02 avril 2020
L’art de la punchline

Un 1er avril en tweets : Jean-Sébastien Ferjou en 280 caractères

La polémique sur les chiffres et le bilan des morts et des personnes infectées par le coronavirus en Chine, les difficultés d'anticipation de la
crise sanitaire, l'insécurité pour le personnel soignant de l'Hôpital Lariboisière ou bien encore la fermeté d'Ursula von der Leyen... JeanSébastien Ferjou réagit sur Twitter à l'actualité.

Avec Jean-Sébastien
Ferjou

Bilan des chiffres de l’épidémie en Chine
La rédaction de Bloomberg a révélé que les services de renseignement américains ont remis un rapport aux autorités américaines sur
le bilan de l’épidémie de coronavirus en Chine. Les Etats-Unis considèrent que les données officielless et que les chiffres
communiquées par la Chine sur le nombre de morts et sur le nombre de personnes contaminées sont faux et sous-évalués.
Le directeur de la publication d’Atlantico a relayé l’article de Bloomberg et a publié le message suivant :
« Un rapport des services de renseignements américains conclut que la Chine a délibérément dissimulé l’étendue de l’épidémie de
#COVID 19 sur son sol » (lien vers le tweet et l’article)

Difficultés d’anticipation de la crise
Jean-Sébastien Ferjou a relayé le message sur Twitter de Carlos Moreno sur la crise sanitaire du coronavirus et sur la question
sensible de l’anticipation :
« A voir Coronavirus Le Dr Richard Horton, Editeur en Chef de la prestigieuse revue médicale The Lancet, dit gravement, sans mâcher
ses mots, ce qu'il pense de cette crise : "On a vu en Janvier que ça allait venir. C'était absolument clair, une pandémie allait frapper
nos villes" (lien vers le tweet et la vidéo).

Insécurité pour le personnel hospitalier
Le personnel soignant de l’Hôpital Lariboisière a été victime d’agressions aux abords du centre hospitalier. Ils sont désormais escortés
par des vigiles et des gardes du corps qui assurent leur sécurité lors de leurs déplacements dans la journée pour quitter l’hôpital et
regagner les transports en commun comme le précise ce reportage de BFM TV :
« Régulièrement agressés verbalement ou physiquement aux abords de l'hôpital Lariboisière, les soignants de l'établissement parisien
sont désormais escortés par des gardes du corps lors de leurs déplacements » (lien vers le tweet et la vidéo)
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Jean-Sébastien Ferjou a tenu à réagir sur cette situation :
« L’Etat en France, c’est ça : refus catégorique de collaborer avec le privé pour gérer la crise sanitaire mais recours à des gardes du
corps pour assurer une mission régalienne abandonnée par la police. Et le tout dans le pays champion du monde des prélèvements
obligatoires » (lien vers le tweet).

Fermeté d’Ursula von der Leyen
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimé sur les questions des mesures d’urgences et a
adressé un message de fermeté, selon des informations de l'AFP.
« La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a averti que les mesures d'urgence prises par les États
membres dans la lutte contre le #covid_19 "doivent être limitées à ce qui est nécessaire" et être "strictement proportionnées" #AFP »
(lien vers le tweet).
Jean-Sébastien Ferjou a commenté avec le tweet suivant :
« Si Mme von der Leyen souhaite la survie de l’UE, probablement devrait-elle envisager que ses interventions publiques soient
drastiquement limitées et strictement proportionnées... En ce qui concerne Nathalie Loiseau, un confinement absolu est obligatoire »
(lien vers le tweet).
Pour suivre et accéder au compte Twitter de Jean-Sébastien Ferjou, cliquezsur ce lien. Le compte Twitter d'Atlantico
est accessible ici.
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