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> CORONAVIRUS A BORDEAUX : POURQUOI 
LA PREFECTURE ET L’ARS DECONSEILLENT 
DE DESINFECTER LES RUES ?

L’Agence régionale de santé et la préfecture de 

Nouvelle-Aquitaine déconseillent aux maires de procéder 

à des désinfections massives de leurs rues.

> «IL NOUS FAUDRA REAPPRENDRE LA 
SOBRIETE» : 58 DEPUTES IMAGINENT «LE 
JOUR D’APRES»

Cette crise nous aura tous transformés.

Elle nous rappelle le sens de l’essentiel : notre 

souveraineté alimentaire, notre besoin de sécurité 

sanitaire européenne, notre production locale pour des 

emplois de proximité...

> FAUT-IL FAIRE DE L’ACTION CLIMAT LA 
CLEF DE VOÛTE DES PLANS DE RELANCE ?

Ne nous trompons pas, faisons les bons choix !

Il y a une forte demande des populations pour que l’on 

tire les bonnes leçons de cette crise sanitaire et qu’on 

prépare, demain, des sociétés plus résilientes, c’est-à-

dire capables de mieux résister aux crises futures.

> FINANCER LA DECARBONATION.

L’obstacle principal à la lutte contre la crise écologique 

est financière, donc politique.

Les États cherchent des investissements dans le 

secteur privé, mais les banques restent attachées aux 

énergies fossiles. Une régulation des banques est donc 

nécessaire.

> Boris Cyrulnik : «ÊTRE RESILIENT, 
C’EST ALLER VERS UN NOUVEAU 
DEVELOPPEMENT »

« Il est «le» spécialiste de la résilience, un concept 

qu’il a contribué à populariser. Le neuropsychiatre Boris 

Cyrulnik revient pour We Demain sur la crise mondiale 

liée au Covid-19. Il analyse ses causes profondes : en 

bonne partie, selon lui, la course à la performance de 

nos sociétés mondialisées.»

> SORTIE DE LA CRISE : « ON NE VEUT PAS 
D’UN RETOUR A L’ANORMAL» 

« Les initiatives pour dessiner et inventer un nouveau 

modèle de société à la sortie de crise vont bon train. 

La Croix-Rouge française et le WWF France, associés à 

Make.org et au Groupe SOS, en partenariat avec Unis-

Cité, la Meute d’amour et le Mouvement UP, ont lancé 

l’initiative citoyenne : « Inventons le monde d’après ». 

Les citoyens sont invités à faire des propositions pour 

répondre à la question : « Crise Covid-19 : Comment 

inventer tous ensemble le monde d’après ? ». Elle se 

déroule du 11 avril au 25 mai sur la plateforme Make.

org.»
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> PENSONS LE MONDE D’APRES...! (Post de 
Linkedin Juliette Nouel)

Les initiatives pour penser le monde d’après la pandémie 

se multiplient. 

>  CORONAVIRUS : DES PARLEMENTAIRES 
LANCENT UNE CONSULTATION POUR 
PRÉPARER «LE JOUR ET LE MONDE D’APRES»

Quel monde voulons-nous après l’épidémie de coronavirus? 

56 parlementaires français veulent nous inciter à faire 

des propositions pour répondre à cette question. Ils ont 

lancé ce samedi une consultation sur internet, intitulée 

«le jour d'après.

> FACE A UNE CRISE ECONOMIQUE 
INEDITE : 
LE NECESSAIRE ENGAGEMENT MASSIF DE 
L’ETAT.

« Il est donc légitime et nécessaire que les États 

occidentaux, aujourd’hui (comme hier), pratiquent 

de la dépense budgétaire pour financer l’effort 

de reconstruction de l’appareil productif qui sera 

nécessaire à la fin du confinement en privilégiant tel 

ou tel secteur.»

>Gaël Giraud  «LA SORTIE DU 
CONFINEMENT NE SERA PAS DE TOUT LA 
FIN DE LA CRISE.»

www.altostep.com/metiers/
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