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Un grand et beau soleil
Ce vendredi 10 avril, le soleil brille sans partage. Quelques cumulus
décoratifs se forment par endroits. Les températures sont estivales!

Prévisions marines :
En raison de la crise sanitaire, ces prévisions
ne sont pas disponibles.

Prévisions agricoles : Non disponibles.

101ème jour - 15ème semaine
Saint Fulbert : (960-1029). Il connaît la
physique, l'astronomie, la médecine, la
musique et la philosophie. En 1007, il
est nommé évêque de Chartres.
Fête à souhaiter : Saint Stanislas
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00h40 13h01 08h21 20h40
00h55 13h15 08h20 20h39
11h30 23h52 05h57 18h19
09h51 22h12 04h48 17h10
09h43 22h04 04h27 16h49
09h40 22h01 03h50 16h12
08h38 21h00 02h43 15h05
07h28 19h48 01h27 13h51
07h03 19h23 00h53 13h18
07h03 19h21 00h54 13h19
07h27 19h45 01h13 13h38
06h54 19h10 01h01 13h26
06h40 18h57 01h10 13h36
07h03 19h24 00h49 13h14
114 110

Vendredi 10 avril

01h23 13h45 09h00 21h19
01h37 13h57 08h58 21h15

- 12h10 06h38 18h59
10h30 22h49 05h26 17h45
10h22 22h41 05h06 17h25
10h19 22h38 04h30 16h50
09h19 21h39 03h24 15h45
08h10 20h29 02h11 14h34
07h44 20h04 01h38 14h02
07h44 20h01 01h39 14h03
08h04 20h21 01h58 14h23
07h30 19h45 01h48 14h12
07h15 19h30 01h56 14h21
07h44 20h03 01h35 13h58
104 97

Samedi 11 avril
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partout avec vous !
Classique & Jazz

Application gratuite sur mobile,
tablette et enceintes connectées.

«S’il est une population pour
laquelle la situation actuelle est parti-
culièrement angoissante et inconfor-
table, c’est celle des exilés.

Le confinement est plus rude en
effet pour ceux qui n’ont pas de loge-
ment à eux, sont hébergés chez des
amis ou de la famille, en hôtel social
ou en centre d’hébergement, la plu-
part du temps à plusieurs par cham-
bre, sans un lieu « à eux » où se réfu-
gier. Tout ce qui est difficile pour tous
devient extrêmement difficile pour
eux : la plupart des associations
de solidarité ont dû fermer, et, avec

elles, l’accès à des repas chauds,
des colis alimentaires, des lieux de
convivialité où poser son fardeau.
Bien souvent ces associations étaient
les seuls endroits où se nourrir cor-
rectement, pour celles et ceux qui
n’ont pas de cuisine sur leur lieu de
vie, et pas d’argent pour acheter de la
nourriture.

L’accès à l’information est difficile :
la plupart ont un téléphone portable
mais sans forfait internet suffisant.
Même avec un accès internet, difficile
de savoir s’orienter dans le flot d’infor-
mations, et faire la part des choses
entre les rumeurs qui circulent sur les
réseaux sociaux et les informations
officielles, elles-mêmes pas toujours
faciles à comprendre. Beaucoup de
migrants sont démunis quand il s’agit
de compléter et d’imprimer l’attesta-
tion de sortie.

Le suivi scolaire des enfants par
télétravail, pour les parents analpha-
bètes ou peu à l’aise avec la langue

française, sans un accès facile à des
ordinateurs et à Internet, est une
gageure.

Enfin, à tout cela s’ajoute l’angoisse
pour les familles restées dans des
pays aux systèmes de santé fragiles
et confrontés aujourd’hui à l’épidé-
mie.

Des initiatives citoyennes

Les initiatives fleurissent pour aider
ces plus précaires face au confine-
ment : de nombreuses associations,
bien qu’elles aient dû fermer leurs
locaux, continuent de maintenir un
lien téléphonique, certaines assistan-
tes sociales se déplaçant même au
cas par cas pour venir en aide aux
plus isolés, apporter de la nourriture,
dépanner. C’est le cas de l’associa-
tion Ikambere, qui suit à Saint-Denis,
en région parisienne, des femmes

africaines vivant avec le VIH/sida, par-
ticulièrement fragiles par rapport à la
maladie Covid-19.

Le jeune site soliguide.fr liste les
lieux ouverts et les permanences télé-
phoniques pendant le confinement
pour les personnes en grande préca-
rité, pour l’instant dans huit départe-
ments seulement (Gironde, Loire-At-
lantique, Bas-Rhin et Ile-de-France
de France) mais il est possible d’y
contribuer en indiquant d’autres
structures accessibles.

Plusieurs sites (Unapei, délégation
interministérielle à l’accueil et l’inté-
gration des réfugiés) mettent à dispo-
sition des versions « en français facile
à lire et à comprendre » et en diverses
langues (et avec des pictogrammes)
de l’attestation dérogatoire de dépla-
cement et d’autres documents
d’information sur le Covid-19 : expli-
cation du confinement, consignes en
cas de maladie…

Dans cette situation de confine-

ment spécialement difficile pour eux,
les immigrés vivant dans des condi-
tions précaires doivent être protégés
et pris en compte dans les program-
mes nationaux, en particulier en
s’assurant de leur accès aux besoins
les plus basiques (nourriture, eau et
savon pour se laver, puis accès aux
tests quand ce sera possible) mais
aussi de leur accès à l’information
(accès à Internet par wifi gratuit dans
tous les lieux collectifs et sociaux,
télévision…).

Inclure et rassurer

Les inclure dans les mesures de
protection, d’information et d’accès
aux soins est indispensable, et ce
quelle que soit leur situation par rap-
port au titre de séjour. Il est impératif,
en effet, que chacun se sente en con-
fiance avec les services publics pen-

dant cette période, pour prendre soin
de sa santé et de celle des autres.
Cela demande de suspendre tempo-
rairement toutes les mesures qui
visent à contrôler et expulser ces per-
sonnes.

Le gouvernement a annoncé un
prolongement de trois mois pour tous
les titres de séjour arrivant à échéan-
ce à partir du 16 mars. Il faut aller plus
loin : les contrôles policiers pour
assurer le confinement ne doivent
pas donner lieu à des contrôles
d’identité, et les personnes en situa-
tion irrégulière doivent être rassurées
là-dessus.»
(1) Directrice de recherche à l’IRD
(Institut de recherche pour le déve-
loppement), directrice adjointe de
l’Institut Convergence Migrations,
membre de l’Association pour le sou-
tien des principes de la démocratie
humaniste, propriétaire du groupe
Sipa Ouest-France.

« Le confinement chez les exilés »
Annabel
Desgrées
du Loû (1)
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«Tous les soirs, à 19 h 30, un hom-
me affable, plutôt sympathique, fait
son apparition en simultané sur tou-
tes les chaînes de télévision publi-
ques et privées : le Dr Jérôme Salo-
mon, directeur général de la Santé de
notre État et expert en épidémiologie.

Chaque soir, vêtu du même costu-

me sombre, de la même cravate et de
la même chemise blanche, pendant
quinze minutes, parfois plus, comme
un prêtre qui dirait la prière quotidien-
ne, d’une voix monocorde, il égrène
des chiffres. Le nombre de person-
nes contaminées par le coronavirus.
En France, d’abord. Puis région par
région. Ensuite, le nombre de mala-
des en réanimation. Pour finir, le nom-
bre de morts. Après quoi, il poursuit
cette sinistre litanie en partageant
avec nous le nombre de malades et
de morts dans d’autres pays europé-
ens. Puis aux États-Unis. Enfin, à tra-
vers le monde.

Jérôme Salomon est debout derriè-
re un pupitre installé sur fond blanc.

Neutre. À sa droite, les drapeaux fran-
çais et européen. À sa gauche, un ou
une interprète traduit ces chiffres en
langue des signes à l’attention des
sourds-muets.

« Le pouvoir des nombres, disait
Voltaire en 1764, dans son Dictionnai-
re philosophique, fut d’autant plus
respecté parmi nous, qu’on n’y com-
prenait rien. » Alors, pourquoi ce
spectacle quotidien ? S’agit-il de
jouer la carte de la transparence pour
nous prouver que, contrairement aux
systèmes totalitaires, la France est
une bonne démocratie ? Nos conci-
toyens, comme ceux des autres pays
européens, ont le droit de connaître le
nombre exact de personnes atteintes

ou victimes de l’épidémie.
Jusqu’à il y a quelques jours, le por-

te-parole Santé de notre État ne préci-
sait pas le nombre de morts parmi
nos aînés. Comme si ces hommes et
ces femmes ne comptaient pas pour
notre société. N’étaient-ils pas,
d’ailleurs, dans leurs Ehpad, sur le
point de mourir de vieillesse ?

« À quoi servent-ils, ces chiffres ? »

Nous avons été quelques-uns à
protester. Depuis, le pouvoir a rectifié
sa comptabilité macabre.

À quoi servent-ils, ces chiffres ? À

partager avec nous l’information, sim-
plement ? À nous faire peur pour
nous obliger à respecter les consi-
gnes de confinement dans la lutte
contre l’épidémie ? À moins que ce
ne soit pour répondre à l’exigence
des statistiques et, par la même occa-
sion, aux prévisions ? Cela, afin que
chacun de nous, en faisant des esti-
mations à partir des indices donnés,
puisse continuer à vivre ? Pourquoi
donc cantonnons-nous ces morts
dans des colonnes de chiffres ? Pour-
quoi les limitons-nous à des nombres
qui, comme à la bourse des valeurs,
montent et descendent sans que la
plupart d’entre nous comprennent
pourquoi ?

Si nous sommes « en guerre », ainsi
que le prétend notre Président, alors
rendons hommage à celles et ceux
qui tombent au combat. Montrons
leurs visages, mentionnons leur âge à
la télévision pour que leurs proches,
familles et amis, puissent les recon-
naître, de la même manière que nous
le rappellent les milliers de monu-
ments dédiés aux morts après la Pre-
mière et après la Seconde Guerre
mondiale.

Né dans un monde où l’on a voulu
faire de moi un numéro, j’ai très tôt
compris qu’entretenir la particularité
de chaque visage, de chaque nom,
était le meilleur moyen de préserver
l’humanité.»

« Des chiffres et des hommes »
Marek Halter,
écrivain.
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La Place des abonnés à vos côtés

Nous proposons à nos abonnés,
sur laplace.ouest-france.fr, de tester
des services, des produits, ou de rele-
ver des défis qui changent leur quoti-
dien. Et ensuite de témoigner. Cette
semaine : une semaine sans viande.

Par économie, souci écologique ou
éthique, de nombreux consomma-
teurs réduisent leur consommation
de viande – 34 % des Français
seraient « flexitariens » (1) –, voire
l’arrêtent. À Saint-Brieuc, Marie-Em-
manuelle, 64 ans, a testé la semaine
sans viande. D’ordinaire, « le principe
est : pas de viande le soir ». Restait
donc à s’organiser le midi. Cela n’a
pas posé de problème à cette ex-infir-
mière puéricultrice, qui a même trou-
vé l’expérience « presque trop cour-
te ». « Mon habitude quand je suppri-
me la viande, c’est de la remplacer
par des légumineuses. Nous avons
accueilli à plusieurs reprises un
Indien pendant une semaine, donc
on avait déjà eu cette réflexion. Et
nous avons vécu en Afrique. Là-bas,
on avait intégré le principe du plat
unique avec une base céréalière, et
une sauce avec des légumineuses
ou des graines », précise Marie-Em-
manuelle.

« Un petit déclic »

Dahl, tajine, couscous… « Il faut aimer
cuisiner, sinon on ne mange plus
rien », observe Camille, 31 ans, qui a
aussi participé à ce défi. Adepte de
crossfit, la Rennaise s’intéressait déjà

Une semaine sans manger de viande

à la nutrition. Puis en lisant Comment
j’ai arrêté de manger les animaux, du
journaliste Hugo Clément, cette
agente de voyages a eu « un petit
déclic ».

Exit la viande et le poisson le soir,
aussi. « Mon compagnon n’a pas du
tout la même sensibilité, donc le
midi, pas le choix. Il faut que ça
s’accoutume à mon mode de vie. »
Camille a d’ailleurs fait une entorse à
ce régime pour un rougail saucisses
chez des amis.

L’une comme l’autre n’envisagent
pas le végétarisme. Marie-Emma-
nuelle résume : « L’organisation de
repas sans viande est une charge
mentale que je n’ai pas envie d’assu-
mer. »

Charlotte HERVOT.
(1) Kantar Worldpanel, 2019.

Une semaine sans viande : un défi.
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