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La Lettre
de Monica MICHEL, Députée de la 16ème circonscription
des Bouches-du-Rhône
Arles, Istres Nord, Miramas, Tarascon, Saint Martin de Crau, Fontvieille, Saint Etienne du Grès, Saintes Maries
de la Mer, Boulbon, Mas-Blanc-les-Alpilles, Saint-Pierre-de-Mézoargues

Édito
Mesdames, Messieurs,
Après trois semaines de confinement, la p lus grave crise sanitaire que notre pays
ait connu depuis plus d’un siècle continue à frapper durement notre pays et le reste
du monde. Si les beaux jours arrivent, il serait fou de croire que l’épidémie est
derrière nous. Le Covid-19 continue à tuer partout en France, y compris en pays
d’Arles. Épargnons nos vies et celles de nos soignants, incroyables d’abnégation et
de courage, malgré la fatigue. Aidons-les, restons confinés.
Je maintiens aussi un lien permanent avec le Gouvernement pour relayer les
situations particulièrement complexes : débouchés agricoles pour nos producteurs
locaux, entreprises en difficulté, rapatriements depuis l’étranger, situation
spécifique des pêcheurs… Je vous encourage à me contacter pour me faire remonter
toutes les situations problématiques que vous rencontrez. Parce que j’ai voulu cette
Lettre axée sur la proximité, vous y trouverez informations et contacts utiles pour
vous renseigner, vous divertir aussi, vous porter volontaire enfin. Dans la réserve
sanitaire ou pour prêter main forte à nos agriculteurs, chaque engagement compte !
Monica MICHEL

Actualités à la Une
Retrouvez, les toutes dernières
informations sur le Covid-19
en page 2.

Écho de l’Économie
Retrouvez dans cette rubrique
les dernières informations et
les mesures prises par le
Gouvernement afin de soutenir
les entreprises face à la crise
en page 3.

Soyons solidaires
Toutes les informations
utiles en page 4.

Culture
Retrouvez toutes les
Idées pour vivre au
mieux le confinement
en page 5.

Liens utiles :
C.P.A.M : en cliquant ici
C.A.F : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Actualités à la Une

Situation en France
30.000 personnes hospitalisées
7.131 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation
17.250 personnes guéries ont quitté l'hôpital
19.337 guéries depuis le début de l’épidémie
En établissement social et médico-social
3.865 établissements ont signalé au moins un épisode de cas de Covid à Santé Publique
France pour un total de 23.620 patients diagnostiqués.
7.091 décès (mortalité hospitalière depuis le 1 er mars)
3.237 décès (mortalité en EHPAD et en établissement médico-social depuis le 1er mars)
⚠ 10.328 décès sont à déplorer

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Écho de l’Économie

La crise sanitaire risque de provoquer un choc majeur sur le commerce mondial (fermeture
d’usines, hausse des barrières commerciales, baisse de la demande, gel des investissements.)
L’Organisation Mondiale du Commerce, l’Organisation pour l’alimentation et l’Agriculture ainsi
que l’Organisation Mondiale de la Santé s’inquiètent dans un communiqué commun d’un risque
de pénurie alimentaire sur le marché mondial.
La BCE a annoncé un plan d’urgence d’achat d’actifs (baptisé programme d’achat d’urgence
pandémique, ou PEPP) de 750 milliards € en obligations souveraines et d’entreprises
Sa présidente, Christine LAGARDE a affirmé sur twitter que son engagement à sauver la
monnaie unique était sans limite.
Emmanuel MACRON a annoncé des mesures supplémentaires face à l’inquiétude légitime de
nos entrepreneurs qui s'inquiètent pour leurs carnets de commandes et celle de nos compatriotes
qui s’interrogent pour leur emploi et leur pouvoir d’achat.
En France près de 200 000 salariés de l’industrie automobile sont affectés par les fermetures
d’usines. Ce secteur d’activité fait face à « la crise la plus grave de son histoire » selon le
Directeur Général de l’association des constructeurs automobiles européens.
Les industriels s’organisent pour répondre à la crise sanitaire. Le Président d’Airliquide, Benoît
POTIER a annoncé s’être associé avec les entreprises PSA, SCHNEIDER et VALEO pour
produire près de 10 000 respirateurs artificiels en 50 jours, soit l’équivalent de leur production en
trois ans.

Liens utiles :
D.I.R.E.C.C.T.E : en cliquant ici
C.C.I du Pays d’Arles : en cliquant ici
U.R.S.S.A.F : en cliquant aussi
Pôle Emploi : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Soyons solidaires

Tous mobilisés pour le système de santé
Étudiants, professionnels, actifs ou retraités, mobilisez vos compétences pour venir en renfort du
système de santé

#jeveuxaider
Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités.
Un espace d'engagement est ouvert à tous

Mobilisons-nous pour sécuriser nos assiettes . Le Covid-19 impacte aussi l’agriculture, La main
d'œuvre manque plus que jamais. Il est nécessaire de se mobiliser pour subvenir aux besoins
alimentaires de la population

Des ordis pour nos Enfants. De nombreux enfants protégés par l’Aide sociale à l’enfance sont
aujourd’hui confinés dans des structures d’accueil et des foyers qui ne disposent pas de
l’équipement informatique nécessaire, ne permettant pas l’enseignement à distance. Si vous
souhaitez mettre à disposition de ces structures, un ou plusieurs ordinateurs fixes, portables ou
tablettes, cliquez ici
La communauté professionnelle territoriale de Santé (C.P.T.S) du Pays d’Arles lance un appel à
candidatures afin de renforcer les effectifs du personnel soignant mobilisé pour lutter contre la
propagation du Covid-19. Elle recherche des infirmiers, médecins, étudiants et bénévoles non
médicaux pour renforcer les urgences, les points de dépistages qui vont être mis en place dans
les villages et pour aider à la livraison de médicaments chez les personnes âgées. Si vous êtes
volontaire envoyez à un courriel à cptspaysdarles@gmail.com

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Culture

A lire
Dans le numéro du mois de mars de la Revue Esprit, un dossier intitulé « l’économie contre
l’écologie ? » sous la direction de l’économiste et sociologue Bernard PERRET aborde une
réflexion sur la nécessité de réconcilier deux logiques trop souvent présentées comme parallèles
(l’économie et l’écologie). Cet exercice est indispensable pour répondre aux enjeux posés à nos
sociétés par la nécessaire préservation du climat et de l’environnement.
A écouter

Musique
La Philharmonie de Paris met en ligne chaque soir à 20h30 un concert de sa programmation
passée. Tous les styles y sont représentés (jazz, pop, musique électronique, classique ou
contemporaine). Au programme cette semaine : « 200 motels » de Frank ZAPPA mêlant
plusieurs genres (9 avril) et le concert de RONE en musique électronique (11 avril).
Le site d’Arte Concert propose également plus de 600 concerts en accès libre, ainsi que des
concerts en direct sur sa page Facebook du lundi au vendredi à 12h00.

Humour
Pour se changer les idées avec un humour absurde et décalé, les podcast « à bientôt de te revoir
» (Binge Audio) de l’humoriste Sophie-Marie LARROUY retranscrivent des conversations sur des
sujets sérieux ou anodins avec des invités comme Benoit HAMON, Kyan KHOJANDI ou Valérie
DAMIDOT.
A regarder
La 5ème saison de la série « le Bureau des Légendes » d’Eric ROCHANT a été lancée ce lundi
6 avril sur Canal+ au rythme de deux épisodes hebdomadaires. Plongeant au sein de l’univers
de la DGSE face aux enjeux de sécurité contemporains (lutte contre le terrorisme, guerre en
Syrie, cyber-criminalité, conflits hybrides), la série s’intéresse à la vie d’agents de renseignement
incarnés par des acteurs comme Mathieu KASSOVITZ, Sara GIRAUDEAU ou Louis GARREL.
Disponible sur toutes les box, la chaine Disney + est désormais lancée en France. Destinée à
une audience « familiale » l’offre est organisée autour de 5 rubriques (Disney, Pixar, Marvel,
StarWars, National Geographic).

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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