Bonjour mon général,

Bonjour à tous,
Je vous remercie de vos nouvelles définies dans vos trois points. Elles nous apportent
un lien de soutien dans ce confinement prolongé, qui change nos vies… En voyant venir
prochaînement, la batterie des protocoles de tests au Covid-19, dans l’espoir de
permettre la mise en place du déconfinement annoncé.
> Je souhaite une prompte guérison au Lcl Dequenne. Et de bonnes fêtes de Pâques
reliées à sa famille et à chacun de vous. En ces temps difficiles… Solidaires avec tous,
mais « faire l’Unité nationale » n’est pas facile… dans les actions menées par le
gouvernement, en coordinations avec les hôpitaux de L’AP-HP, chercheurs, médecins,
soignants, infirmières et infirmiers, préfets, maires, policiers, pompiers, militaires d’active
et de réserve, etc.
> Pour ma part, le moral se maintien ainsi que pour ma famille. La montée en charge du
montage des pages du N° 209 de juin 2020 par le télétravail, est de rigueur, en liaison et
coordination avec le rédacteur en chef Lcl (R) Jean Axelos basé à Perpignan. (Le défi
depuis Boulogne-Perpignan).
> COMMUNICATION : les changements imposés par le nouveau monde
économique d’aujourd’hui et de demain…
> Force est de constater s’agissant des réseaux de la presse écrite. (Baisse alarmante
de la vente aux numéros en Kiosque) > Les abonnements numériques augmentent
d’une façon impressionnante à des prix cassés, entre 5 et 8 € par
mois, principalement pour les quotidiens et les hebdos d’informations générales. (Ex
: Le point et Le Pélerin, avec un modèle gratuit durant deux semaines). Demain verra
une offre de plus en plus attractive, alternée entre les abonnements numériques type
« Calaméo », et les réseaux sociaux, FB, Brut ! YouTube, Instagram, les médias téléradio, Franceinfo, RTL, etc.
Pour conclure je vous propose deux pistes de réflexions :
1/ Economique avec Gaël Giraud, né le 24 janvier 1970, qui est économiste et directeur de
recherche au CNRS nous donne ses pistes pour sortir après le confinement de la plus grave
crise économique depuis 1945. Il plaide pour un retour massif de l’Etat dans l’économie et
l’annulation d’une partie de notre dette.
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/gael-giraud-il-est-temps-de-relocaliser-et-de-lancer-une-reindustrialisationverte-de-l-economie-francaise-20200410

https://www.youtube.com/watch?v=2oFARgqG0NA

2 / Spirituelle en ce temps de fêtes Pascales.
> À titre indicatif, Marc (mon fils) avec toute la direction et la rédaction du Pélerin a
organisé et mis en place (il y a quinze jours) le Télétravail, avec le matériel de la rédaction.
(Un hebdo = 3 quotidiens, un vrai défi, car il y a du grain à moudre…)
https://www.lepelerin.com
À vous lire…

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, reliés les uns aux autres.
Bien respectueusement et cordialement à tous,
Michel Guillon
Journaliste honoraire - Infographiste

