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Covid-19 pour qu'on le
maîtrise au plus vite

Le Bulletin du Directeur de zone et de son équipe de coordination

nous reprenons vos contributions même si tous les avis ne sont pas les mêmes, c'est de là que
naît la richesse des solutions dont aucune n'est unique

Dans ce numéro

Questions en attente
de 1°réponses

l'accueil virtuel des nouveaux membres
de nos clubs

Les initiatives se poursuivent
de notre bureau de Zurich et confirmé par Evanston:

Zoom et la sécurité
Citation b. Brecht

les intronisations virtuelles sont une pratique à recommander en ce
moment. Il est important que les membres prêts à s’investir se sentent partie
intégrante du club au plus vite.
Pour la cérémonie d’intronisation en ligne, les clubs devraient essayer dans la
mesure du possible de tenir compte de ce qui figure dans leur règlement
intérieur ou de ce qui se fait habituellement dans leur club.
Nous pensons qu’il est important que cela reste un moment unique et solennel.
Il serait également souhaitable de marquer à nouveau le coup une fois que les
réunions en personne pourront reprendre. Mireille.
NB: certains d'entre nous préféreront "intronisations dématérialisées"
PS: demande faite au Président Maloney d'enregistrer un clip de
bienvenue.

Préparer le nouveau Monde
Tous les médias s'emparent de cette question.
Des parlementaires lancent une plateforme d'échange sur ce
thème..
Plusieurs Gouverneurs soulignent la contribution nécessaire du
Rotary, un peu comme nous le fîmes pour la charte de l'ONU.

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr
à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,
Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD
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Alors contribuons-nous?

Le club de Sarrebourg mobilisé

D 1770
AUJOURD’HUI LES MASQUES ARRIVENT MAIS ,
LES PROTECTIONS MANQUENT :
Le 30/03/2020, Directeur du Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France Melun et Brie-Comte-Rober,
Président 2018/19 Rotary Club Melun Vicomté, Dominique Peljack s’exprime:
« Dans mon établissement , je n'ai, à l'heure actuelle, pas de problème d'approvisionnement en masques
chirurgicaux ou en masques FFP2. En revanche pour les dispositifs de protection ( sur-blouses , charlottes
tabliers, etc …., à usage unique ) le problème n'est pas à ce jour résolu,
et je lance un appel à qui pourrait m'en fournir ou m'en vendre
(consommation moyenne de 2.000 par jour) »
Beaucoup d’entreprises se trouvent à la tête de réserves inemployées qu’il est temps de mobiliser , en
particulier :
- dans le secteur agro-alimentaire- dans le BTP (par exemple tenues de peintres , etc .. ) - dans le
secteur de la maintenance automobile (par exemple housses plastiques et couvre volants
Si votre entreprise ou une entreprise connue possède des stocks, merci de contacter le responsable
communication du District Jean Delas (jeandelasrotary@gmail.com)
qui assurera la relation avec les utilisateurs.

plusieurs initiatives de districts et poursuite de
l'action inter-districts initiée par D-1690 au nom
de la promo Sam Owori
Chères Amies, chers Amis de la promotion Sam Owori,
Notre mobilisation des Districts francophones fait chaud au coeur!
A ce matin nous en sommes à 61 000 € que nous amènerons aux
Instituts Pasteur de Lille et de Paris pour aider à la recherche sur un traitement
et un vaccin contre le Codiv-19.
Et ce n'est pas fini!Ne lâchons rien! Si vous avez un moment, pouvez-vous diffuser
le message ci-dessous aux Présidentes et Présidents de vos Clubs en leur
demander de le relayer à leur tour à leurs membres qui pourront eux aussi le
diffuser à leur carnet d'adresses.
La cagnotte en ligne nous permet de collecter des petits montants individuels,
mais c'est le nombre de participants du grand public à cette cagnotte qui nous
permettra une collecte significative!
Je vous remercie à l'avance! Serge D-1690

Les initiatives Belges/Luxembourgeoises
Chères amies, chers amis,
J'entends certains d'entre vous se demander ce que fait le district pour lutter contre le Covid 19, vous
avez raison.
J'entends aussi certains clubs faire preuve d'une grande générosité à l'égard des institutions sanitaires
et hospitalières de proximité, c'est évidemment fantastique.
La liste des projets en cours est toujours disponible sur le site du district.
Merci à vous.
De notre côté, nous avons, grâce au travail de la commission fondation obtenu une subvention de
25.000$ du fond d'urgence du Rotary International.
Merci à eux pour ce travail.
Dans un premier temps nous avons essayé de faire l'acquisition de masques, je dirais "comme tous le
monde". Nous avons remarqué que c'était mettre les pieds sur un terrain glissant et dangereux car les
acteurs de ce marché sont plus puissants que nous, Rotariens.
J'ai donc refusé de prendre le risque de faire l'acquisition de matériel inapproprié.
Nous avons dans un second temps entamé une approche qui s'inscrit dans le long terme et la
pérennité.
A ce stade, nous étudions des participations à plusieurs projets:
· fabrication de masques en Belgique,
· fabrication de tests bandelettes pour détection rapide (en Belgique),
· fabrication de respirateur dans un openspace universitaire,
· et qui sait, peut-être,encore d'autres options.
Ce combat ne sera pas fini demain et nous vous encourageons à continuer de coordonner nos actions.
Attendez-vous à recevoir d'autres messages de la commission fondation concernant les règles de
financement des projets.
Ensemble, nous serons BEAUCOUP plus forts.
Le comité Stratégique du District 1630 vous remercie
Votre Gouverneur Thierry-Reip
.

zoom et la sécurité
relevé sur Solutions Numérique du 6 Avril 2020
Zoom vient d’annoncer une vague de mesures pour renforcer sa sécurité, alors que plusieurs failles ont été découvertes
permettant de subtiliser le mot de passe Windows de l’utilisateur et sous Mac d’ouvrir une connexion distante pour installer
des logiciels malveillants.
En réponse à plusieurs alertes de sécurité récentes,Zoom, le spécialiste de la visioconférence dans le Cloud que de très
nombreuses entreprises utilisent en ce moment même pour le télétravail, a annoncé les mesures prises pour corriger les
failles identifiées ces derniers jours.
C’est le CEO et fondateur de Zoom, Eric S. Yuan qui s’est expliqué dans une lettre ouverte adressée à ses utilisateurs qui a
été publiée sur le blog de la société le 1er avril.
Dans cette lettre, le patron reconnaît que la solution n’était pas préparée à une utilisation aussi massive, et que les défis qui
se sont présentés « n’avaient pas été anticipés lors de sa conception. »
Le dirigeant explique avoir publier les corrections pour les deux problèmes liés au Mac, supprimer la fonction de suivi de
l’attention des participants,
publier un correctif pour le problème du lien UNC, la suppression du navigateur LinkedIn après avoir identifié une
divulgation inutile de données par la fonction, enfin l’édition d’un guide pour limiter et éviter la pratique du « ZoomBombing ».
L’entreprise annonce également renforcer ses efforts et ses ressources sur les problèmes de sécurité et de confidentialité,
réaliser une sorte d’audit avec des experts tiers et des utilisateurs, préparer « un rapport de transparence qui détaille les
informations liées aux requêtes de données, de dossiers ou de contenus« .
De façon plus précise, Zoom compte améliorer son programme de Bug Bounty (chasse aux failles), lancer
« un conseil des RSSI » en partenariat avec les principaux RSSI de l’industrie « pour faciliter un dialogue permanent sur les
meilleures pratiques en matière de sécurité et de confidentialité« ,et engager « une série de pentests simultanés en white
box pour mieux identifier et traiter les problèmes« .
Enfin, le 8 avril, Eric S. Yuan tiendra, chaque mercredi à 10h00 PT un webinaire hebdomadaire intitulé « Ask Eric
anything » pour communiquer les dernières mises à jour effectuées sur les sujets de sécurité et la protection de la vie
privée.
Ce webinaire en format ouvert donnera aux participants la possibilité de poser leurs questions. Trois autres
webinaires suivront durant le mois d’avril, les 15, 22 et 29.
Juliette Paoli

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui
ne combat pas a déjà perdu. »
Bertolt Brecht

