Bonjour à tous,
J’ai un peu tardé à répondre et je remercie ceux qui ont déjà partagé leurs impressions du moment.
Merci aussi à notre président pour ses messages roboratifs.
Je souhaite un bon et définitif rétablissement à Nicolas DEQUENNE et Wilhelm BUSCH.
Aux autres, je souhaite de « passer à travers ».
Côté perso : En ce qui nous concerne, Véronique et loi avons une suspicion d’atteinte en début de
pandémie et seuls un dépistage en sortie de confinement dira si nous intégrons la communauté des
« immunisés » (temporaires ou définitifs, les scientifiques ne sont pas encore fixés).
Le confinement à Doué la Fontaine continue de bien se passer. Les gibbons, les lions et les léopards
sont en pleine forme (ce sont les seuls animaux que nous voyons ou entendons en cette période de
fermeture forcée).
Nous rattrapons le retard dans els travaux intérieurs et extérieurs mais le manque de matériaux va
bientôt nous arrêter….
Comme j’ai la chance d’être dans un environnement qui me permet de m’aérer ; je m’impose une
phase de diète numérique d’au moins 4 heures consécutives par jour. Ça fait du bien aussi….
Côté famille, mes deux garçons, membres des Forces de Sécurité dans leurs ministères respectifs,
sont tout à leur mission après une phase de quarantaine en entrée de Théâtre pour l’un et une
alternance hebdomadaire confinement/action pour l’autre. Quant aux petits, tout cela leur passe
largement au dessus de la tête… et c’est bien mieux comme cela.
Côté Epaulette et activités Défense :
• Je vous adresse ci-joint un article du Courrier de l’Ouest qui évoque le 2eme RD en mission de
décontamination. Un article de la semaine dernière se faisait l’écho de leur participation à
d’autres actions au sein de RESILIENCE, dont les transferts de malade entre hôpitaux.
• Le 6eme RG a fait l’objet d’un article sur une participation à l’opération dans l’océan indien
(Mayotte si je me souviens bien).
• Les Ecoles de Saumur sont dans un dispositif analogue à celui décrut par Stéphane LESCOFFIT.
Souhaitons lui bon courage pour que les enseignements tirés de la crise actuelle pour
l’évolution de la formation ne fassent pas trop la part belle aux fausses bonnes idées
génératrices de fausses économies.
• Un détachement « RESILIENCE » a aussi été cité dans la presse locale pour la protection de
l’usine de masques de St BARTHELEMY d’Anjou (visitée par le PR).
• Je n’ai pas de retours alarmants de nos adhérents ou ressortissants.
Côté PRO : je poursuis mes activités de télétravail. Les enseignements seront à tirer sur
l’impréparation technique et culturelle de certaines structures publiques ou privées. J’ai aussi de
nombreux échos sur la distorsion entre les discours officiels sur les aides aux entreprises et la réalité
de la mise en œuvre sur le terrain (mise en œuvre du chômage partiel par exemple).
Les réseaux professionnels et sociaux sont aussi intéressants à observer. Après une phase initiale
d’activité intense (parfois avec des fake news ou des compositions plus ou moins bien inspirées) , il
semble que la production se stabilise pour laisser plus de place aux « 66 millions
d’épidémiologistes » ; ce qui, dans un pays de 66 millions de sélectionneurs au moment de la Coupe
du Monde n‘a rien de surprenant. Mais peut-être aurait-il été utile d’avoir 66 millions de
planificateurs… avant.

Espérant que ce message vous trouvera tous en bonne ou meilleure santé,
Take care ! Prenez soin de vous et de vos proches.
Amitiés,
François LAPLACE
06B70 ?42 29 41 ;

