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Tom Moore, 99 ans, espérait réunir 1 000 € 
pour les hôpitaux britanniques. Il en a 
obtenu... 15 millions ! Cet ancien combattant 

de la Seconde Guerre mondiale a proposé de réaliser 
100 tours de son jardin avec son déambulateur (appareil 
qui l’aide à marcher), en échange de dons. Près de  
170 000 personnes du monde entier ont participé. Il a 
tout remis aux « courageux et supers médecins ». Il s’est 
même engagé à faire 100 tours de plus avant ses  
100 ans, le 30 avril. Il a déclaré : « Continuons tous et  
rappelons-nous que les choses iront mieux ».  

Aux États-Unis, un grand nombre de 
personnes sont touchées par le  
coronavirus. Ce jeudi, les chiffres 

étaient de 637 000 malades et 28 326 décès. Le 
pays est aussi touché par une grave crise écono-
mique. Ces 3 dernières semaines, 17 millions de  
personnes se sont inscrites au chômage. Certaines, 
sans aide, n’arrivent plus à se nourrir. Les médias ont 
montré de terribles images, comme à San Antonio où 
des milliers de voitures faisaient la queue devant une 
banque alimentaire, dans l’attente d’une aide.  

DES RELATIONS DIFFÉRENTES 

Le journal Ouest France a  
questionné le psychiatre Christophe 
André sur la situation que nous  
vivons. Pour lui, c’est un moment 
historique. Nous découvrons 
d’autres façons d’être en relation 
avec les proches, le travail...  

BESOIN ET PEUR DES AUTRES 

Comme dans la vie avant le  
confinement, il y a des gens  
solidaires et d’autres égoïstes.  
Certains ne respectent pas les 
règles parce que, pour eux, ce 
n’est pas important, mais ils  
prennent le risque de contaminer 
d’autres personnes. Quelques-uns 
demandent même à leurs voisins 
soignants de déménager, par peur 
qu’ils leur transmettent le virus ! 
Pour Christophe André, il est  
important de faire des gestes de 
solidarité, de sourire aux gens 

qu’on croise dans la rue, de soute-
nir les commerçants… pour montrer 
aux égoïstes que les personnes 
positives sont plus nombreuses. 

VIVE INTERNET ?  

Christophe André n’aime pas 
beaucoup les échanges sur  
internet, mais il reconnaît qu’ils 
sont  très importants en ce  
moment. Ils permettent de conti-
nuer à être en lien avec les autres. 
Mais il espère que, quand la vraie 
vie reviendra, les vraies rencontres 
et échanges recommenceront. 

NOS EGOÏSMES, NOS DROITS 

Christophe André remarque  
que c’est une période où nous  
devons nous poser beaucoup de 
questions. Est-ce que je peux aller 
rendre visite à un parent âgé ? 
Pour qui je le fais ? Pour moi, pour 
lui ? Est-ce que je prends des 
risques ? Est-ce que je mets en 

danger d’autres personnes ?  
Cela questionne nos égoïsmes, 
nos droits, nos besoins… et c’est 
difficile ! 

NOS VIES VONT CHANGER ?  

Pour Christophe André, cette  
période va transformer des  
personnes, à l’intérieur. Certaines 
vont comprendre que quelque 
chose n’allait pas dans notre  
façon de vivre, de détruire l’envi-
ronnement… Chacun de nous va 
devoir décider s’il veut changer des 
choses pour lui et pour les autres. 

 À 99 ans, il réunit des dons 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AIDES 

États-Unis : ils ont faim ! 

Depuis plus de 4 semaines, les Français qui le peuvent doivent 

rester chez eux. Leurs vies seront-elles différentes après ?  

ALLONS-NOUS CHANGER ?  

Mercredi, le gouvernement a annoncé que la prime pour les soignants 

serait de 500 à 1 500 €. Le Syndicat des infirmiers aurait préféré une vraie  

reconnaissance par une augmentation des salaires. Des fonctionnaires recevront 

1 000 € de prime. Le Premier ministre a aussi informé qu’une aide d’urgence de 

150 € sera donnée aux familles au Revenu de Solidarité Active (aide pour ceux 

qui n’ont pas de salaire), plus 100 € par enfant. Les familles qui reçoivent  

seulement les aides au logement auront aussi droit à une prime de 100 € par  

enfant. Pour le Secours catholique, ce ne sera pas assez car, pendant ces 2 mois 
de confinement, les dépenses ont augmenté. La Fondation Abbé Pierre souhaite 

une aide au paiement des loyers et des charges. Les associations regrettent aussi que les personnes âgées qui 
reçoivent le minimum vieillesse, les personnes handicapées… aient été oubliées.  
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UNE ROUTE ANCIENNE 

Dès l’Antiquité, les Romains  
relièrent la cité phare de Lugdunum 
(Lyon) à l’important port de Massilia 
(Marseille). C’est une partie de la 
via Agrippa. Cette route permet 
également d’aller à Lutèce (Paris). 
Pour relier ces 3 grandes villes, les 
voyageurs, principalement des  
militaires et des commerçants,  
mettent environ 25 jours à cheval  
et environ 2 mois à pied. À la  
Renaissance, sous Louis XV, le 
tracé de la via Agrippa est repris et 
précisé pour que Paris-Marseille via 
Lyon devienne un axe central.  
La route est aménagée et les  
personnes qui la fréquentent sont 
surtout des nobles et des commer-
çants. En diligence, le trajet est 
d’environ 9 jours. Mais les attaques 
sont nombreuses. En 1811, Napo-
léon 1er fait numéroter les routes 
d’Europe. La route Paris-Antibes 
est la Numéro 7. Elle deviendra 

plus tard la Nationale 7, puis l’A7…  

NAISSANCE LABORIEUSE 

La généralisation des automobiles  
va complètement changer les  
déplacements et le rapport au 
temps. Le projet d’une autoroute 
reliant Paris au Sud de la France 
est évoqué en 1936 par le Front 
Populaire. Les Français ont enfin 
tous droit à des congés payés et 
certains rêvent déjà de découvrir 
les paysages méditerranéens. Mais 
les difficultés économiques du pays 
ne permettent pas de lancer ce  
projet d’autoroute. En 1942, il est 
même complètement abandonné. Il 
faut attendre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale pour que le projet 
réapparaisse. Le chantier débute 
en 1953 avec un tracé qui n’en finit 
pas de faire débat. Les ingénieurs 
avaient prévu un pont aérien au-
dessus du parc Montsouris. Mais 
les habitants vivant à proximité s’y 
opposent et ce pont disparaît du 

projet. De même, le tracé prévoyait 
de passer au milieu des châteaux 
de l’Essonne. Cette fois, ce sont les 
historiens qui manifestent avec 
force leur désaccord. Là aussi, ils 
obtiennent raison et un détour est 
créé. Malheureusement, d’autres 
ne seront pas épargnés comme le 
château de Grand-Vaux dont le  
domaine sera coupé en 2 par 
l’autoroute. 
En 1970, le Président Pompidou 
inaugure l’Autoroute du Sud, au 
volant de sa belle Renault 16. Elle 
permet ainsi de relier Paris à  
Marseille en seulement 7h30. 

Ça s’est passé en 1970 : 

INAUGURATION DE L’AUTOROUTE DU SOLEIL  

Depuis des siècles, la liaison Paris-Lyon-Marseille a son importance dans les  
déplacements des Français. Dès que l’A6 et l’A7 sont construites, elles sont rapidement  
surnommées « Autoroute du Soleil » car elles représentent la 
route des vacances pour des milliers de personnes. 

En Argentine, les Papelnonos, groupes 
de musique de personnes âgées,  
ont un grand succès. En fabriquant 
elles-mêmes leurs instruments, elles 
s’amusent et transmettent de beaux 

messages aux plus jeunes…  

INSTRUMENTS EN PAPIER 

Depuis 1989, les Papelnonos (Papis de Pa-
pier) animent la vie des Argentins. Ces musiciens 
d’une moyenne d’âge de 73 ans fabriquent eux-mêmes leurs instruments 
en papier mâché : clarinettes, violoncelles, trompettes, percussions…. 
Elvina, 99 ans, explique : « Les instruments sont similaires aux originaux. 
Et c’est nous qui les faisons ! » Les participants, avec ou sans expérience 
musicale, montent sur scène dans des écoles, des maisons de retraite… 
Ils proposent des concerts insolites pleins de bonne humeur, d’humour  
et de danse. Aujourd’hui, il existe environ 70 groupes Papelnonos,  
regroupant 6 000 membres à travers toute l’Argentine.  

MESSAGES POSITIFS 

Les chansons créées par les personnes elles-mêmes transmettent  
aussi des messages positifs. Elvina raconte : « Papelnonos t’apprend à 
recevoir la vieillesse, à recevoir la joie. » Elle ajoute : « Les personnes  
qui viennent nous voir sont très touchées car chaque chanson a quelque 
chose qui va droit au cœur. » 

 
LES PAPIS DE PAPIER 

Bernard Hinault, 5 fois 
vainqueur du Tour de 
France, a souhaité lui 

aussi aider les soignants. Il a  
donné un de ses maillots jaunes 
pour une vente aux enchères au 
profit d’une association rennaise 
(35). Les enchères se sont envolées 
et le maillot a été vendu 12 050 €. 
Bernard Hinault a déclaré : « Je ne 
sais pas qui a acheté ce maillot, 
mais c’est vraiment pour la bonne 
cause. C’est un geste fantastique. 
Ce sont avec des petits ruisseaux 
que l’on fait les grandes rivières… ». 

Beau don ! 

Mots d’enfants : 
 

Le printemps c'est quand la  
neige fond et qu'elle se met à 

repousser en gazon… 
 

Est-ce que la maman d'un œuf 
de Pâques c'est une poule en 

chocolat ? 
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