
Infogramme d’avril - mai 2020 
Un printemps vers des jours meilleurs qui tardent… 

Le sujet d’actualité mondiale persiste     

Grande Première au Canada : 
ouverture à Toronto de 
 Marvelous by Fred -Aux Merveilleux de Fred 
Jennifer et Jean-Sébastien, jeunes et 
sympathiques entrepreneurs ouvrent “leur 
Pâtisserie” à Toronto: tous nos vœux de succès 
pour leur force et courage en cette période 
troublée. Soutenons leurs efforts en savourant 
les Merveilleux et les délicieuses viennoiseries. 
Tel: 647 812 5982 

https://marvelousbyfredtoronto-order.ca 
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Commémoration du 
5 avril annulée. Le 
souvenir demeure. 

11 avril:75 éme 
anniversaire de la 

libération de 
Buchenwald. 

Raclette des FDM 
Annulée 

Mai: Sortie 
pédestre annulée

Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 

Confinement - distanciation 
sociale - isolement - barrières…

https://marvelousbyfredtoronto-order.ca


1. Solidarité : 

Dans tous les pays, sur tous les continents, les gestes et les actions 
de solidarité se développent. Chacun-e se mobilise à son niveau: 
entraide, fabrique de masques, de blouses, dons… avec respect des 
gestes barrières et des consignes! Symptômes, immunité, contagion, 
mutations, mortalité…le Coronavirus se dévoile peu à peu. 

2. En France : 

Au 17 avril: 165 027 cas, 17 920 morts, 32 812 guéris.   

https://www.gouvernemnt.fr/info-coronavirus. 

“Une drôle de guerre”: la Santé des jeunes, des adultes, des seniors…
sous la pression de “ l’économie”. Les soignants avec des bénévoles se 
dévouent à fond dans un système qui depuis dix ans a subi des 
réductions budgétaires. 

3. Ici, chez nous à Toronto : 

Confinement plus flexible mais mêmes problèmes pour les hôpitaux. 
Le personnels et les volontaires sont au front comme partout et 
risquent leur vie au quotidien. Comme en France, on découvre la 
situation des résidences pour seniors et le sort qui attend les aînés. 

En bref… 

Pétanque du dimanche :  
La saison, qui a connu un franc succès l’an dernier, attendra la réouverture des parcs. ( Vermont 
Square Park ). Le redémarrage possible après pandémie sera annoncé sur le groupe.  
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Aides financières du fédéral : PCU prestation 
canadienne d’urgence  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

Pour tout problème particulier, n’hésitez pas à envoyer un courriel à votre député. 

Commission consulaire des Bourses scolaires : 
Prévue en avril , elle est donc repoussée en mai avec peut-être une commission en visioconférence en 
ligne. 

Consulat de France à Toronto : 
L ’accueil du public est suspendu et l’activité est fortement réduite. Pour affaires urgentes: retour en 
France, retrait de passeport urgent, demande de laissez-passer  -  après tel 807 700 9888. Contact 
par courriel: info@consulfrance-toronto.org 

Votre association : FDM - TO 
Merci à Marie pour notre nouveau site internet: https://www.fdm-to.ca.  
Au fur et à mesure, il sera enrichi et actualisé pour une meilleure information 
et liaison. 

Suivez  FDM-TO sur Facebook: https://www.facebook.com/fdmto/ 

Dernière minute : 
• Rappel: toujours au programme, les conférences interactives de l’UVDT: https://www.uvtd.fr   

dépliant PDF - en pièce jointe. 

• Trait d’Union: merci de garder contact avec les isolés, avec les ami-e/s, jeunes ou âgés de notre 
communauté. Nous attendons le jour des retrouvailles de visu sans masques…pour trinquer à 
l’amitié. 
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En guise de conclusion : 
Arlette nous a fait parvenir un extrait de l’entretien avec le philosophe Edgar Morin du 6 avril - Le 
journal CNRS. « Cette crise nous montre que la mondialisation est une interdépendance sans 
solidarité » Confiné à Montpellier , il reste fidèle a sa vision de notre société. Nous ne citerons que la 
fin du passage pour réflexion. 

<< L’intérêt individuel dominait tout, et voilà que les solidarités se réveillent. Regardez le monde 
hospitalier : ce secteur était dans un état de dissensions et de mécontentements profonds, mais, 
devant l’afflux de malades, il fait preuve d’une solidarité extraordinaire. Même confinée, la 
population l’a bien compris en applaudissant, le soir, tous ces gens qui se dévouent et travaillent 
pour elle.  

Malheureusement, on ne peut pas parler d’un réveil de la solidarité humaine ou planétaire. Pourtant 
nous étions déjà, êtres humains de tous les pays, confrontés aux mêmes problèmes face à la 
dégradation de l’environnement ou au cynisme économique. Alors qu’aujourd'hui, du Nigeria à 
Nouvelle-Zélande, nous nous retrouvons tous confinés, nous devrions prendre conscience que nos 
destins sont liés, que nous le voulions ou non.  
Ce serait le moment de rafraîchir notre humanisme, car tant que nous ne verrons pas l’humanité 
comme une communauté de destin, nous ne pourrons pas pousser les gouvernements à agir dans 
un sens novateur. 

C’est vrai que pour beaucoup d’entre nous qui vivons une grande partie de notre vie hors de chez 
nous, ce brusque confinement peut représenter une gêne terrible.  

Je pense que ça peut être l’occasion de réfléchir, de se demander ce qui, dans notre vie, relève du 
frivole ou de l’inutile. Je ne dis pas que la sagesse, c’est de rester toute sa vie dans sa chambre, 
mais ne serait-ce que sur notre mode de consommation ou d’alimentation, c’est peut-être le 
moment de se défaire de toute cette culture industrielle dont on connaît les vices, le moment de 
s’en désintoxiquer.  

C’est aussi l’occasion de prendre durablement conscience de ces vérités humaines que nous 
connaissons tous, mais qui sont refoulées dans notre subconscient ; que l’amour, l’amitié, la 
communion, la solidarité sont ce qui font la qualité de la vie.>> 

Prenez soin de vous et de vos proches, portez vous bien! 

“A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis,  

mais des silences de nos amis.” 
 Martin Luther King
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