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Un Gouverneur m'a indiqué avoir
participé à l'intronisation d'un nouveau membre en visioconférence.
Faut-il attendre des jours meilleurs et la
reprise de réunions de clubs pour introniser les amis en attente .
C'est dommage car de
nombreux clubs ont des candidats prêts à s'engager à l'instar d'un
club
avec 5 intronisations en attente.(P.D D-1520)

Bien vivre le confinement
Christophe Galfard élève de Steven Hawking dans son livre
« l’Univers à portée de main » nous fait découvrir
comment se promener sans se déplacer,
dans son village, en France, sur Terre
et d’un bout à l’autre de l’Univers.
Il nous explique quels outils permettront à
notre espèce de survivre:
Notre cerveau. Notre esprit. Notre imagination. La science »

La mobilisation se poursuit
Nous venons de distribuer grâce au concours des clubs de Montpellier, Sète
et Béziers 96000 masques pour les Ehpad, les CCAS et le personnel soignant
en libéral.
D'autre part, nous avons récolté plus de 21000€ à l'heure actuelle pour
l'Institut Pasteur.
Enfin, le grand Toulouse a fait une demande de subvention de secours auprès
de la Fondation de 25000$.
Le district bouge et agit...
Amitiés
JLC- D 1700

Synthèse de la presse internationale
tiré de Courrier International N°1535 du 8 Avril 2020
Vu de Corée :
Pékin veut profiter de la crise sanitaire pour montrer la supériorité de son
régime autoritaire. Mais la gestion de Séoul propose une alternative
démocratique et efficace. Sisa In Séoul
Vu de Chine :
Alors qu’il affirme avoir contenu l’épidémie, le régime de Pékin tient à jouer
la carte de la coopération internationale pour mieux démontrer les avantages
du » système socialiste chinois ». Qiushi, magazine théorique du parti
Vu d’Israël :
Netanyahou devrait s’inspirer des pays d’Asie où le dépistage de masse s’est
fait démocratiquement et où l’économie n’a pas souffert. Yediot Aharonot Rishon Lezion
Vu du Moyen-Orient :
Jadis la Chine n’était défendue que par les adeptes des idées totalitaristes.
Mais aujourd’hui, affolés par l’épidémie, même les néolibéraux louent les
vertus du modèle Chinois. Asharq Al-Awsat Londres
Vu des Pays-Bas :
Pour le politologue néerlandais Cas Mudde, la rhétorique guerrière entonnée par
les dirigeants mondiaux est dangereuse et inquiétante. Elle laisse présager que
nombre d’entre eux chercheront à imposer des lois répressives dans la durée. The Guardian Londres
Vu d’Allemagne :
Avec un Président tout puissant, on aurait pu croire que la France serait
avantagée face à la crise. Pourtant le fédéralisme Allemande se révèle plus
efficace. Die Welt Berlin
Vu de Russie :
Dictature ou démocratie ? Face à la pandémie qui frappe la planète, ce
n’st pas le type de régime qui compte, mais la capacité d’organisation et le
degré de solidarité d’une nation. Fiodor
Loukianov Kommersant Moscou
Vu de Pologne :
Les régimes d’exception se multiplient en Europe centrale et du Sud-Est,
justifiés par la crise. Mais ils pourraient se maintenir au-delà de l’épisode
de pandémie. Gazeta Wyborca Varsovie
Vu de Hongrie :
L’épidémie bat en brèche la mondialisation ultralibérale. Magyar Memzet Budapest
Vu du Royaume-Unis :
En période de crise, les concessions sur les libertés peuvent sembler
acceptables. Mais les mesures d’exception finissent souvent par être
pérennisées et par se retourner contre les citoyens. New Statesman Londres
Vu d’Espagne :
Que Dieu vous garde. Lorsqu’il a appris que beaucoup de ses compagnons étaient
morts du Covid, R.G, 89 ans, a préféré fuir au plus vite de sa maison de
retraite. El Pais Madrid
Vu des Etats-Unis :
Tous aux Bunkers ! En ces temps de pandémie, les Américains se préparent à
affronter le virus et l’effondrement de la société. Signe de leur angoisse, les
ventes de bunkers individuels ou collectifs et autres abris sécurisé
s’envolent. Los Angeles Times
Vu du Brésil :
Bolsonaro est-il fini ? même les alliés du Président Brésilien commencent
à le lâcher, consternés par sa gestion erratique de la crise. Folha de Sao Paulo
Regard sur l’Afrique :
Le Covid est arrivé sur le continent plus tard qu’ailleurs, mais comme
ailleurs, la pandémie gagne du terrain à une vitesse inquiétante. Sauf qu’ici,
il n’y a peu ou pas de système de santé et une majorité d’Africains vit dans
l’extrême pauvreté. Tant bien que mal, l’’Afrique s’apprête à faire face.
En Inde :
Piégés sans ressources à New Delhi. Décidé soudainement par le gouvernement
Modi, le confinement laisse de nombreux ouvriers migrants de la capitale
Indienne sans moyens de subsistance. Hindustan Times

Saint Saint-Exupéry
16 citations philosophiques du Petit Prince :
Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’ entre elles s’en souviennent.
Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C’est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger
soi-même que de juger autrui.
Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets.
L’ autorité repose d’ abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d’ aller se jeter à la mer, il fera la
révolution. J’ ai le droit d’ exiger l’ obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.
Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. C’est accéder à la vision.
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les
marchands. Mais comme il n’ existe point de marchands d’ amis, les hommes n’ ont plus d’ amis.
C’ est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante
Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Qu’est-ce que signifie «apprivoiser»? C’ est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie «créer des
liens…»
La fin d’une chose marque le commencement d’une nouvelle.
Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l’atteindre, où le
rejoindre… C’est tellement mystérieux le pays des larmes !
Apprivoise-moi ! Que faut-il faire ? dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu
t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne
diras rien. Le langage est source de malentendus.
Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits
garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu
seras pour moi unique au monde.Je serai pour toi unique au monde.
C’est véritablement utile puisque c’est joli.
J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n’entend rien. Et
cependant quelque chose rayonne en silence.

