
Infogramme spécial été 2020 
Toujours en route vers l’anormal ou le normal? 

« Ne précipitez rien, trop d’empressement nuit, il amène 
l’erreur   et le regret la suit. » P. Syrus-1er S..avant J-C.  

Mesures de précaution renforcées à 
Toronto : masques à l’intérieur dans 
les espaces publics et distanciation 

physique en petits groupes. 

Cette longue épreuve nous montre les répercussions  du confinement, 
parfois physiques, parfois psychologiques ou même les deux, avec des 
degrés variables en fonction des tempéraments, de l’entourage, du 
milieu de vie et de l’âge. Suite aux mesures d’assouplissement, 
l’enthousiasme parfois débordant montre combien la socialisation est 
un besoin essentiel. Nous attendons toutes et tous la reprise de nos 
activités en toute sécurité. 

« Ne lâchons rien, restons prudents! » 
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14 juillet 2020,    
version spéciale  

« reconnaissance » 

Élections 
municipales en 

France, taux 
record 

d’abstentions. 

La saison de la 
reconnexion avec 

la nature. 

 Prenez soin de 
vous et de vos 

proches, passez un 
bel été. 

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

Archives : Canada Day, 150e 
anniversaire en 2017 

Parade, musique, fête, feux 
d’artifice = tout virtuel



1. Fête Nationale - 14 juillet 

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel défilé des Champs-Elysées est 
annulé. Une cérémonie en hommage aux personnels soignants le remplacera 
Place de la Concorde.  

« La cérémonie qui inclura un défilé aérien, mettra à l’honneur la participation  
de nos armées à la lutte contre le Covid19, elle rendra également hommage  
aux personnels soignants…ainsi qu’à l’ensemble des acteurs mobilisés contre le  
virus… » a communiqué l’Elysée. 

Chiffres : 2000 participants, 2500 invités, 72 avions et hélicoptères. 

A Toronto, le consul général de France ( Ontario & Manitoba ) a pris l’initiative 
d’organiser un « Bastille Day » de solidarité « pour remercier une catégorie de 
travailleurs de première ligne, à savoir le personnel en charge de la propreté de la 
ville de Toronto. Un « goodie bag » sera remis à chacun des 1100 employés… »  
Les détails du projet sont sur le facebook du consulat.  

NDLR : l’association FDM-TO  comprend que la célébration de notre 14 juillet 
2020 à Toronto « ne soit pas comme les autres », tout en regrettant que nous ne puissions célébrer 
l’esprit de notre Fête Nationale. Nous attendrons donc des jours meilleurs. 

Nous exprimons, de nouveau, en cohérence avec nos valeurs, notre vive gratitude à tous les travailleurs et 
travailleuses « visibles et invisibles », de santé ou de proximité, qui furent et sont en première ligne, au 
contact des risques, en France et dans le Monde. 

2. Quelques autres fêtes nationales de l’été 
 

‣ 4 juillet : USA, Independence Day — 5 juillet : Algérie, Fête de l’Indépendance — 
21 juillet : Belgique — 25 juillet : Tunisie. 

‣ 30 juillet : Maroc, Fête du Trône —1er août : Suisse - 15 août : République du Congo 
( Brazzaville ) —17 août : Gabon. 

Bonnes Fêtes à tous les citoyens du Monde: Paix et Solidarité! 
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3. En vrac…. 

A. Consulat de France à Toronto : rendez-vous et mesures voir : https://toronto.consulfrance.org/
reouverture-progressive-du-consulat-au-public 

B. Conseillers consulaires Ontario & Manitoba report des élections, voir : https://
toronto.consulfrance.org/report-des-elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-
delegues. Notre conseillère consulaire, Francine Watkins, demeure fort active et poursuit sa 
mission d’aide et de soutien aux concitoyen-ne/s. Contact : francinewatkins@gmail.com 

C. Canada : restriction de voyages et exemptions, voir : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 

D. Voyages à l’étranger, voir : https://toronto.consulfrance.org/vous-envisagez-un-deplacement-
hors-du-canada-cet-ete-quelques-conseils-a-suivre 

E. Cinéfranco prépare un programme spécial pour le mois de novembre en collaboration avec le 

cinéma Hot Docs, et le soutien de Téléfilm-Canada voir : https://www.cinefranco.com 

5. Histoire : « l’autre débarquement » 

Moins connu que celui de 6 juin en Normandie, un peu oublié, le  
15 août 1944 a eu lieu le débarquement de Provence : 400 0000 
soldats dont 260 000 sous les couleurs de la France, armée de l’empire 
colonial, avec une grande partie d’Algériens, de Marocains, Tunisiens et 
Sénégalais pour libérer la France. Hommage et Souvenir. 

 Passez en bon et bel été, en nature, en lecture… 

    « Stay safe and cool… » 

Prenez soin de vous et de vos  proches, gardez la santé,  

Ne lâchons rien!  FDM-TO ® 

 Solidaires pour un monde meilleur
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