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BULLETIN DE LIAISON 

CONFINEMENT COVID-19 

N°12 

31.03.2020 

« La force qui est en chacun de nous est notre 
plus grand médecin. » Hippocrate (460-377 
av. J.-C.), la Nature de l'homme. 

QUELQUES INFOS OFFICIELLES 

RAPPEL  
 
Vous avez des questions ? La plupart 
d’entre elles trouvent réponse dans la FAQ 
régulièrement actualisée que vous retrouvez 
sur le site de l’ANCT dans sa version grand 
public : 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-
destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-
ville 

 

 

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 

 

 
 
 
 

ET CENT FOIS SUR LE METIER, 
REMETTONS NOTRE OUVRAGE ! 

DES NOUVELLES DU CONFINEMENT DANS 
LES QUARTIERS 

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.  Les conditions sont difficiles, on le 
sait : petits appartements, familles 
nombreuses, difficulté d’accès aux outils 
numériques, frottement des générations… Et 
les copains dehors, et il fait beau ! Et 
pourtant, IL FAUT ! 

Les préfectures font remonter qu’à part dans 
quelques quartiers, globalement le 
confinement est mieux respecté qu’au début. 
Mais, les groupes de jeunes adultes se sont 
repliés sur les halls d’immeubles, dans les 
garages, voire sur les toits … Ça se voit moins, 
mais ce n’est pas mieux ! 

Médiapart publiait aujourd’hui un article (en  
pièce jointe à ce bulletin), mais d’avis autorisé 
(Merci Guillaume Villemot) : 

« Après avoir été pour l’@gence ce week-end 
faire des reportages à Gennevilliers ou 
Asnières et avoir récupéré des photos et des 
infos dans le Sud ou à Evreux, je ne partage 
pas le même optimisme. C’est mieux oui, mais 
les regroupements se font dans les parties 
résidentialisées des immeubles, donc pas 
visible en voiture mais visible à pied ou à vélo. 
Et le deal toujours très présent. »  

Vivons heureux, vivons cachés. Voir le 
reportage en fin de bulletin. 

https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
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 Chanteloup-les-
Vignes (78), samedi dernier 

DONC, ON CONTINUE A MARTELER : 
#JeResteChezMoi 

 
POUR EXPLIQUER LA NECESSITE DU  

CONFINEMENT, l’@gence et diffuse de 
NOUVELLES VIDEOS tous les jours  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 

 

DERNIERE MINUTE 

A DIFFUSER A DIFFUSER A DIFFUSER 

UTILISABLE PENDANT LA DUREE DU 
CONFINEMENT 

Le ministre de l’Intérieur vient d’annoncer 
que les victimes de violences 
intrafamiliales pourront désormais donner 
l’alerte par SMS au 114. Les forces de 
l’ordre seront prévenues pour une 
intervention. Il permet d’appeler au 
secours sans se faire entendre « par les 
auteurs de violences, a fait valoir le 
ministre. » 

« Nous mettrons en place à partir de demain, 
la possibilité de donner l’alerte par simple 
texto pour qu’ensuite les forces de sécurité 
intérieure interviennent », a déclaré le 
ministre de l’Intérieur, lors des questions au 
gouvernement à l’Assemblée nationale. 

Confinées, beaucoup de victimes ne peuvent 
échapper à la surveillance de leur bourreau 
pour téléphoner au 3719,  qui reste actif. Le 
SMS devra être adressé au 114. Les 
opérateurs derrière ce SMS d’urgence 
préviendront ensuite les forces de l’ordre en 
leur transmettant les coordonnées de la 
victime.  

« C’est un dispositif qui est au départ porté 
par le CHU de Grenoble, et est dédié aux 
personnes sourdes et malentendantes, en 
permettant une communication par SMS ». Ce 
SMS d’urgence sera accessible aux victimes de 
violences intrafamiliales pendant la seule 
durée du confinement, mais Christophe 
Castaner a d’ores et déjà sollicité la 
plateforme arretonslesviolences.gouv.fr pour 
qu’elle puisse être saisie à l’avenir, également 
par SMS. 

*** 

DE NOUVELLES INQUIETUDES POINTENT 
LEURS NEZ  

Outre,  

. la gestion de ce qu’il convient d’appeler la 
« discontinuité  pédagogique » que gèrent 
avec une certaine lassitude les enseignants et 
les familles,  

. la montée des violences intra familiales (voir 
plus loin le communiqué du HCEfh), 

Nous remontent de vous tous les inquiétudes 
suivantes : 

http://www.youtube.com/
http://arretonslesviolences.gouv.fr/
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- Que faire, et faire faire pendant les 
vacances scolaires qui pour certaines 
académies commencent dès vendredi 
soir ? 

- Où seront hébergés les enfants des 
soignants jusque-là accueillis dans les 
écoles ? comment les communes 
s’organisent-elles ? 

- Et aussi, comment faire pour les 
personnes qui vont voir une grosse 
baisse de revenus, et ne vont plus 
avoir assez de ressources pour se 
nourrir en avril ? Alors même que 
beaucoup de points d’aide 
alimentaire ont fermés. 

 

Si vous avez des idées ou des débuts de 
réponses, faites-les nous parvenir 
d’urgence. 

*** 

Par exemple, à ALLONNES, ça redémarre 

 

Depuis le confinement, les Restos du Cœur 
d’Allonnes ont dû fermer ses portes de 
manière temporaire afin de protéger la santé 
des bénéficiaires et celle des bénévoles. 
Lundi 30 mars, le centre d’Allonnes a fait une 
distribution de 13h30 à 16h.  
Celle-ci s’est faite dans le respect strict des 
règles sanitaires et gestes barrières, sous 
forme de Drive, uniquement à l’extérieur. 

Parmi les bénévoles, 10 élus de la ville dont le 
Maire ont participé pour faciliter 
l’organisation de cette distribution. « Nous 
saluons le travail et l’engagement des dizaines 
de bénévoles qui œuvrent toute l’année à 
Allonnes, et encore plus durant cette période 
complexe où la solidarité est plus que jamais 

nécessaire », nous écrit Gilles LEPROUST. 
 

*** 

EN DIRECT DES MEMBRES DU CNV 

De Souâd BELHADDAD, UNE VIGILANCE 

INTACTE : 

« Les boucs –émissaires fleurissent sur les 
réseaux sociaux. L’antisémitisme s’exprime. Il 
puise, en effet, dans les plus ancestrales 
accusations faites au Juifs depuis le Moyen-
Age. Le Juif accusé de crimes rituels : 
empoisonneur de puits, meurtrier d'enfants. 
De tout temps, ces accusations émergent en 
cas de catastrophe ou tiens, tiens, 
d'épidémie... 

Il faut des boucs émissaires. Chacun.e le sien. 
Pour Zemmour, actuellement, ce sont « en 
particulier des Africains » qui refuseraient 
d’obtempérer aux forces de l'ordre, affirmant 
et « être protégés par Allah» et que le 
Coronavirus serait « une maladie de Blancs ». 
(…) Terrible constat, même si peu surprenant : 
pas de confinement pour l'antisémitisme. 
Mais pas de confinement non plus pour notre 
vigilance. De chez nous, continuons de ne rien 
laisser passer de ces paroles, ces propos, ces 
haines «l'air-de-rien » pour que la tragédie 
que vit notre pays ne serve pas de prétexte à 
exacerber racismes, antisémitisme. De très, 
très sales virus eux aussi. » La suivre sur : 
https://www.linkedin.com/pulse/pas-de-
confinement-pour-lantis%C3%A9mitisme-
nest-ce-mr-par-sou%C3%A2d-belhaddad/  

*** 

https://www.linkedin.com/pulse/pas-de-confinement-pour-lantis%C3%A9mitisme-nest-ce-mr-par-sou%C3%A2d-belhaddad/
https://www.linkedin.com/pulse/pas-de-confinement-pour-lantis%C3%A9mitisme-nest-ce-mr-par-sou%C3%A2d-belhaddad/
https://www.linkedin.com/pulse/pas-de-confinement-pour-lantis%C3%A9mitisme-nest-ce-mr-par-sou%C3%A2d-belhaddad/
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De Leyticia OSSIBI, Conseillère citoyenne 
à Rouen, nous fait savoir : 

« La Ville de Rouen se propose de transformer 
provisoirement les 33 boîtes à lire réparties 
sur le territoire de la commune en "garde-
mangers". Dans le contexte de confinement, 
les plus démunis sont susceptibles d’avoir 
moins accès aux relais habituels associatifs. 

Aussi, cette solution peut permettre aux 
habitants du quartier de faire un geste en 
direction des plus défavorisés ; notamment, 
en déposant dans les boîtes à lire, sur 
l'étagère du bas, des denrées non périssables 
(pâtes, biscuits, boîtes de conserve...). Il est 
néanmoins toujours possible de déposer des 
livres, vocation première des boîtes à lire, 
mais également des attestations de 
déplacement dérogatoire pour les familles qui 
ne disposeraient pas d'imprimante. Une 
manière également pour le plus grand nombre 
d'exprimer simplement son civisme. 

Les consignes : 

 Les denrées doivent être de longue 
durée de conservation et 
conditionnées dans des emballages 
non ouverts (pas de produits frais ni 
entamé). Les boissons alcoolisées sont 
interdites. 

 Les denrées doivent être séparées des 
livres : installer la nourriture sur une 
des étagères et regrouper les 
ouvrages sur la seconde. 

 Les bénéficiaires sont les personnes 
dans le besoin. Les produits ne sont 
pas destinés à la vente. 

 Respecter les consignes de sécurité 
conseillées en cette période, 
notamment le lavage soigneux des 
mains avant et après avoir rangé les 
denrées. » 

Elle regrette un peu que cela ne soit pas la ville 
qui le fasse 

*** 

EN DIRECT DES RESEAUX : 

COMMUNIQUE DU HAUT CONSEIL A 
L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 

HOMMES - 31 Mars 2020  

Violences conjugales et confinement : la 
seule solution de protection est l'éviction des 

agresseurs  

« Si le confinement au sein de nos maisons a 
pour but légitime d'assurer la protection 
sanitaire individuelle et collective, nous savons 
que dans le contexte des violences conjugales, 
la maison n'est pas le lieu de la sécurité mais 
celui du danger. Ce danger est accru par le 
confinement dans des proportions 
alarmantes. Ainsi les interventions des forces 
de sécurité intérieure au domicile pour 
violences conjugales ont augmenté d'au moins 
32% sur l'ensemble du territoire national 
depuis le début du confinement. 
Le HCE reconnait les initiatives prises par le 
gouvernement pour mettre en place un plan 
d'urgence destiné à prendre en charge les 
femmes victimes de violences conjugales et 
leurs enfants. 

Cette situation de confinement appelle à la 
mise en œuvre de dispositifs et de pratiques 
professionnelles inédites pour assurer leur 
protection dans cette période de crise. 

Le confinement rend tout d'abord plus difficile 
le signalement des violences conjugales par 
les femmes victimes et le repérage par les 
tiers. Les opportunités ouvertes pour faciliter 
la révélation des faits dans les pharmacies et 
les centres commerciaux vont dans le bon 
sens. Une vigilance particulière doit 
également être mise en œuvre dans l'accueil 
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des femmes victimes au sein des 
commissariats et gendarmeries. 

Le HCE salue le maintien de la plate-forme 
d'écoute du 3919 et l'action des salarié.e.s et 
bénévoles des associations qui poursuivent 
leur accompagnement des femmes victimes 
de violences.  

 Le HCE salue l'action des forces de sécurité 
intérieure qui, malgré le confinement et les 
risques sanitaires, poursuivent leur mission de 
protection en intervenant au domicile des 
femmes victimes de violences conjugales. Sans 
leur intervention, aucune mise en sécurité ne 
serait possible. Leur rôle est donc absolument 
crucial dans cette période critique. 

 Le HCE salue également l'action de l'autorité 
judiciaire qui permet de mettre en œuvre des 
procédures pénales d'urgence ou de délivrer 
en urgence des ordonnances de protection 
pour neutraliser les violents conjugaux et 
assurer la sécurité des victimes. 

Mais le HCE rappelle qu'aucune mise en 
sécurité des victimes n'est possible sans 
organiser la décohabitation entre l'agresseur 
et la victime. 
Le HCE note les 20 000 nuitées d'hôtel, 
annoncées ce jour par la secrétaire d'Etat aux 
droits des femmes et à lutte contre les 
discriminations, Marlène SCHIAPPA, pour les 
femmes victimes et les agresseurs. 

 Dans le contexte du confinement, la seule 
mesure garantissant une mise en sécurité des 
femmes victimes de violences conjugales et 
de leurs enfants est l'éviction de l'agresseur. 
Cette mesure permet d'abord que les victimes 
retrouvent leur sécurité au sein de leur lieu de 
vie. Elle permet aussi d'assurer le contrôle des 
déplacements des agresseurs compte tenu 
des règles du confinement. 

 Pour garantir une décohabitation rapide, il 
est indispensable et urgent de réserver des 

places d'hôtel pour les violents conjugaux. Il 
importe de cibler prioritairement l'éviction des 
conjoints violents et le HCE estime que 500 
places d'hôtel sont nécessaires, en ce sens, 
pour le mois d'avril au niveau national. Sur la 
base d'un coût moyen de la nuitée de 40 
euros, le financement est donc de 600 000 
euros pour le seul mois d'avril. 

Dans la période exceptionnelle que traverse 
notre pays, et quelques semaines après la fin 
des travaux du Grenelle consacré aux 
violences conjugales, le HCE tient à affirmer 
fortement que la priorité en cette période de 
confinement est d'assurer la mise en sécurité 
des femmes victimes de violences conjugales 
et de leurs enfants par l'éviction du conjoint 
violent. » 

Julien BASTIDE qui organise régulièrement 
des visioconférences avec les conseils citoyens 
dont il gère la plate-forme au titre de la FCSF 
et de l’ANCT rajoute : 

« A quoi s'ajoute le fait que la police semble 
fonctionner avec des effectifs réduits dans 
certaines villes: le conseiller citoyen de Noisy-
le-Sec témoignait qu'une seule voiture de 
police était susceptible d'intervenir la nuit (et 
deux seulement en journée)… Et les 
assistantes sociales de certains conseils 
départementaux (Haute-Vienne, en 
l’occurrence) semblent être aux abonnées 
absentes ce qui n'arrange rien. » 

LES NUMEROS ET LES MAILS POUR 
APPELER A L'AIDE 

Pour toutes celles et ceux qui ont besoin 
d'aide ou toute autre personne qui aurait 
connaissance de violences sur un enfant, une 
femme, ou un homme : 

- En cas d’urgence, le 17 ou le 114 par SMS 
(forces de police et de gendarmerie), le 18 ou 
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112 (pompiers) ou le 15 (Samu). 

- Réfugiez vous dans la pharmacie la plus 
proche, où les personnels alerteront 
immédiatement les services compétents. 

-Le 3919, numéro d'écoute national sur les 
violences faites aux femmes (du lundi au 
samedi de 9 h à 19h) 

-Pour un hébergement, le 115  

-Le 119, numéro national enfance en danger 
(24h/24, 7j/7). L’appel est gratuit depuis tous 
les téléphones et n’apparaît sur aucun relevé 
téléphonique. 

- le site www.arretonslesviolences.gouv.fr 
plateforme du ministère de 
l'Intérieur  (24h/24H24 et 7 j/ 7) anonyme et 

sécurisée. 

*** 

EN DIRECT DES REGIONS 

Santé, éducation, formation, économie, 
agriculture, transports, environnement, 
culture, fonds européens…: toutes les 
politiques des Régions sont frappées de plein 
fouet par l’épidémie, et ont fait l’objet de 
mesures sectorielles adoptées en urgence, 
grâce à des procédures accélérées. Le coût 
global de ces mesures est en cours 
d’estimation. Vous trouverez ci-dessous l’état 
des mesures adoptées par nos 18 Régions 
dans la crise du coronavirus, classées par 
secteur (mesures prises au 30/03/2020, non 
exhaustives).  A retrouver sur : http://regions-
france.org/actualites/actualites-
nationales/coronavirus-mesures-adoptees-
regions-30-mars-2020/  

*** 

 Sofien MURAT, L@gence2 
presse des quartiers de Villiers le Bel 

Le contenu de cet article n’engage que l’@gence et son 
auteur 

 

« Derrière le confinement, une autre réalité. 

Le département de la Seine-Saint-Denis 
semble se conformer de mieux en mieux aux 
mesures de confinement. Certains faits de 
violences d’une minorité reflètent surtout 
l’incapacité des pouvoirs publics à faire 
appliquer les mesures. 

«J'ai entendu les détonations et j'ai cru à une 
explosion de gaz dans un immeuble, j'étais aux 
premières loges et je bouillais d'indignation et 
de honte pour mon quartier, mais comment 
pouvez-vous faire cela, alors que nous sommes 
tous en danger, comment piéger des 
personnes qui se sacrifient pour vous, vos 
parents, vos frères et sœurs». 

Une habitante sur les réseaux sociaux ne 
cache pas sa colère suite à aux événements 
qui se sont déroulés jeudi 26 mars peu avant 
minuit à Saint-Denis (93). 

Des tensions entre des jeunes et la police dans 
la cité Franc-Moisin ont éclaté. De multiples 
vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux 
montrant des images impressionnantes de jets 
de projectiles sur une voiture de police.  

Les effectifs ont dû prendre la fuite 
rapidement en montant dans le véhicule. 
Aucun policier ni pompier n’a été blessé 
pendant cette intervention. 

L’édile de la ville dans un communiqué a 
dénoncé ces actes : « Ces faits, en temps 
normal, sont déjà intolérables. Alors que le 
confinement est de mieux en mieux respecté 
sur l’ensemble de la ville comme sur le quartier 
du Franc-Moisin, alors que l’immense majorité 

http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-30-mars-2020/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-30-mars-2020/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-30-mars-2020/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-30-mars-2020/
mailto:L@gence2
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des Dionysien.ne.s font preuve de solidarité et 
de responsabilité, une infime minorité 
d’individus ajoute de la haine à la crise 
sanitaire. De tels agissements nous indignent 
et nous révoltent ». 

Derrière ces images, c’est toute une réalité qui 
refait surface celle des violences urbaines 
dans les quartiers. «Dans les banlieues 
populaires, c’est plus difficile qu’ailleurs, les 
gens ne respectent pas la Police, les théories 
du complot se développent et les médias ne 
sont plus écoutés. ll est difficile de faire passer 
un message à des gens qui ne vous 
reconnaissent aucune légitimité.», explique 
fataliste un éducateur spécialisé dans la 
médiation.  

L'incapacité des pouvoirs publics  

« Je vois vers chez moi des jeunes les uns près 
des autres sans protection, on n'est pas près 
de s'en sortir », souligne une autre habitante. 
Musique, rassemblement nocturne, football, 
barbecue, certains individus continuent en 
effet de ne pas respecter les règles de 
confinement. 

Pourtant derrière ces comportements, le 
département est touché de plein fouet par 
l’épidémie puisque les hôpitaux de Seine-
Saint-Denis sont désormais saturés. Les maires 
de Tremblay, Sevran et Epinay sont 
hospitalisés atteints du Covid-19. Deux 
conseillers municipaux de Drancy sont 
décédés. 

Il révèle surtout l’incapacité des pouvoirs 
publics d'intervenir dans les zones dites 
sensibles. Une inégalité de traitement entre 
certains « territoires » et certaines « 
populations » y compris dans certains 
quartiers de la capitale dans le 18e 
arrondissement de Paris, en particulier dans 
les secteurs de La Chapelle et de Château-
Rouge. Un terrible aveu d’impuissance des 
pouvoirs publics quand on entend le 

secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez, 
dont les propos sont rapportés par Le Canard 
enchaîné cette semaine : « Ce n’est pas une 
priorité que de faire respecter dans certains 
quartiers les fermetures de commerces et de 
faire cesser les rassemblements ». 

 

*** 
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GRILLE DU JOUR 
Thème : HICHTCOCK 

 

 
 

 

 

TABLEAU DU JOUR 
 
Pour faire écho au précédent, un autre siècle, 
un des plus grands peintres français du 
XVIIIème : Jean-Baptiste Siméon CHARDIN 
(1679 – 1779) 
 
 
Panier de fraises 

1
  

 
Paris, collection particulière 

 
Au fait, savez-vous pourquoi les expos s’appellent 
des « Salons » ? 
 
À partir de 1725, le Palais du Louvre depuis 
longtemps abandonné pour Versailles par la Cour 
abrite les logements et ateliers des artistes 
pensionnés par le Roi. Tous les artistes, le 25 août 
jour de la saint Louis, fête du Roi, le Louvre s’ouvre 
au grand public et ils présentent leurs œuvres  
dans le Grand Salon (nommé à l'époque Grand 
Salon du Louvre ; aujourd’hui Salon carré) et la 
Grande Galerie. Le terme « Salon » apparaît en 
1725 pour qualifier l’événement.  Un peu comme 
la FIAC, dédiée aux œuvres contemporaines ! Et 
Denis DIDEROT dont on connaît peu les talents de 
critique d’art averti rédige chaque année des 
critiques de ce Salon officiel pour les abonnés du 
très confidentiel périodique « Correspondance 
littéraire, philosophique et critique », entre 1759 
et 1781. 

                                                           

1
 Pierre Rosenberg, Sylvie Savina, Chardin (cat), RMN, 

1979, n° 115, p. 30, notice p. 324. 
 


