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Edito 

Humain versus non-humain et Covid-19 

 

Lorsque nous avons choisi, il y a quelques mois, de traiter de la question « Intelligence animale, relation humain, 

non-humain : quelles conséquences en bioéthique » nous étions dans un autre monde, le monde d’avant la pandémie.  

La note d’introduction au futur colloque consacré à ce thème indiquait : « tout ceci nous amène à penser que 

l’évolution de notre rapport à l’animal contient une réflexion sur notre nature, sur l’espèce humaine et son 

évolution ». Nous ne pensions pas si bien dire … 

 

Les virus font partie de la vie depuis son origine.  

Comme bien d’autres avant lui le coronavirus Covid-19 a été transmis à l’homme par des animaux, le virus aurait 

muté en se transmettant à l'homme, il s’agit d’une zoonose. 

La chauve-souris serait à l’origine de cette zoonose. Il faut cependant que le virus passe par un animal hôte 

intermédiaire pour infecter l’homme. C’est ce changement d’hôte qui permet au virus d’évoluer et de s’adapter. 

Comment la chauve-souris et l’animal hôte sont-ils entrés en contact ?  

Pour Alexandre Hassanin, chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle, "c’est forcément lié au trafic illégal 

d’animaux vivants car si on met en contact des animaux qui dans la nature ne le sont pas, ils échangent leurs 

maladies. Et on laisse potentiellement les virus évoluer de façon atypique." C'est pourquoi dans le cas du SARS-

CoV-2 "tout porte à croire que l'origine soit le marché de Wuhan", rappelle-t-il. "Dans un marché, dans les véhicules 

qui transportent les animaux braconnés, les différentes espèces s’échangent librement des maladies".  

Au-delà du braconnage qui constitue un fléau en soi, la plupart des chercheurs considèrent que l’homme a détruit les 

écosystèmes de nombreux animaux provoquant ainsi une proximité propice à la transmission de maladies entre 

espèces qui ne se croisaient pas naturellement. 

Dans un récent entretien accordé à France Culture, Didier Sicard, spécialiste des maladies infectieuses et professeur 

émérite à Sorbonne Université, constatait à quel point la transformation de la forêt primaire rapproche l’homme des 

chauves-souris et donc d’un réservoir de virus qu’on a trop peu étudié. 

Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur soulignait de 

son côté que : 

 « Entre 1940 et 2020, 160 nouvelles maladies virales ont été découvertes, souvent issues des contacts entre l'homme 

et l'animal : virus de la dengue et du chikungunya, Ébola, VIH, H1N1, Covid-19 et d’autres à venir…  

La raison ? La surexploitation de l’environnement, la déforestation, la surpopulation, d’humains et d’animaux, faute 

de place, la destruction des habitats naturels et des écosystèmes : voilà la recette qui permet l’émergence de ces 

catastrophes sanitaires » 

Un autre élément s’ajoute à cette problématique car au-delà des traditions comme la fête du Rat en Chine, la 

consommation de viande de brousse constitue une source d’alimentation importante dans certaines régions d’Afrique. 

Ressource indispensable à la survie des populations.  

Depuis toujours, l’homme a puisé dans son environnement direct pour se nourrir, la chasse d’animaux de brousse 

n’est pas un loisir mais un élément de survie. 

Nos existences sont co-dépendantes, notre monde est globalisé et un virus éclot sur un marché chinois, ou à travers 

une viande de brousse consommée en Afrique peut changer le monde.  
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Les virus font partie de la vie et ils ne connaissent pas de frontières. Si nous voulons nous protéger nous devons être 

plus solidaires dans la recherche, dans le soutien aux systèmes de santé partout dans le monde. 

Nous ne pouvons plus considérer que la nature est un simple marché dans lequel nous pouvons puiser sans réserve. 

Nous sommes partie intégrante de la biodiversité et notre survie dépend de notre capacité à respecter et à protéger 

les espèces et leurs espaces. 

Yuval Harari exprime cela d’une manière très claire, dans une tribune accordée au journal Le Monde le 5 avril : 

« Dans la bataille contre les virus, l’humanité a besoin de protéger étroitement ses frontières. Mais pas les frontières 

qui existent entre les pays, plutôt celle qui sépare le monde des hommes de celui des virus. La planète Terre fait 

équipe avec d’innombrables virus, et de nouveaux virus évoluent constamment à cause de mutations génétiques. La 

ligne de démarcation entre le monde des virus et le monde des hommes passe à travers le corps de chaque être humain. 

Si un dangereux virus parvient à franchir cette frontière à n’importe quel point du globe, c’est toute l’espèce humaine 

qu’il met en danger. 

Au cours du siècle passé, l’humanité a fortifié cette frontière comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Les 

systèmes de santé modernes ont été conçus pour servir de mur le long de cette frontière, et les soignants, les médecins 

et les chercheurs sont les gardes qui patrouillent et repoussent les intrus. Or de longues portions de cette frontière 

sont restées exposées. Des millions de personnes à travers le monde n’ont pas accès aux soins. Cela met en danger 

chacun d’entre nous ». 

Ces réflexions donnent une autre connotation au débat autour de la bioéthique et du rapport humain-non humain.  

Le regard que nous pouvons porter sur notre nature, sur l’espèce humaine et son évolution est marqué par l’expérience 

que nous sommes en train de vivre. 

Allons-nous continuer à penser que ce monde nous appartient et que nous pouvons l’instrumentaliser à l’infini pour 

répondre à nos besoins réels ou imaginaires ou allons-nous considérer que nous sommes une espèce parmi d’autres 

et que notre survie dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec chacune d’entre elles ? 

Comment organiser cette cohabitation harmonieuse sur le plan international ?  

Quelle éthique allons-nous porter pour réaliser un monde « vivable » pour tous et sur toute la planète ? 

Le défi est immense, y réfléchir est déjà un début de réponse !  

 

Christiane Vienne 
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LE PETIT COIN DU PSY. 

 

 LE CONCEPT DE « MOI AUTONOME »ET LA QUESTION  DE L'ETHIQUE.  

     (A LA FRONTIERE ENTRE PSYCHANALYSE ET      

                                  PHILOSOPHIE ) 

 

                                                « Je me voyage » 

                                                                       (Arthur Rimbaud) 

 

La psychanalyse, comme toute science, est divisée par des courants où sont confrontés la « science pure et dure » à 

des courants qui seraient plus sensibles à l'application d'une éthique dans leur pratique, qui en feraient même la base 

de leur engagement au service des analysants. Cela crée un parallèle avec la philosophie et ses différents systèmes, 

bien qu'il serait sans doute aventureux de dire que la psychanalyse eut, dans son histoire, une sympathie prononcée 

pour la philosophie, à part Lacan peut-être ! Freud, d'ailleurs, proclamait que la science nouvelle n'avait, 

contrairement à la philosophie, aucune « Weltaanschaung » (Une vision de l'histoire), juste un constat de ce que serait 

la réalité brutale de l'homme. Pourtant Freud sera influencé très largement par certains philosophes notamment 

Schopenhauer et sa vision de l'imaginaire de la réalité (1) et Nietzsche, notamment quand ce dernier parle de l'homme 

dans un regard sans compassion ; à la manière de Schopenhauer qui était pour lui « le dernier Allemand qui compte » 

(2) : « Mais le philosophe méprise l'homme en tant qu'il « souhaite », tel qu'il « se souhaite », et, en général, tout ce 

que l'homme estime « souhaitable », tous les idéaux de l'homme. Si un philosophe pouvait être nihiliste, il le serait 

parce qu'il trouve le néant derrière tous les idéaux de l'homme – ou bien pas même le néant, mais la nullité, l'absurdité, 
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la maladie, la veulerie, la lassitude, toute la coupe vidée de sa vie ». Nous retrouverons, chez Freud, ces influences 

de Schopenhauer et Nietzsche quand, dans une correspondance avec le pasteur Pfister, il écrit le 9 octobre 1918 (3) : 

« L'éthique m'est étrangère et vous êtes pasteur d'âmes. Je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du 

mal, mais, en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de « bien » chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne 

sont pour la plupart que de la racaille, qu'ils se réclament de l'éthique de telle ou telle doctrine-ou d'aucune ». Lacan 

ne laissera guère de marge de manœuvre supplémentaire en enfermant le sujet dans le langage. Plus intéressé que 

Freud par la philosophie, il rejoint d'ailleurs Nietzsche sur ce point quand celui-ci dit (4) : « La morale n'est qu'un 

langage symbolique, qu'une « symptomatologie » : il faut déjà savoir de quoi il s'agit pour en tirer profit ». 

Pour un grand nombre de philosophes et de psychanalystes l'homme n'a aucun libre-arbitre, pris dans le 

fonctionnement de systèmes ou celui de l'inconscient, en tout cas dans le désir de l'autre. Ce qui amènera d'ailleurs 

certains philosophes à vouloir échapper à la philosophie elle-même. Par exemple, Albert Camus, quand répondant à 

une interview de Servir, le 20 décembre 1945, il dit (5) : « Je ne suis pas un philosophe. Je ne crois pas assez à la 

raison pour croire à un système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire Et plus 

précisément comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison ». 

  

Certains psychanalystes eux-mêmes vont introduire l'idée que l'homme n'est pas totalement « Le serf-arbitre » de 

leur inconscient pour reprendre une célèbre expression luthérienne. Un courant va voir le jour dans la psychanalyse 

américaine : « l'ego-psychology » qui aura des partisans en France, bien que critiqué par les partisans d'une 

psychanalyse classique ou « réformée » par une relecture de Freud, dont Jacques Lacan et ce qu'on appellera le 

lacanisme par la suite. En faisant toutefois remarquer que Lacan consacrera un séminaire (1959-1960) sur l'éthique 

de la psychanalyse ! 

 

L' « Ego Psychologie » est l'un des grands courants du freudisme américain et la principale composante de ce qu'on 

appelle l'Ecole de New-York. Elle a pour point commun, avec tous les autres courants du freudisme américain, d'être 

fondée sur l'idée d'une possible intégration de l'homme à une « communauté », voire après 1970, à une identité 

sexuelle, à une différence (la folie ou les marginaux). Si elle vise l'adaptation pragmatique de tout sujet à la société, 

elle prend aussi en compte de manière critique les déracinements et les différences liés à l'idéal adaptatif américain. 

Ce courant se veut une éthique pragmatique de l'homme, fondée sur la notion de prophylaxie sociale ou d'hygiène 

mentale qui tendrait vers le bonheur, la santé mentale et l'intégration au groupe d'appartenance. Le courant de l'Ego 

Psychologie s'est développé à partir de 1939 à l'intérieur de l'Association internationale de psychanalyse (I.P.A). 

Alors que Freud affirme le primat de l'inconscient sur le conscient et qu'il introduit l'idée de la pulsion de mort, les 

partisans de l'Ego Psychologie soutiennent une position contraire à ce décentrement. Selon eux, le Moi s'autonomise, 

et devient un Moi autonome en contrôlant ses pulsions primitives, ce qui lui permet d'acquérir son indépendance face 

à la réalité extérieure. La libido, reversée dans la sublimation assure une désexualisation des pulsions agressives. Plus 

le Moi est fort, plus il renforce son quantum d'énergie, plus il est faible, et moins la neutralisation agit. Ce courant va 

être représenté en France, par Sacha Nacht. 

 

Sacha Nacht (1901-1977), né à Racaciuni en Roumanie, était issu d'une famille de juifs convertis. C'est en 1919 qu'il 

émigra à Paris pour poursuivre des études médicales déjà commencées dans son pays. En 1922, il découvre l'œuvre 

freudienne et fait une analyse à l'âge de 27 ans avec Rudolf Loewenstein, devenant ainsi, au sein de la Société 

Psychanalytique de Paris (S.P.P), le plus jeune titulaire de sa génération. Il sera le seul aussi de sa génération, à avoir 

un contact personnel avec Sigmund Freud. Durant la seconde guerre mondiale, il refusera l'émigration et le port de 

l'étoile jaune. En 1942, il s'engagera dans un réseau de résistance. Ce fut un remarquable clinicien, toujours soucieux 

de ce qu'il appelait « l'efficacité thérapeutique ». Il sera aussi un excellent didacticien. Il va être, en France, celui 

qui va prendre fait et cause pour la théorie du Moi autonome, dans son livre célèbre : « Guérir avec Freud » (6). 

 

Nacht est intéressé par le Moi autonome qui se situerait dans une zone non-conflictuelle du psychisme, dépassant 

ainsi l'idée que l'homme ne serait qu'un champ de bataille où s'affrontent ses conflits internes. Il existerait donc une 

zone non-conflictuelle qui préexisterait à tous les conflits ou coexisterait avec ceux-ci sans en être affectée, puisque 
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par définition elle est inaccessible à eux. Si le patient devient conscient que « cela existe » en lui, il peut s'amarrer à 

ce point stable et mieux percevoir la juste proportion de ses conflits, ce qui l'amène à prendre goût d'une stabilité qui 

lui était inconnue. Il convient donc que le psychanalyste s'emploie à ouvrir l'accès de ce Moi autonome au patient, 

de façon à lui donner la possibilité d'établir un contact avec cette partie de lui-même qui échappe aux pulsions. 

S'il y a en l'homme un Moi autonome, celui-ci devient l'axe central de son être, le moyeu de la roue où, quelque que 

soit la rapidité du mouvement qui emporte la roue, Il reste immobile ( image partagée avec le Bouddhisme ! ). C'est 

autour de lui que se construit et s'organise le mouvement de tout le psychisme humain. Un point permanent dans un 

tourbillon d'impermanence. Ce point existerait de façon innée en tout homme et, par conséquence ne devrait rien au 

milieu ou aux circonstances. Ce Moi autonome serait donc différent du reste du psychisme. Le résultat en serait que 

l'aspiration à être l'emporterait sur le besoin d'avoir et permettrait à ce que l'homme porte en lui de meilleur puisse 

s'épanouir et qu'il acquiert une authentique liberté intérieure, où il abandonne l'attachement complice inconscient 

pour ses chaînes et rester ainsi l'esclave de lui-même. 

 

Cette réflexion sur le Moi autonome nous permet de constater que dans chaque discipline, existent des orientations 

qui emprisonnent le sujet dans des théories qui sont de l'ordre de la prédestination et d'autres où existent, contre vents 

et marées, un libre-arbitre, aussi mince soit-il, qui permet au sujet d'échapper à un destin réducteur et lui laisse le 

choix ou non de l'éthique. 

 

      Michel BARON 

 

                                                          NOTES. 

- (1) Schopenhauer : Le monde comme volonté et comme représentation. Paris. PUF. 1992. 

- (2) Nietzsche Friedrich : Crépuscule des idoles-Ou comment philosopher à coups de marteau. Paris. Ed. 
Gallimard. 1974. (Page 112). 

- (3) Freud-Pfister : Correspondance (1909-1939). Paris. Ed. Gallimard. 1966. (Page 103). 

- (4) Nietzsche Friedrich : idem (Page 68) 

- (5) Camus Albert : L'abécédaire ». Paris. Ed. De l'observatoire. 2020. (Page 160). 

- (6) Nacht Sacha : Guérir avec Freud. Paris. Ed. Payot. 1971. 
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La crise du covid-19 masque-t-elle les droits et la place des femmes ? 

 

Comment ne pas songer, dans le contexte du covid-19, à la fameuse prédiction de Simone de Beauvoir, dans Le 

Deuxième sexe (1949) ? Elle écrivait : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou 

religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 

rester vigilantes votre vie durant. »  Cette intuition forte issue d’un écrit vieux de plus de soixante-dix ans s’est une 

nouvelle fois révélée exacte. Certes, il ne s’est pas agi à proprement parler d’une crise politique, économique ou 

religieuse, mais, en cette occasion, d’une crise sanitaire. Qu’importe ! Le processus est rigoureusement le même. Le 

confinement des hommes et celui des femmes n’ont pas été vécus de la même manière ; beaucoup de femmes se sont 

trouvées en première ligne du danger et d’autres furent particulièrement mobilisées à la maison comme à l’extérieur 

pour faire face à des contraintes organisationnelles colossales. La notion de « charge mentale » est d’ailleurs apparue 

dans le débat public pour décrire ces situations de surexposition continue au stress, aux multiples tâches et aux 

contraintes de divers ordres.  

Par son ampleur et du fait de la lourdeur de ses conséquences, la pandémie du Covid-19 aura entraîné dans nos 

sociétés comme dans nos économies des changements en profondeur, provoqué de vastes dégâts et justifié des 

mesures sans précédent. L’ensemble des actions, réactions, et contraintes qui en ont découlé ont agi comme des 

catalyseurs de tensions, fractures et inégalités préexistantes. La gestion de cette crise et, plus encore, la manière dont 

elle a été vécue et subie, ont eu un impact dans tous les domaines de la vie ; comme il fallait s’y attendre, elles ont 

aussi produit des effets, en l’occurrence néfastes, sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les 

hommes, dans la plupart des pays. Le phénomène était-ce prévisible ? Oui dans une certaine mesure car les progrès 

réalisés en la matière étaient restés aussi partiels que fragiles, en dépit des satisfecit faciles des commentateurs, année 

après année, lors de chaque journée de la femme, le 8 mars.  

En première analyse, on pourrait donc considérer que les effets de la crise auront globalement été négatifs et que les 

femmes ont été largement mobilisées, voire surexposées au danger durant cette période (I). Pourtant, ce tableau noir 

mérite d’être nuancé ; les exemples français et internationaux nous montrent un paysage diversifié, nous permettant 

d’entrevoir quelques espoirs pour l’avenir (II). En définitive, la question du genre et de l’équilibre de la société se 

trouvent plus que jamais au cœur du projet humaniste que nous appelons de nos vœux (III).   
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I – Les droits des femmes ont été mis à l’épreuve, tandis que par leur travail et leur action, de 

nombreuses femmes ont tenu des pans entiers des activités de la société. 

Les conséquences défavorables les plus évidentes du confinement sont bien connues et ont fait l’objet de nombreux 

commentaires et analyses : elles sont liées à l’augmentation des violences conjugales et intrafamiliales, aux difficultés 

d’accès à la contraception, au fait que certaines professions tournées vers le soin aux autres et les services, très 

féminisées, se sont retrouvées en première ligne. Les droits des femmes se sont trouvés profondément impactés par 

cette situation et de nombreuses voix à travers le monde associatif, institutionnel et politique, se sont élevées depuis 

le début de cette crise pour éviter l’apparition des régressions (la notion de backlash) à l’échelle mondiale. 

Les violences faites aux femmes se sont poursuivies, et parfois intensifiées, en situation de 

confinement.   

La Chine, pays où l’épidémie a démarré, a été le premier à connaître aussi une augmentation des violences conjugales 

et à pouvoir la corréler aux effets du confinement, selon les données accessibles issues du commissariat du comté de 

Jianli (province du Hubei]) qui enregistra de nombreux témoignages de violences domestiques en lien avec la 

pandémie de Covid-19.  

En France, dès le 16 mars 2020 et l’annonce du confinement, suite au discours du président de la République, la 

secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a 

publié un communiqué expliquant que « la période de crise que nous connaissons et le confinement à domicile 

peuvent hélas générer un terreau propice aux violences conjugales. » Elle a demandé aux services des droits des 

femmes des préfectures de lui faire part des remontées de terrain sur la situation des centres d’hébergements 

d’urgence des femmes victimes de telles violences. Les pouvoirs publics ont dû rappeler que « l’éviction du conjoint 

violent doit être la règle » et que les contentieux en matière de violences conjugales continueraient d’être traités par 

les juridictions compétentes. Les principes ont été rappelés ; il est encore trop tôt pour faire le bilan de ce qui aura 

été réellement fait en la matière. La plateforme « arretonslesviolences.gouv.fr » est restée active pendant toute la 

période et la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), qui gère le numéro national d’écoute gratuit et 

anonyme (le 3919), a dû se réorganiser pour permettre la continuité de la ligne d’écoute et protéger les écoutantes1.  

Le ministère de l’Intérieur a confirmé ce que beaucoup craignaient : le confinement mis en place en France après le 

17 mars a eu pour conséquence une augmentation des violences conjugales. Au niveau de la préfecture de police de 

Paris, une hausse de 36 % a été constatée en une semaine ; en zone gendarmerie, elle fut de 32 %. Face à cette 

situation préoccupante, un dispositif d’alerte fut mis en place au sein des pharmacies pour alerter les forces de l’ordre. 

Les pouvoirs publics ont annoncé que des points d’accompagnement des femmes seraient mis en place en face des 

supermarchés et que 20 000 nuits d’hôtel seraient allouées pour mettre fin à la cohabitation. La possibilité de prévenir 

les forces de l’ordre par sms au 114 a de plus été mise en place. 

On sait bien que les violences conjugales s’accompagnent souvent de violences intrafamiliales. Les appels traités en 

France au cours des premières semaines de confinement révèlent que 98 % des appels provenaient de femmes et 

parmi ces appels, 13 000 enfants étaient aussi concernés par ces violences2.  

 
1 Quant au collectif « NousToutes », il a dès le début du confinement alerté sur la situation des femmes victimes de violences 

conjugales avec cette formule : « être confinée chez soi avec un homme violent est dangereux. Il est déconseillé de sortir. Il n’est 

pas interdit de fuir. » Le Collectif féministe contre le viol (CFCV) s’est également organisé pour assurer la permanence téléphonique 

pour les victimes de violences sexuelles en la période. Comme le rappelèrent dans un courrier conjoint la secrétaire d’État française 

et son homologue italienne (notons qu’en Italie, le confinement avait débuté dix jours plus tôt), la France et l’Italie ont fait face au 

« même constat de baisse drastique du volume d’appels des femmes aux numéros d’écoute ». Les premières données en Italie furent 

éclairantes : sur les deux premières semaines de mars 2020, les appels des victimes de violences conjugales diminuèrent de 47,7 % 

par rapport à l’année précédente sur la même période. En effet, comment avoir la possibilité de demander de l’aide en étant confinée 

avec son agresseur ? 
2 Fort heureusement, les personnels de l’Aide à la protection de l’enfance et les associations de protection de l’enfance ont été 

mobilisés sur le terrain pour permettre, tant bien que mal, la continuité du service. Les associations compétentes ont, quant à elles, 

été confrontées à la fois à la baisse (temporairement, le temps de la réorganisation) de leurs activités dues aux mesures liées au 

confinement, parfois à une diminution du nombre de bénévoles et à une demande accrue pour la poursuite de leurs missions. 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.solidaritefemmes.org/
https://cfcv.asso.fr/
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Au délà de ces violences à l’intérieur de la sphère conjugale ou familiale, les violences de rue n’ont pas cessé. Des 

femmes ont subi du harcèlement, des agressions verbales et physiques dans des rues quasiment désertes, sans pouvoir 

trouver refuge dans les bars, restaurants ou boutiques fermés. De ce point de vue, la dangerosité de la voie publique 

a rejoint de jour ce qu’elle est habituellement la nuit.  

De nombreuses femmes sont montées en première ligne, du fait des caractéristiques de leur 

emploi. 

À l’échelle mondiale, les femmes représentent 70 % du personnel de santé et des services sociaux, d’après les 

données collectées par l’ONU. Parmi les professionnels de santé, les aides à domicile, les enseignants, les personnels 

au sein des supermarchés, la majorité des employés sont des femmes. En France, elles représentent 78 % de la 

fonction publique hospitalière, dont près de 90 % des infirmières et aides-soignantes, 89 % du personnel des EHPAD, 

82 % du personnel enseignant du primaire, entre 80 et 90 % des caissières.  

La pandémie du covid-19 a reposé sur l’engagement plein et entier des professions dites « du care », qui furent 

fortement mises sous tension par la gestion de cette crise sanitaire. Ce que les sociologues appellent le « care » peut 

correspondre à différentes formes de travail. Il correspond, tout d’abord, au travail domestique et représente le travail, 

gratuit, des femmes au service de leur propre famille. Ensuite, il faut mentionner les « vrais » emplois de service 

domestique : un travail payé pour les soins domestiques d’une autre famille. Sont également concernés les métiers 

de service domestique institutionnel qui constituent un travail domestique payé et très fréquemment occupé par des 

femmes. 

Bien que considérés, en période exceptionnelle comme l’a été la phase du confinement, comme essentiels à la vie de 

la société, ces emplois restent pourtant faiblement rémunérés. Rappelons les rémunérations des infirmières (le salaire 

brut en échelon 1 du grade 1 et 2 varie entre 1827,54 euros à 1977,49 euros), des aides-soignantes (1537,01 euros 

brut) ; quant aux caissières, leur taux horaire ne dépasse pas celui du smic. A ces salaires faibles s’ajoutent parfois, 

de surcroît, des conditions précaires d’emploi. On pense notamment aux caissières et aux aides à domicile, qui 

doivent parfois exercer leur profession à temps partiel, étant d’ailleurs, dans certains cas, également seules à la tête 

de famille monoparentale. Ainsi de nombreuses femmes en action pour sauver des vies ou pour assurer la continuité 

d’activités d’intérêt général l’ont fait dans des conditions souvent éprouvantes.  

Pendant de longues semaines, les soignantes, les caissières, et bien d’autres professionnelles ont exercé leur mission 

sans masques, disposant de mesures de protection plus que rudimentaires, s’exposant plus que toutes autres 

personnes, à la contagiosité du virus.  

 Nombre de femmes ont travaillé gratuitement et cela a semblé tout « naturel ».  

Les tâches liées à « l’école à la maison » pour les enfants et adolescents ont majoritairement été assumées par les 

mères de famille. Dans les foyers composés de deux adultes mis par leurs employeurs respectifs en télétravail, c’est 

bien souvent la femme qui s’est chargée de vérifier et suivre les devoirs des enfants, en plus de son travail à elle. Des 

femmes ont ainsi assuré le suivi de ce travail scolaire pour l’ensemble des enfants et adolescents du pays, en lien 

avec d’autres femmes, les enseignantes. A la maison, les courses, les repas et le ménage ont été prioritairement 

effectués par les femmes aussi.  

Cette situation déséquilibrée aura sans doute gêné leur productivité et disponibilité au travail « officiel ». Il n’est pas 

exclu que les licenciements touchent en priorité les femmes cadres à l’issue de cette crise. La garde d’enfants sera 

d’ailleurs encore le lot de beaucoup d’entre elles, y compris en période de déconfinement, dans le cas, probable, où 

les crèches, écoles, collèges et lycées ne rouvrent pas leurs portes, ou pas complètement. Cet épisode risque de 

marquer durablement les esprits, des employeurs comme des salariés.  

 

 

https://frama.link/H0rWbYQb
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Les femmes, réputées être plus généreuses et plus attentives aux autres que les hommes, sont censées se sacrifier plus 

spontanément, soit pour leur famille, soit pour le bien de la collectivité. A titre d’exemple, au début du confinement, 

des couturières et costumières professionnelles se sont mobilisées pour confectionner gratuitement des masques à 

destination des hôpitaux, des collectivités ou des entreprises. Après presque deux mois de travail sans relâche, elles 

ont fini par interpeler le gouvernement pour que les heures passées derrière leurs machines à coudre soient 

rémunérées. Pour faire entendre leur voix, elles lancèrent le collectif « Bas les masques » puis une pétition en ligne. 

Pourquoi faut-il en arriver là ?  

II – Un aperçu contrasté des situations se dégage de l’analyse de différents pays, aux quatre coins 

du monde. 

 

Nous n’avons pas tiré les leçons des crises sanitaires du passé ; les femmes y avaient déjà fait 

figure de grandes perdantes. 

Les leçons de la crise vécue avec Ebola en Afrique de l’ouest entre 2014 et 2016 ou encore avec le virus Zika n’auront 

servi à rien. Dans les pays qui ont subi ces deux pandémies, les femmes ont été plus affectées par le virus que les 

hommes, étant majoritaires dans les professions de santé. Bien qu’étant confrontées directement à la gestion de ce 

virus sur le terrain, elles furent néanmoins minoritaires dans les processus de décision pour la résolution de la 

crise. Avec le covid-19, la situation ne sera pas forcément si différente ni dans ces pays ni dans les pays européens. 

Autre conséquence négative des virus Ebola et Zika : les droits sexuels et reproductifs des femmes furent fortement 

impactés : le taux de mortalité des femmes enceintes, à l’accouchement et/ou des suites de la grossesse avait 

augmenté, l’accès aux droits sexuels et reproductifs s’était réduit. Les chercheurs ont établi qu’au Sierra Leone, entre 

2013 et 2016, la mortalité des femmes fut plus importante pour des raisons obstétricales que pour le virus Ebola en 

lui-même.  

 

S’agissant de l’épidémie de covid-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé, le 21 mars 2020, la 

nécessité pour chaque femme d’avoir le droit à un accouchement sûr, incluant la présence d’un accompagnant de 

leur choix. En France, si l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) n’a pas interdit de manière systématique 
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la possibilité d’être accompagnée durant l’accouchement, la décision est restée, cependant, à la discrétion des 

maternités. Beaucoup de femmes ont ainsi accouché sans pouvoir bénéficier du soutien de leur mari ou compagnon, 

exclu des lieux.  

 

La prise en compte la question hommes-femmes durant la crise sanitaire actuelle a montré 

une grande variété de situations.  

 
Les reculs des droits des femmes n’ont pas été, fort heureusement, systématiques ou massifs. Plus que des 

régressions, nous avons assisté à un kaléidoscope de signaux, de symboles négatifs, et d’intensifications de 

phénomènes déjà connus. Le paysage s’est dessiné par petites touches sombres. Il y eut, ici ou là, des effets de retour 

en arrière carrément désastreux. L’exemple de la Tunisie est intéressant à cet égard, le gouvernement ayant dû faire 

machine arrière s’agissant du texte précisant les modalités du déconfinement, le 5 mai 2020. Une première version 

du décret paru dans la nuit de samedi 2 au dimanche 3 mai au Journal officiel prévoyait qu’après avoir passé plus 

d’un mois et demi confinés, les Tunisiens pouvaient à compter du lundi 4 mai sortir de chez eux dans le cadre d’un 

déconfinement progressif. Le gouvernement mettait notamment en place une reprise de l’activité à 50% des effectifs 

dans de nombreux secteurs non essentiels. La population a néanmoins découvert que ces mesures ne s’adressaient 

pas à tous, et en particulier à toutes. Le décret stipulait, en effet, que certaines personnes continueraient de rester 

confinées, à savoir « les retraités de plus de 65ans », les malades chroniques, les femmes enceintes et « les mères 

dont l’âge des enfants ne dépasse pas 15 ans ». C’est la mention à cette dernière catégorie qui a créé la polémique. 

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes ont vilipendé un texte jugé patriarcal, alors que des militants et 

commentateurs dénonçaient une exception traduisant une vision machiste des rôles et des attributs sociaux de sexe 

et faisant porter aux seules femmes la responsabilité des enfants. 

 

Des associations de défense des droits des femmes rédigèrent un communiqué commun rappelant que l’égalité était 

inscrite dans la Constitution tunisienne adoptée en 2014, après la Printemps arabe. Notons que les Tunisiennes 

représentent environ 30% de la population active de leur pays, selon l’Institut national de la statistique. Ce chiffre 

serait en outre sous-évalué d’après certaines associations. Face à cette polémique, le gouvernement a fini par revenir 

sur sa décision. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il indiqua avoir commis « une erreur dans la 

rédaction finale du texte ». Ce dernier a donc été amendé. Même si ce texte réglementaire a été modifié, il est 

intéressant de voir la manière dont le rôle traditionnel de la femme tunisienne a refait surface à cette occasion. Dans 

les pays européens, ce type de rédactions serait impensable tant nous sommes habitués aux formules « politiquement 

correctes » ; cependant, dans l’esprit de beaucoup, et sans qu’il soit nécessaire de le consigner par écrit, le bien-être 

des enfants, leur garde, leur nourriture, la surveillance des devoirs restent naturellement une compétence dévolue aux 

femmes plutôt qu’aux hommes, sauf exceptions. 

 

Il existe de rares pays qui, à l’inverse, ont pris soin d’édicter des mesures pour éviter, en les anticipant, d’éventuels 

reculs des droits des femmes.  Le Danemark, l’Allemagne, l’Islande ou la Nouvelle-Zélande ont été parfois cités en 

exemple pour leur gestion de la crise, certains mettant en avant le fait que ces pays sont dirigés par des femmes. Mais 

ce n’est sans doute pas tant la présence d’une femme à la tête d’un État qui fait évoluer la donne que les efforts ayant 

conduit à une vraie parité en politique. La situation des femmes dans les pays précités n’a rien d’idyllique non plus.  

Il faut cependant constater que dans certains pays, et pas ailleurs, des dispositifs particuliers ont très tôt été mis en 

place en faveur des femmes. Au Canada par exemple, une série de mesures ont été destinées à venir spécifiquement 

en aide aux entrepreneures, celles-ci risquant d'être les premières à subir de plein fouet la crise économique provoquée 

par la pandémie. Ces mesures passent notamment par des subventions pour les entrepreneures dans l’obligation de 

rester à la maison, l’investissement dans des programmes d’aide à l’enfance et aux aînés pour les aidantes naturelles, 

un meilleur accès aux contrats gouvernementaux d’approvisionnement aux PME gérées par des femmes. Un discours 

très répandu dans un pays comme le Canada, au sein du monde politique ou de l’entreprise, est que, pour prendre les 

meilleures décisions et bien gérer une crise, il faut une diversité, et notamment de genres, autour de la table. Il y a, 

semble-t-il, un large consensus pour dire que lorsque les relations hommes-femmes sont plus égalitaires, la capacité 

d’écoute des dirigeants est plus grande et les décisions mieux calibrées aux besoins de la collectivité. 

En Afrique, la situation a été diverse. D’après les informations disponibles à ce jour, plusieurs pays africains ont 

souhaité soutenir les personnes les plus vulnérables et privilégier notamment, dans leurs plans de relance, les acteurs 

de l’économie informelle, dont une bonne partie est constituée de femmes : fonds de solidarité nationale et de relance 
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économique au Togo, versements anticipés de prestations sociales et distribution de colis alimentaires pour les plus 

démunis (avec priorité aux femmes seules, entre autres) au Nigéria. 

III – L’après-crise : et si les femmes réalisaient de nouvelles avancées ? 

Pourquoi les réflexions autour du genre sont-elles encore si embryonnaires dans le débat public sur le confinement, 

le déconfinement, la gestion de la crise dans un pays pourtant avancé comme la France ? Notre pays reste 

manifestement à la traîne de ce point de vue. La question de la place des femmes fait figure de sujet subsidiaire, voire 

périphérique, et demeure l’apanage de quelques associations ou militants. Il ne s’agit toujours pas d’un thème 

considéré comme fondamental, mis à l’épicentre de la prise de décision ou pouvant servir de boussole aux pouvoirs 

publics. Mettre cette thématique au centre des préoccupations constituerait pourtant la garantie que d’autres 

équilibres humains, sociaux, sociétaux et économiques seraient également préservés. Gageons que l’après-crise sera 

déterminante. Saisissons cette occasion pour engager une réflexion sincère sur la revalorisation des professions 

d’enseignement, des métiers liés aux soins et à l’accueil, sur les droits et la place des femmes dans notre société. 

Cette remise à plat salutaire devra se déployer de façon honnête, avec le concours des femmes qui auront tant 

contribué, sur le terrain, à la résolution de la crise. 

Souvenons-nous de ce qui s’est passé durant la deuxième guerre mondiale. De nombreuses femmes rejoignirent les 

rangs de la Résistance. Pendant l’Occupation, les mentalités changèrent. Les femmes engagées dans les mouvements 

de la Résistance montrèrent leur courage, prirent des risques, reçurent les clandestins, assurèrent la transmission des 

messages. Il aurait été impossible de leur dénier encore le droit de vote, une fois la guerre finie. Le 23 mars 1944, 

l’Assemblée consultative siégeant à Alger adopta, enfin, le principe du droit de vote des femmes par 51 voix « pour » 

et 16 voix « contre ». Un mois après, le 21 avril, le général de Gaulle ratifiait une ordonnance prévoyant le vote des 

femmes et leur éligibilité. C’est ainsi que le nouveau pouvoir politique, issu de la Résistance, reconnut aux femmes 

leur pleine responsabilité de citoyennes.  

 
Si on admet que le covid-19, cet « ennemi invisible » nous a vraiment fait basculer dans une « guerre », comme l’a 

maintes fois répété le chef de l’Etat lors de diverses interventions télévisées, alors, à l’issue de celle-ci, de nouveaux 

progrès pourront voir le jour pour que les femmes participent plus significativement à la définition des enjeux 

stratégiques au sein du pouvoir politique, sanitaire, économique et culturel de notre pays. Elles auront amplement 

mérité cette nouvelle avancée déjà en germes depuis les quinze dernières années.  

C’est la société toute entière qui en sortira plus apaisée et plus équilibrée, la mixité dans toutes ces dimensions étant 

le gage de réussite de tout projet humaniste. Les femmes et notamment les jeunes générations, en ont assez d’être 

associées à des idées de discriminations ou d’injustices. Elles rejetteront plus violemment que leurs aînées à la fois 

les antiennes de victimologie et les discours vengeurs ; elles entendent s’assoir, tout naturellement, à la table des 

négociations avec les garçons pour décider ensemble de la voie à suivre. Grâce aux hommes et aux femmes de bonne 

volonté, nous sortirons par le haut de cette triple crise sanitaire, politique et économique.  

 

Stéphanie OLTRA 

 

 

 

 

 

 

 

http://8mars.info/IMG/jpg/1944-ordonnance.jpg
http://8mars.info/IMG/jpg/1944-ordonnance.jpg
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Il était une fois…le confinement 

 

Voilà qui pourrait être le début d’un conte pour enfants, qui ne manquerait sans doute pas de les intriguer, voire de 

les inquiéter, sauf peut-être à leur expliquer ce que c’est. A condition toutefois de le savoir nous même !  

Car, chers enfants qui nous entourent et que nous allons donc relâcher dans le grand monde, que nous est-il arrivé ?  

Imaginez un groupe de cygnes blancs glissant sur l’eau claire, parmi lesquels apparaît un jour un cygne noir. Est-ce 

possible ? L’écrivain libanais N.Taleb l’a défini en 2008 comme un événement impossible et imprévisible nié par 

l’homme jusqu’au moment où il survient et sidère.  

Et en effet vous avez été sidérés : plus de crèches, plus d’écoles, plus de collèges, plus de lycées, les parents sous la 

main toute la journée, des livres, des jeux, des écrans. Quel est ce paradis où il n’y a plus qu’une seule contrainte : 

organiser la maison où tout le monde vit ensemble, tout le temps. 

Ai-je dit paradis ? Là, chers enfants, il va falloir relativiser. 

Bien entendu, certains d’entre vous ont l’habitude des livres, il y en a dans toute la maison, vos parents lisent 

beaucoup et partagent ce plaisir.  

Oui, mais d’autres parmi vous n’en ont pas cette habitude, vos parents non plus n’en ont pas la pratique, et l’ouverture 

que procure la fréquentation des auteurs vient souvent de l’école.  

Beaucoup de vos enseignants ont continué par internet à vous transmettre les voies de l’apprentissage. 

Oui mais tout le monde n’a pas un accès multimédia ou une imprimante. Et toutes les statistiques montrent que parmi 

vous, 5 à 8 % au début, 14 % depuis les vacances de Pâques et même bien davantage dans certains endroits, ont été 

« perdus » c’est-à-dire sans contact possible.  

C’est agréable de pouvoir s’isoler dans sa chambre, communiquer avec ses amis par les réseaux sociaux, jouer dans 

un jardin ou sur une terrasse. 
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Oui, mais combien d’entre vous vivent dans un périmètre réduit, sans jardin ni balcon et sans isolement possible ? 

Et que dire du très préoccupant problème des violences faites aux enfants : malgré les appels répétés des media à 

utiliser le numéro 119, trop souvent le secret et le silence perdurent. Alors comment intervenir quand le confinement 

augmente l’exaspération de parents incapables d’assumer leur fonction, quand la fermeture des structures d'accueil a 

contraint certains enfants dans un lieu de brutalités auquel la justice les avait soustraits ?  

 

Rassurez- vous, chers enfants. Si ces cas existent, ils ne sont pas la majorité, et le confinement a une fin. Car dans 

son sens même, ce mot contient la limite. La limite de ce qu’il est, la limite de ce qu’il peut durer. 

Car à présent, devant vous, devant nous, c’est le déconfinement qui est là : vous allez être bien surpris dans vos écoles 

et vos collèges. Beaucoup de choses auront changé : des bandes de scotch collées au sol pour vous séparer, au moins 

un mètre entre chacun, des flèches de direction pour ne pas vous croiser, des cantines fermées, des récréations 

tronquées, des masques, des gestes-barrières qu’on a essayé de vous inculquer sans failles, chacun son stylo, ses 

cahiers. Il y aura aussi, rassurez-vous, d’autres domaines qui seront les mêmes. Vos visages juvéniles vont se tourner 

vers vos parents et vos enseignants : dites-nous, de quoi devons-nous avoir peur ?  

Et c’est là que leur réponse va être fondamentale. Vous êtes l’avenir de notre société, il faut donc vous protéger, mais 

en même temps, vous êtes là, au présent et vous êtes le reflet de nos angoisses, à nous, les adultes. Si nous vous 

déversons tout ce qui nous inquiète, comment pourrez-vous aller de l’avant, être créatifs et joyeux ? Nous devons 

vous dire que nous allons vers un monde où tout en vivant ensemble, l’insouciance n’est plus de mise et la 

responsabilité individuelle doit se mettre davantage au service du collectif. Nous devons vous expliquer une maladie 

dont, pour une raison encore inconnue, vous êtes presque indemnes. De plus, il semble bien que vous ne présentiez 

pas pour nous le péril de contagion évoqués il y a quelques semaines. N’ayez pas peur, mais sachez que c ‘est une 

maladie qui nous concerne tous. 

 

Ce confinement a mis le doigt sur les disparités sociales qui minent la confiance de notre société, opposant ceux qui 

peuvent tout à ceux qui ne peuvent guère. Que devient dans ces conditions notre devise d’égalité ? Il nous interroge 

aussi sur ce que nous entendons par liberté :  quel est le prix que nous sommes prêts à payer, quel est le niveau de 

tolérance au risque que nous sommes prêts à accepter, pour définir ce qui nous paraît essentiel à notre liberté ? 

Alors, vous, les enfants, nous comptons sur vous : vous avez une mission. Ces gestes-barrières, ce respect qui vous 

paraît imposé, vous devez le faire pour vous, mais aussi pour nous protéger, nous les adultes qui pensions tout savoir 

et tout maîtriser et qui nous sommes trouvés démunis. Il nous faut nous faire confiance les uns aux autres. 

Albert Camus a dit : « ce qu’on apprend au milieu des fléaux, c’est qu’il y a dans les hommes plus de choses à 

admirer que de choses à mépriser «. Si nous voulons, nous francs-maçons, que cette phrase foncièrement optimiste, 

qui est presque pour nous une profession de foi, soit une réalité, alors cultivons chez nos enfants, le respect de l’autre 

et la responsabilité. 

 

Alexandre GARDEA 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Quelques légèretés 

 

 

Parce que la solidarité, c’est bon pour la santé. 
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Elisée Reclus, le bien nommé, célèbre géographe de Ste Foy la Grande, Franc Maçon et grand humaniste pourrait 

être fier d'avoir son transmis son nom à une rue de Bergerac où une expérience inattendue a lieu depuis le début du 

confinement.  

 

Chantant seule et timidement la chanson envoyée par des amis de « Chants aux fenêtres ».  Je me souviens leur avoir 

dit que dans ma rue nous n’avions aucune chance de faire des émules mais 

« Le seul le vrai, l’unique voyage, c’est de changer son regard » Marcel Proust 

Un soir les applaudissements de 20h ont démarré ; un voisin, puis 2 puis 3. 

Une semaine plus tard je reçois ce message : 

 

« Les Italiens et les Français se réuniront le mercredi 25 mars après les applaudissements de 20h pour soutenir les 

compatriotes dans cette traversée difficile : chantons ou diffusons ensemble le 

 "Va pensiero"du Nabuco de Verdi et faisons s'envoler la musique ! » 

   

Une enceinte Bluetooth et nous sommes déjà 6 à chanter. Nous filmons pour partager avec une pianiste italienne 

amie confinée enceinte à Bergame alors que son mari l’est à Paris. 

Le lendemain les voisins demandent « On ne chante pas ce soir ?? » Et nous transformons l’essai. 

 

Depuis lors et avec une assiduité sans faille nous suivons le même rituel : quelqu'un lance l’appel avec une batterie 

de casseroles : nous applaudissons les soignants de plus en plus longtemps et dans un silence plein de respect. TOUS 

les voisins ont rejoint petit à petit, chaque jour un de plus, y compris ceux qui disaient à peine bonjour. Un jeune qui 

vivait les volets fermés sort de sa tanière. Même des riverains de la rue perpendiculaire nous rejoignent. Une voisine 

jusque-là très en marge est présente, applaudit et m’explique qu’elle reste car nous lui avons fait confiance. Elle 

dépose une lettre de remerciements très émouvante. 

Désormais chaque voisin, adolescents compris, choisit une chanson à tour de rôle en rapport avec ce que nous vivons 

; nous diffusons quotidiennement l’enregistrement et les paroles de la chanson (nous en sommes déjà à une 

quarantaine !) la chantons devant notre porte, poursuivons les applaudissements. Et de nouveau le silence. Puis nous 

discutons et nous apprenons à nous connaître. Une véritable entente est née, authentique et chaleureuse. Chacun 

raconte comment il gère le confinement ; une maman et ses 2 adolescents attendent ce moment avec impatience, 

comme nous tous d’ailleurs, car il ponctue la journée et permet de créer des liens. Hier soir ses enfants ont tenu à 

chanter avec nous au téléphone depuis chez leur père où ils sont partis en vacances. Une autre fois, nous chantons 

une chanson enfantine pour que de jeunes enfants puissent participer.  

L’autre jour un voisin médecin urgentiste a garé tardivement sa voiture.... Nous l'avons ré -applaudi ; il était touché 

et il s’est arrêté pour nous décrire son quotidien 

 

Mais surtout, notre chaîne de solidarité dans la rue ne s’est pas arrêtée là. Elle a pris de l’ampleur.  

Si l’un de nous va à la boulangerie ou fait des courses, il propose son aide au groupe.  

Une des voisines réclame du tissu, fait des masques et les offre. 

Une riveraine a lancé l’opération « Rue propre et fleurie » Chacun a nettoyé, désherbé, devant sa porte. Certains 

ont fleuri les fenêtres et les volontaires ont désherbé devant les maisons vides. 

Un troc de plantes est mis en place. 

Une enseignante propose son aide à un jeune qui en a besoin. 
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Le week-end : apéritif, chacun à sa fenêtre, et toujours à distance bien sûr !  Viendra le jour où nous pourrons trinquer. 

Le plus timide a même proposé d'organiser un repas de quartier après le dé-confinement! Et nous avons essaimé 

grâce à un article paru dans le journal local car d’autres rues ont lancé leurs chansons au balcon. 

 

Ce rendez-vous quotidien dans la fraternité est un rayon de soleil et permet au voisinage de mieux vivre cette période. 

La vie dans notre rue ne sera plus jamais la même. 

 

Il m’apparaît aujourd’hui évident ma pratique maçonnique a largement contribué à la réussite de ce bel élan solidaire. 

 

 

Claire DEJEAN 
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                                                                                     *********** 

 

On était quand même moins emmerdé en 1986, quand le nuage de Tchernobyl n’osait pas passer la frontière.  

 

                                                                                     *********** 

 

Qui aurait pu s’imaginer qu’en 2020, pouvoir se présenter à la banque avec des gants et un masque serait considéré 

comme normal.  

  

                                                                                     *********** 

 

Bizarrement depuis que tout le monde mange chez soi, plus personne ne prend son plat en photo. 

 

 

                                                                                      *********** 

 

Le confinement se passe bien. J’ai commencé à faire des lentilles farcies. C’est long à faire mais je n’ai que cela à 

foutre. 

 

                                                                                      *********** 

 

Cherche vélo d’appartement pour me rendre à mon télétravail. 

 

 

                                                                                      *********** 

 

- Tu fais quoi sur ton vélo d’appartement ? 

- Je m’entraîne … 

- Et pourquoi tu ne pédales pas ? 

- Je suis dans une descente ! 

 

 

                                                                                      *********** 

 

On aurait dû se méfier. Une année qui s’écrit 2X20, forcément ça sentait la quarantaine. 

 

 

                                                                                       *********** 

 

Sujet de philo 2020 : Ils manquent de masques ou bien ils masquent des manques ? Vous avez 4 heures. 

 

                                                                                       *********** 

 

Participants aux manifestations du 1er mai : zéro selon la police, le double d’après les organisateurs. 

 

                                                                           *********** 

 

Les gens n’acceptent jamais leurs défauts. Moi je le ferais si j’en avais. 

 

 

                                                                           *********** 
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2020, c’est la 1ère année où j’arrive à tenir mes bonnes résolutions. Moins sortir le soir, moins aller au bar et moins 

de resto. Il suffit juste d’avoir de la volonté.  

 

 

                                                                           *********** 

Une pensée pour tous les parents qui sont en train de se rendre compte que, finalement, le problème, c’était peut-être 

pas le prof. 
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