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37%
des végétariens reconnaissent qu’il leur arrive
de manger de la viande lorsqu’ils ont trop bu.

42%
des femmes présentes sur les sites de rencontre

ont déjà eu à connaître l’envoi de photos d’organes sexuels, 
cette proportion grimpant jusqu’à 63% chez les femmes de 

moins de 25 ans.

47%
des français se font livrer des repas

à domicile ou au bureau.

Le Monde
du 2 au 7 mars 2020



Multiplier par 4 le nombre de caméras dans les rues
Déléguer des tâches au secteur privé

Réaliser un plan d’économies sans précédent
Rendre Paris propre

Sanctionner les délits
Rouvrir les voies sur berges



Well, it’s lucky I came to see you while I wasn’t the 
object of a Trumpian travel ban.
I see he now thinks Europe is a potential source 
of the infections he thought would just go away by 
themselves.

A ban on all flights from Europe. Yet cruise ships, 
incubators of filth and contagion merrily continue 
to steam in and out of ports. That orange ding dong 
has no idea.

Faire entendre le camp des travailleurs







Also learned that
the government has
my mobile number.
Just got a text
message on new
restrictions. Mental
times. I got that too – so

don’t care – what
are they gonna find
out… I don’t like
blue cheese and I
think the weather in
Paris kinda sucks.
Do your worst big
brother.





15 - 20%
Estimation du taux de départ des habitants
du 16ème arrondissement par leur maire.

28%
Baisse de la consommation électrique à Paris

depuis une semaine.

87%
Personnes favorables à un durcissement

des mesures de confinement.

Le Monde
du 21 au 24 mars 2020



PÉNURIES
curares

écouvillons
gants médicaux

lits en réanimation
masques chirurgicaux

masques FFP2
midazolam

personnel médical
propofol

réactif
testes de sérologie
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36%
Augmentation des violences conjugales depuis une semaine 

selon la Préfecture de police de Paris.

Le Monde
27 mars 2020


