Réunion discussion du 21 septembre 2020
Thème de la réunion :
La Covid-19. L'épidémie se poursuit ; les réactions également : tout continue
de se répandre sur les médias, les réseaux sociaux. Se protéger de la
pandémie est-il suffisant ? Quelles attitudes individuelles adopter pour parvenir
à des actions collectives cohérentes et efficaces.

°°°°°°°°°°°°°°°
“Ce n'est pas dans les situations de
peur, d'angoisse , que les individus
agissent avec le maximum de recul et de
discernement”
Nous traversons une période de crise, d'inquiétudes et d'angoisses.
Beaucoup s'interrogent sur la pérennité de leur emploi, sur leur santé et
celle de leur proches, sur la scolarité de leurs enfants ou petits enfants,
sur l'avenir de l'économie, sur l'évolution du climat avec ses
conséquences, sur notre future manière de vivre, ….
Le fait de nous retrouver pour échanger n'est pas d'ajouter des
inquiétudes aux angoisses. Au contraire. La discussion doit apporter des
éclairages ; le partage de points vues, certainement différents entre
nous, doit procurer du discernement, favoriser une libération de tensions
diverses et fournir à chacun une vrai sérénité.
Comme pour les autres réunions, il n'y aura pas de “compte-rendu”:
Chacun repart avec le “capital ” qu'il aura retenu des échanges.
Simplement quelques textes, liens pour aller consulter divers articles ou
écouter quelques informations afin de pouvoir nourrir la réflexion de
chacun, d'élargir la discussion, …
Ces documents qui seront adressés par mail à chacun pourront peut-être
permettre conserver quelques traces de réflexion, permettre à quelques
de prolonger la réflexion qui ne peut être qu’amorcée au cours d'une
rencontre.

Quelques idées à propos des masques

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/07/covid-19-le-port-du-masque-commepreoccupation-constante-parasite-les-ressources-cognitives_6051275_3232.html?xtor=EPR33281063-[debatsEco]-20200912-[fleuve_titre_1]

Énormément de choses ont été dites, sont dites, et seront encore dites
concernant les masques. Voici quelques avis qui me paraissent

intéressants ...sans oublier les liens mentionnés en bas de ce paragraphe.
● Dans une tribune au « Monde », la professeure en sciences du
management explique pourquoi, avec les masques, salariés et étudiants
vont forcément connaître une baisse d’efficacité au travail ou dans les
études.
● Le masque chirurgical est justifié et anobli par son rôle éminent de santé
publique : il permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les
autres et de prendre part au nécessaire effort collectif pour briser les
chaînes de contamination. Plus avant, à mesure que se diffuse le modèle
du masque réutilisable en tissu, il devient support symbolique. Il n’en est
pas de meilleur exemple que celui véhiculé par le masque couleur bleu
nuit bordé d’un liseré bleu-blanc-rouge porté, mardi 5 mai, par le
président Emmanuel Macron en visite dans une école. Un masque ainsi
« décoré » sied, sans aucun doute, à la sobriété et au symbolisme de la
fonction présidentielle ; mais plus avant, le masque aux couleurs du
drapeau entend véhiculer un puissant message l’associant au bon
comportement citoyen, à la réalisation en actes des valeurs
républicaines : liberté, égalité, et surtout fraternité.
● Le masque obligatoire, mais adapté aux situations
- Se protéger mais aussi protéger les autres ( réflexe individuel et égoïste
ou comportement citoyen et collectif )
- adopter intelligemment et de manière responsable les gestes
qui sécurisent (se lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon
et de l'eau, ou une solution hydroalcoolique.
Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue.
Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible.
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
… Entre autres
- “le port du masque défigure le lien social” ...
- le masque jetable et environnement, un réel problème
- Infos concernant masques sur santé magazine . Voir lien :
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladiesinfectieuses/maladies-virales/tout-savoir-sur-les-masques-de-protectioncontre-le-coronavirus-433485
- https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladiesinfectieuses/maladies-virales/tout-savoir-sur-les-masques-de-protectioncontre-le-coronavirus-433485
et ce lien pour une émission sur France culture :
https://www.franceculture.fr/sciences/les-masques-sont-ils-efficacescontre-le-covid-19

Parmi les nombreuses fausses informations qui ont circulées
et qui continuent à nous envahir...
https://www.viepratique.fr/sante/coronavirus-covid-fake-news-621379.html#item=1

zoom sur les fausses informations
Ces messages proviennent toujours d’un soit-disant « ami médecin » ou d’une personne qui connaîtrait
des personnes haut-placées des services de l’Etat. Or, les informations et conseils donnés par ces
anonymes sont très souvent faux ou incomplets, comme l’a expliqué l’Agence France Presse par son
service Factuel.
Boire de l’eau toutes les 15 minutes ne protège pas du coronavirus
Ce geste simple et facile à croire ne protège pas du virus. C’est même l’Organisation Mondiale de la
Santé qui l’explique. Pour se protéger, il faut limiter les contacts humains et se nettoyer très
régulièrement les mains.

Le gel pour les mains est cancérigène ?
C’est faux. Selon l’ANSM, le gendarme du médicament en France, « Aucun risque cancérogène,
reprotoxique ou neurotoxique, par voie cutanée ou inhalée, n’a été identifié suite à l’exposition à
l’éthanol contenu dans les produits hydro-alcooliques ».

La cocaïne ne soigne pas le coronavirus…
C’est une information qui a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux, mais qui est évidement
fausse. Cela a été confirmé à l’AFP par l’Institut Pasteur de Dakar, qui rappelle que la cocaïne peut
générer des troubles cardiaques, problèmes respiratoires graves et overdoses. Cette drogue ne peut
donc traiter aucune maladie.

De l’eau salée contre le virus ?
« Prenez une gorgée d’eau saline – renversez la tête en arrière et laissez l’eau couler au fond de votre
gorge – puis ouvrez la bouche, inspirez et faites « ha » (…) Répétez l’opération une fois et l’ensemble
de la procédure de trois à cinq fois ». Vous pouvez suivre ces indications pour soigner votre pharyngite,
mais elles ne soignent pas du coronavirus.

Les Noirs resistants au coronavirus ?

“Chers Africains soyons fiers de nous, soyons fière de notre peau noire, notre sang qui a les globules
très fort pour combattre contre certaines maladies ». Cette affirmation populaire sur Facebook est
fausse, comme l’explique l’Institut Pasteur de Dakar. “C’est une rumeur, soutenue par aucune évidence
scientifique. La race et la génétique n’entrent pas en ligne de compte dans la guérison du virus, et les
personnes noires ne possèdent pas plus d’anticorps que les personnes blanches. C’est une fausse
information comme il en circule beaucoup à propos de cette infection”.

La chaleur tue-t-elle le virus ?
C’est trompeur, même si Donald Trump l’a affirmé. Si le froid est propice à la propagation de certains
virus de type respiratoires, rien n’indique qu’ils disparaissent à l’arrivée des premières chaleurs du
printemps. Les scientifiques ne savent pas, à l’heure actuelle, comment le virus va réagir dans les
prochains mois avec la hausse des températures.

Un médicament, déjà ?
Dès les premières semaines de l’épidémie en Chine, des chercheurs ont annoncé qu’un traitement
contre le paludisme, la chloroquine, pourrait permettre de guérir le Covid-19. Cette nouvelle a fait le
tour du monde mais attention: si les premiers tests effectués par des scientifiques chinois semble
prometteurs, il faut rester prudent. « L’efficacité sur le coronavirus de la chloroquine n’est
théoriquement pas invraisemblable mais (…) basée sur des notions pour l’instant assez fragiles »,

explique le Pr Bouchaud, chef du service des maladies tropicales et infectieuses de l’hôpital Avicenne
de Bobigny. De plus, si un traitement à base de chloroquine est trouvé, il faudra le tester, le valider et le
mettre sur le marché, ce qui pourrait prendre de nombreux mois.

La viande boeuf ne vous soignera pas
L’une des fake news les plus farfelues affirme que la viande de boeuf peut immuniser ses
consommateurs. Rien ne valide cette hypothèse largement partagée sur les réseaux sociaux.

Faut-il se raser la barbe pour se protéger ?
Cette information de 2017 est revenue ces derniers jours en pleine épidémie de Covid-19. En fait, c’est
le Center for Disease Control (CDC), l’agence fédérale de santé publique des États-Unis qui avait fait
un trait d’humour pour ses recommandations sur le port du masque aux professionnels. L’agence avait
communiqué sur des masques spécifiques, qui nécessitent bien u contact direct avec la peau. Cette
infographie ne concerne donc pas le nouveau coronavirus.

De l’eau bouillie et de l’ail…?
Non, aucun légume ni aucune herbe ne protège ni soigne le coronavirus. C’est pourtant ce qu’affirment
certaines publications partagées sur les réseaux sociaux. Si l’ail a des propriétés antimicrobiennes, rien
ne permet de dire qu’il a des effets positifs sur le Covid-19. « Les publications sur les réseaux sociaux
qui avancent qu’un légume ou qu’une herbe soignent le nouveau coronavirus sont trompeuses et
peuvent avoir des effets néfastes car les gens utilisent ces méthodes et ne vont pas se faire tester à
l’hôpital », a expliqué le docteur Wasim Khawaja, de l’institut pakistanais des sciences médicales.

La covid-19 et ses incidences sur le plan économique
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/09/coronavirus-l-aide-publique-ne-doit-pas-fonctionner-a-l-aveugle_6051473_3232.html?xtor=EPR33281063-[debatsEco]-20200912-[_titre_2]

Les économistes estiment qu’en raison des faibles taux d’intérêt actuels, la dette
souveraine demeure aujourd’hui bien plus soutenable qu’hier. Ils ont raison, à
condition que la croissance du PIB nominal retrouve un niveau raisonnable, que
les taux d’intérêt restent faibles, et que les futurs gouvernements limitent leurs
dépenses. Même si les deux premières hypothèses se vérifient, la troisième nous
contraint à examiner la qualité des dépenses actuelles.
Or, nous leur léguons, d’ores et déjà, deux défis immenses : s’occuper de nous
lorsque nos retraites manqueront de financements, et remédier à un changement
climatique contre lequel nous n’avons quasiment pas agi.
Plutôt une couverture chômage

Nous devons cibler nos dépenses. Il est bien entendu nécessaire que tous les
travailleurs licenciés bénéficient d’une aide publique décente jusqu’à ce que
l’emploi reprenne. Mais les pouvoirs publics doivent se montrer plus sélectifs
dans les entreprises qu’ils soutiennent
L’État ne doit pas accorder de subventions à de grandes entreprises en détresse,
comme les compagnies aériennes et les chaînes hôtelières.( L’Etat débloque

15 milliards d’euros pour soutenir la filière aéronautique ) Dans une

tribune au « Monde », les deux économistes Nadine Levratto et Gilles
Raveaud s’interrogent sur le bon usage des 110 milliards d’euros versés
par l’Etat aux entreprises plombées par la pandémie et regrettent que
l’évaluation des politiques publiques ne soit pas respectée
Aucun engagement, aucun contrôle, aucune sanction ne sont prévus
sur l’usage des aides reçues

Peut-on accepter que des entreprises percevant des milliards d’euros
financés par les contribuables n’investissent pas pour la transition
écologique, licencient une partie de leur personnel et distribuent de
généreux dividendes ? Alors que l’ensemble du monde politique
appelle à un changement radical de la manière de gouverner, peut-on
encore priver les parlementaires, les universitaires, les journalistes
et les citoyens d’évaluations transparentes, et contradictoires, seules
garantes de décisions éclairées ?
Il est beaucoup moins coûteux de soutenir les employés licenciés avec une
couverture chômage, plutôt que de payer les employeurs pour que ceux-ci
maintiennent indéfiniment leurs employés à des postes pour lesquels il n’existe
clairement plus aucun travail.
Investir en faveur de la jeunesse

Dans les situations où les entreprises ne peuvent pas faire appel aux forces du
marché, par exemple dans les zones défavorisées où quelques petites entreprises
sont vitales pour l’existence quotidienne, une aide est nécessaire pour des
raisons économiques et sociales. De même pour des entreprises de taille
moyenne viables, mais qui éprouvent des difficultés à obtenir des fonds.
Mais ici encore, l’aide publique ne doit pas fonctionner à l’aveugle. L’Etat doit
aussi veiller à ce que les capitaux des détenteurs d’obligations ou des
actionnaires absorbent une juste part des pertes, avant que le gouvernement
n’intervienne.
Afin de limiter les dégâts, les pouvoirs publics multiplient les annonces
depuis le printemps. Les mesures de chômage partiel, décidées lors du
confinement et estimées à 24 milliards d’euros, seront prolongées
jusqu’au 1er novembre.
Selon un sondage Viavoice publié mercredi par Libération, l’emploi est, pour les
Français, l’enjeu prioritaire de cette rentrée (48 %), devant la santé (46 %),
l’environnement (40 %) et le pouvoir d’achat (40 %). La sécurité n’arrive qu’en
cinquième position (33 %).

Une réflexion sur les incidences du coronavirus
demande de prolonger la réflexion en prenant des
angles différents. Nous pouvons citer :

➢

Coronavirus : comment la rhétorique complotiste détourne la science en période d’épidémie
Cet article, très intéressant, concerne le coronavirus mais
offre une réflexion beaucoup large sur un nouveau phénomène qui
gangrène notre société. Voici le
lien :https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2020/04/08/comment-la-rhetoriquecomplotiste-detourne-la-science_6035969_4355770.html

➢

Selon la Banque mondiale, l’évolution du climat pourrait faire basculer
100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté d’ici
à 2030
« La reprise économique ne conduira à un avenir meilleur que si elle
épouse les limites écologiques de la Terre » voir ce lien :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/22/la-reprise-economique-ne-conduira-a-unavenir-meilleur-que-si-elle-epouse-les-limites-ecologiques-de-la-terre_6049611_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/28/climat-gare-a-la-relance-economiquegrise_6037996_3232.html

➢

Huit pistes pour une relance verte des économies après le coronavirus.
Voir aussi ce lien :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/26/apres-le-coronavirus-huit-pistespour-une-relance-verte_6037813_3234.html

➢

et ces deux autres liens pour des articles publié par trois jeunes
diplômés et un chercheur sur les incidences de la crise sur les jeunes:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/05/la-generation-confinement-paiera-pourles-boomers_6051070_3232.html?xtor=EPR-33281063-[debatsEco]-20200912[fleuve_titre_5]
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/05/les-jeunes-representent-un-angle-mort-del-etat-providence-francais_6051065_3232.html?xtor=EPR-33281063-[debatsEco]20200912-[fleuve_titre_6]
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