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La prison n’arrête pas la solidarité. 
À Reims, 2 détenus ont demandé à 
leur directeur s’il était possible de 

réunir des dons pour les soignants. Plusieurs 
prisonniers ont pris sur leurs économies pour 

participer. Ils ont ainsi remis 1 068 € à l’hôpital 

de Reims. Et puis, en ce moment, dans près de 
150 prisons, des détenus fabriquent des 
masques. Ils en produisent 5 000 par jour ! 

En France, le nombre de personnes  
hospitalisées ne baisse pas. Le  
confinement va donc durer plus longtemps.  

Il ne s’arrêtera pas le 15 avril. Lundi, à 20 h, le Président 
doit présenter les décisions prises dans la lutte contre  
le coronavirus. La situation économique inquiète le  
gouvernement. 6,9 millions de salariés sont au chômage 
partiel (ils gardent leur travail mais ne peuvent pas travail-
ler). Cela devrait coûter plus de 20 milliards d’euros à l’État.  

Détenus solidaires 

FÊTES RELIGIEUSES À DISTANCE♫  

L’HOMME EST RESPONSABLE 

« C’est fou ! En octobre ou  
novembre, un virus touchait les 
chauves-souris en Asie du Sud-
Est. 5 mois plus tard, c’est toute  
la planète qui est malade ! »,  
remarque Serge Morand,  
spécialiste de l’écologie. Il explique 
que le virus est sûrement passé 
des chauves-souris aux pangolins 
(petits animaux dont la chasse est 
normalement interdite). Le virus a 
alors changé et il a pu contaminer 
les humains. Mais, pour Serge  
Morand et de très nombreux  
scientifiques, le vrai responsable 
de cette catastrophe, c’est 
l’homme et sa façon de vivre. 

DES VIRUS VOYAGEURS 

L’activité humaine a changé  
l’équilibre de la nature.  
L’agrandissement des villes, la 
destruction des forêts… réduisent 

les espaces de vie des animaux 
sauvages. Ils vivent plus près des 
animaux d’élevage (cochons,  
poulets, chèvres…)… Depuis  
toujours, des virus circulent dans 
la nature mais, aujourd’hui, ils 
peuvent plus facilement passer 
des animaux aux hommes. Et 
maintenant, avec le très grand 
développement du tourisme, du 
commerce international, les virus 
voyagent rapidement.  

PROTÉGER LA NATURE 

Ce qui arrive, des scientifiques 
l’avaient annoncé dès 2012. Ils 
avaient dit qu’un dangereux  
virus viendrait d’un marché aux 
animaux sauvages de Chine.  
Mais personne ne les a écoutés. 
Hélène Soublet, directrice de la 
Fondation pour la recherche sur  
la biodiversité, espère que le  
coronavirus va faire comprendre le 

lien entre la santé et la nature, et 
donc l’importance de la protéger. 
Florian Kichner, chercheur,  
explique que plus de la moitié  
des médicaments et des vaccins 
viennent des plantes et des  
animaux. Mais si nous continuons 
à détruire la nature, nous ne  
pourrons même pas découvrir ses 
qualités permettant de soigner. 
Tous ces scientifiques espèrent 
que nous n’allons pas sortir de la 
crise en consommant encore  
plus. Ils appellent à consommer 
mieux et à habiter la planète  
différemment, en la respectant ! 

Chez soi plus longtemps  

Nature et santé sont liées. Des scientifiques espèrent que nous 

allons enfin le comprendre et agir.  

ENFIN AGIR POUR LA NATURE ?  

En avril, il y a des événements religieux importants. Les croyants 
se demandent comment les vivre, chacun chez soi. Il y a la Pâque 
chrétienne (du 6 au 12 avril), la Pâque juive (du 8 au 16 avril) et, pour les 
musulmans, le Ramadan qui doit commencer autour du 24 avril. Ces temps 
sont des moments de prières mais aussi de partage, d’échanges, autour  
de repas de famille et d’actions pour les plus fragiles… Pour créer du lien, 
curés, rabbins, imams se sont lancés sur internet ! D’autres pensent faire 
des repas avec leurs proches par vidéo, à distance… Lundi, la traditionnelle 
chasse aux œufs pourra s’organiser dans les jardins et les appartements. 
Kévin Bézier, chocolatier-pâtissier à Paris, se prépare à une mauvaise  
année. Il se dit que les chocolats non-vendus, il les donnera à des hôpitaux, 
des soignants ou à des EHPAD pour que « cela fasse plaisir à des gens et 
que ça motive aussi un peu. On pense à eux ! » 
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LES DANGERS 

En ce moment, les accidents  
chez soi sont nombreux. Selon  
les centres antipoison, beaucoup  
de ces accidents sont liés au  
coronavirus. Par exemple, des 
personnes nettoient leurs aliments 
avec des produits qui peuvent être 
dangereux pour la santé (produits 
nettoyants pour la cuisine, la salle 
de bain, désinfectants, javel…). 
Des personnes ont dû aller à  
l’hôpital car elles ont mangé des 
fruits et légumes qu’elles avaient 
nettoyés avec de la javel. Elles les 
avaient mal rincés et ce produit 
chimique est entré dans leur 
corps, mettant leur vie en danger. 
De jeunes enfants ont bu des  
produits nettoyants qui traînaient 
par terre ou qu’ils pouvaient  
attraper. Certaines personnes  
ont aussi utilisé des huiles  
essentielles pour mieux protéger 
leur corps. Mais ces huiles sont 
très fortes et peuvent être  

dangereuses si les conditions 
d’utilisation ne sont pas  
respectées (quantité, s’il faut les 
mettre sur la peau, s’il faut les 
avaler…). L’Agence nationale  
de sécurité sanitaire (Anses)  
explique que les huiles  
essentielles ne permettent pas de 
lutter contre le coronavirus. Elle 
rappelle que les personnes qui  
ont des problèmes respiratoires 
(asthme…) et les femmes  
enceintes ne doivent pas prendre 
ces huiles. 

CONSEILS 

Les centres antipoison font 
quelques rappels : 
 Il faut ranger les produits  
nettoyants dans un placard  
fermé ou en hauteur (pour que 
les enfants ne puissent pas y  
toucher). Si ces produits sont  
faits pour nettoyer le sol, les 
meubles…, ils ne doivent servir 
qu’à cela (même la javel). Il ne 
faut surtout pas nettoyer ses  

aliments ou son corps avec ces 
produits. Si vous utilisez ces  
produits, portez des protections 
adaptées (gants et, pour certains 
produits, se protéger aussi les 
yeux). Il est aussi conseillé de 
bien ranger les médicaments. 
Les gels hydro-alcooliques ou  
désinfectants ne doivent pas être 
posés là où les enfants peuvent 
les attraper.  
 Il faut éviter de changer les  
produits de bouteille. Si vous le 
faites, il faut écrire sur la bouteille 
quel est le produit qui s’y trouve. 
Il faut éviter de mélanger des 
produits nettoyants entre eux.  

ATTENTION AUX ACCIDENTS CHEZ SOI  
Les centres antipoison sont inquiets : avec le confinement, il y a plus d’accidents dans les  
logements. Souvent, ce sont des accidents liés aux gestes de personnes qui essaient de se protéger 

du coronavirus. Quelques conseils simples sont rappelés :  

Alors que les salles de cinéma 
sont fermées, le producteur de 
films « La 25ème heure » propose  

de voir des films chez soi comme au cinéma. 

Certains devaient sortir en avril.  

COMME AU CINÉMA 

Attention, « La 25ème heure » ne propose pas 
des vidéos comme celles que l’on peut regarder 
sur internet. Il y a des dates et des heures  
précises pour les voir. Il faut d’abord choisir l’une 
des salles de cinéma partenaires et payer son  
entrée comme si on allait au cinéma. Le jour de  
la diffusion du film, le site montre une salle de  
cinéma dont les lumières s’éteignent et la séance 
commence. L’avantage, c’est que l’on peut mettre 
en pause. Après le film, des discussions en direct 
avec le réalisateur sont organisées.  

FILMS DU MOMENT 

Actuellement, 2 films sont proposés : « Les Grands 
Voisins » (documentaire sorti le 1er avril 2020 sur un 
lieu plein de solidarité et d’idées) et « La Passion  
du Christ » (film sorti en 2004 sur l’histoire des  
12 dernières heures de la vie de Jésus). 

Site : https://www.25eheure.com/e-cinema 

Des artistes, sportifs… agissent  
afin de récolter de l’argent pour les  
hôpitaux et les soignants. Pascal  

Obispo, Florent Pagny et Marc Lavoine ont créé la 
chanson « Pour les gens du secours ». Tout l’argent 
gagné sera donné aux hôpitaux. Début avril, le  
célèbre tennisman Rafael Nadal a lancé un appel aux 
dons pour aider les hôpitaux. Son grand adversaire 
Novak Djokovic, n°1 mondial, y a participé. 

 
CINÉMA CHEZ SOI Dons solidaires 

Dans le monde entier, des monuments sont illuminés 
pour rendre hommage à tous ceux qui luttent contre 
le coronavirus. Vidéo du journal Ouest France 
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