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Le fait du jour:  Bruxelles au temps du confinement  
 
Bruxelles, la capitale européenne, est désoeuvrée. Pas de meilleur résumé que cet extrait de Politico1 
Brussels, hier : « Bruxelles, la cité et la capitale de l’UE, semble s’accomoder de la situation de 
confinement total. Les places et les rues se vident de jour en jour, les nouveaux rites de civilité sont 
devenus naturels maintenant ; la ronde d’applaudissements du soir pour ceux qui sont en première 
ligne s’est transformée pour les enfants en concours de créativité sur la façon de faire le plus de bruit 
possible  -- et le papier toilette  est de retour sur les étagère de mon supermarché du coin. ».  

 
                                                                                     

Et le rituel de 20 heures est le même qu’à Rome, 
Paris, Londres, le même que dans toutes les métropo-
les confinées d’europe.   
 
 
 
https://twitter.com/mikegalsworthy/status/12432670537
26978055?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email 
 

 
 
Le sujet du jour:  l’appel Coréen à la coopération globale  
 
Le Dr Coréen Min Pok-kee qui dirige la lutte contre le Covid-19 à Daegu, la ville coréenne la plus 
touchée par la pandémie, pousse un cri d’alarme sur l’aveuglement américain et le danger de la 
stratégie modifiée du Royaume-Uni. 2 Il lance un appel au retour et à l’urgence vitale de la coopération 
globale. Il juge que les leaders mondiaux ne semblent pas en comprendre l’absolue nécessité. Le Dr 
Min a conduit, à partir de Daegu, une stratégie de santé publique aggressive pour le ralentissement de 
la transmission du coronavirus, qui est considérée comme un modèle national. Le 24 mars, Donald 
Trump a demandé au Président Sud Coréen son appui et de l’équipement médical. Min a suivi la 
situation aux Etats-Unis  et se déclare alarmé par l’incroyable pénurie de tests de diagnostic et de lits 
d’hôpitaux. Il indique qu’il n’est pas suffisant pour la Corée de survivre seule. Il pointe du doigt Trump 
qui ne fait que parler de lui et des USA , mais le monde entier doit avoir une réponse synchronisée. 
Quant au Royaume-Uni, le Dr Min est effaré de constater comment la stratégie d’Immunité grégaire 
(« Herd Immunity ») a pu être envisagée et tradivement remplacée dans un contexte de capacité 
limitée du système de santé. L’immunité collective ou grégaire ne marche, selon lui, que si on a un 
vaccin et que 85 à 95% de la population est vaccinée. Il juge impensable que le gouvernement 
britannique ait pu persister à ne pas admettre que, face à une épidémie infectieuse au taux de 
mortalité aussi élévé, la réalité du virus pourrait se traduire en dizaines de milliers de morts.  

https://www.wired.com/story/a-south-korean-covid-19-czar-has-some-advice-for-
trump/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f0c27437e7-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_07_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-
f0c27437e7-189618865 

 
Ainsi va le monde ! 

                                                
1 Politico Brussels Playbook, Florian Eder, Zoya Sheftalovitch, 27.03.2020 
2 « A South Korean Covid-19 Czar Has Some Advice for Trump »,  E. Tammy Kim  in Science,  WIRED.com  26.03.2020                

 

 

 
 


