubles, et lutter contre les fakes news.
Sur www.youtube.com
Tapez « L’Agence 2 des quartiers »
#JeResteChezMoi

ET DU COTE DES RESEAUX…
Claude SICARD relaie un message de
Fatima, une femme engagée dans les
quartiers nord de Marseille qui fait partie du
« Collectif des Femmes des quartiers
populaires ». Elle s’inquiète de deux sujets :
les cours scolaires et les personnes isolées.
« Le confinement en cité HLM est compliqué,
encore plus pour les jeunes et en particulier
les jeunes de 16/18 ans. Les parents n’ont pas
toujours la possibilité de les maintenir en
confinement : Peut-être envisager de les
tester en premier, dès que cela sera
possible ?
Mais mon inquiétude concerne l’après
confinement.
. Les conséquences, notamment concernant le
niveau scolaire des enfants en QPV. La mise
en place de l’école à la maison, même s’ils
sont équipés d’ordinateurs et d’imprimantes
(ce qui n’est pas toujours le cas) nécessite la
gestion
quotidienne
d’une
masse
d’informations (leçons/devoirs/contrôles) qui
est compliqué surtout quand tu as plusieurs
enfants. Chaque enfant doit travailler dans un
endroit dédié. Est-ce que tous les enfants
bénéficient de cours réguliers, chaque jour?
Est-ce les professeurs arrivent à les
accompagner, même à distance ? Je n’ai pas
de retour pour l’instant.
Il serait souhaitable d’envisager un ou des
dispositifs de rattrapage et pourquoi pas des
stages intensifs pour combler les lacunes
provoquées par cette sombre période.
Pour les personnes âgées isolées, ce sont les
solidarités familiales et associatives (les
petites associations en pieds d’immeubles).
Même si les moyens d’interventions sont
limités. Je pense en particulier à une
association de mon territoire « Main dans la
main » qui poursuit son travail d’aide à
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domicile pour les personnes âgées a conçu ses
propres masques (un minimum pour préserver
ses salariés et assurer la continuité du service
public).
La situation est très préoccupante et je
m’inquiète pour les habitants en QPV.
Nous avons, nous femmes des quartiers
populaires de Marseille, rédigé une lettre qui
témoigne de nos inquiétudes face Covid-19
dans nos quartiers.
Les femmes me le disent : «On ne voudrait
pas être les oublié.e.s de cette pandémie ».
A la fin de ce douloureux épisode, - et en
prévision d’autres sûrement à venir… - le CNV
pourrait s’autosaisir d’un Avis à remettre aux
ministres : « Quelles leçons en tirer pour

les quartiers ? Quelles priorités en retenir
pour la vie des habitants et habitantes
? ». A discuter à la fin du confinement quand
nous nous retrouverons enfin !

***
Celles et ceux qui ont assisté au
séminaire interne du 5 mars 2020 sur « La
lisibilité du Sport au féminin » s’en
doutaient bien : LES JOP de TOKYO sont
reportés…, d’un an…
Sarah OURHAMOUNE nous l’avait laissé
entendre. Non parce que nous ne serions pas
sortis de la crise, mais parce qu’à cause du
confinement il n’y a plus de possibilité de
s’entrainer, ni d’organiser les sélections des
athlètes !

« Tokyo connaît-elle une malédiction des
anneaux ? Quatre-vingts ans avant l'épidémie
de nouveau coronavirus qui oblige le Japon à
décaler les JO en 2021, la capitale nipponne
avait déjà dû renoncer à accueillir l'édition
1940.
A l'époque c'est la politique expansionniste du
Japon en Chine qui avait conduit à annuler les
JO de Tokyo et à les accorder à Helsinki. Les
Jeux de 1940 n'ont finalement jamais eu lieu,
en raison du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale.
Au début des années 1930, les autorités
nippones avaient présenté la candidature de
Tokyo comme un moyen de montrer sa
reconstruction après le grand séisme du Kanto
de 1923, extrêmement meurtrier, rappelle
David Goldblatt dans "The Games" (Les Jeux),
un ouvrage sur l'histoire des JO de l'ère
moderne. Sur ce point, le parallèle est
troublant avec les Jeux de Tokyo 2020,
surnommés les "Jeux de la reconstruction" par
un gouvernement nippon désireux de montrer
au monde les capacités de résilience de
l'archipel neuf ans après le séisme, le tsunami
et la catastrophe nucléaire de Fukushima.
La candidature de Tokyo pour 1940 avait été
orchestrée par Jigoro Kano (1860-1938), le
fondateur du judo moderne et premier
membre japonais du Comité international
olympique (CIO), qui avait alors insisté sur
l'importance d'apporter les Jeux en Asie pour
la première fois. "Les Jeux olympiques doivent
venir naturellement au Japon. Si ce n'est pas
le cas, la raison en sera forcément injuste",
avait plaidé M. Kano devant le CIO.

Un peu d’histoire ?

Moyen diplomatique

Lu pour vous dans
https://www.geo.fr/histoire/bis-repetita-en1940-les-jo-fantomes-de-tokyo-200266

Le Japon tenait d'autant plus à organiser les JO
de 1940 que cette année-là coïncidait avec les
2.600 ans de l'intronisation de son premier
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empereur mythique, Jinmu. Tokyo lance
officiellement sa candidature en 1932 et se
retrouve en compétition face à Rome et
Helsinki. Le Japon déclenche alors une intense
campagne de lobbying, parvenant à rallier à sa
cause le dictateur italien Benito Mussolini, en
échange d'une promesse de soutenir la
candidature de Rome pour 1944. Tokyo
l'emportera sur Helsinki avec 37 votes contre
26.
Avant même que la candidature de Tokyo ne
soit déposée, l'armée japonaise avait envahi la
vaste région chinoise de Mandchourie en
1931. Deux ans plus tard, le Japon quittait
avec fracas la Société des Nations (SDN) précurseur des Nations Unies- après le refus
de l'organisation de légitimer son occupation
d'une partie de la Chine. Ainsi la candidature
de Tokyo pour les JO de 1940 était aussi un
moyen diplomatique pour le Japon visant à
"améliorer ses relations avec les démocraties
occidentales, surtout la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis", selon Asato Ikeda, professeur
associé à l'université Fordham de New York,
spécialiste des Jeux "fantômes" de 1940. Les
préparatifs des JO à Tokyo sont allés
relativement loin : le programme sportif avait
été établi, des affiches déjà imprimées. La
cérémonie d'ouverture était fixée au 21
septembre 1940.
Menaces de boycott
Cependant au fil des ans, la pression des
puissances occidentales est devenue de plus
en plus forte. Des diplomates japonais ont
redouté notamment un boycott des JO de
Tokyo par la Grande-Bretagne et les EtatsUnis, en guise de protestation contre
l'expansionnisme nippon. Dans des termes
similaires à ceux d'aujourd'hui, les
organisateurs japonais des Jeux ont défendu
pourtant le maintien de l'événement coûte
que coûte. Le comité olympique japonais a fini

par plier en juillet 1938, expliquant dans un
euphémisme que "les problèmes avec la
Chine" avaient rendu impossible la tenue des
Jeux à Tokyo. "Avec la dégradation des
relations internationales et l'activité militaire
croissante du Japon sur le continent asiatique,
l'annulation n'avait rien de très surprenant", a
déclaré à l'AFP Asato Ikeda.
Les Jeux d'été de 1940 devaient alors échoir à
Helsinki, avant d'être définitivement balayés
par le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale en septembre 1939, tout comme les
Jeux d'hiver de 1940, censés à l'origine se tenir
dans la ville japonaise de Sapporo, sur l'île
septentrionale d'Hokkaido. Mis en sommeil
durant toute la Seconde Guerre mondiale, les
JO ressusciteront à Londres en 1948, mais le
Japon, pays vaincu, ne sera pas autorisé à
participer à cette édition. Tokyo devra
finalement attendre jusqu'en 1964 pour
devenir la première ville asiatique à accueillir
les Jeux olympiques.»
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Et en attendant de se revoir…
LA GRILLE DU JOUR
PEINTRES ET MUSEES
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Et Patrick BRAOUEZEC a promis les réponses à
ces trois grilles pour demain !

