
 Le préambule du blog, plutôt long, pénalisait la lecture des nouvelles 
quotidiennes de celui-ci. Nous le déportons donc dans ce PDF

Mais avant tout, le mot du Président du CEA: }}}

{Chers adhérent.e.s, chères lectrices et lecteurs de ce blog,}

{Nous reconnaissons que ce n'est pas évident de faire la part des choses dans 
ce qui nous arrive, d'autant qu'il est encore tôt pour y voir clair... Mais puisqu'il 
y a très largement matière à s'interroger, nous mettons sur ce blog du CEA, 
sans vouloir rien prétendre, les accès à plusieurs analyses qui peuvent fournir 
des éléments intéressants à la réflexion, même si on peut regretter que leurs 
auteurs se montrent parfois quelque peu péremptoires sur un sujet aussi 
difficile. Merci de votre présence.}

{{Nous sommes très conscients que l'heure est à la prudence, à l'attention de 
nos mouvements, aux gestes simples mais fréquents à faire pour éviter de 
mettre les autres en péril ou nous-mêmes. Nous avons une immense 
reconnaissance pour les salariés qui continuent leur travail solidaire pour que 
nous ne manquions pas des produits nécessaires, alimentaires notamment. 
Un profond respect admiratif pour les personnels médicaux qui se débattent 
pour assurer le meilleur pour tous dans les conditions les plus difficiles et 
complexes à gérer. A ce sujet, Le Monde fait le point chaque jour avec les 
personnels de santé. Lire ces témoignages nous entraîne à encore plus d'
admiration pour les médecins, infirmiers/res, aide-soignants/tes, brancardiers/
res, personnels techniques, administratifs, ambulanciers/res, etc...}}
[Journal de crise des blouses blanches->https://www.lemonde.fr/journal-
blouses-blanches/]

A la fin de cet article/blog, est proposé {{un forum dans lequel vous pouvez 
écrire ce que vous pensez de la situation actuelle}} et surtout vos idées et 
propositions sur {{"que devrons-nous faire ensuite à notre échelle pour exiger, 
alerter, s'opposer aux diverses atteintes à notre condition d'humain et de 
citoyen"}}. Pour reconstruire une société viable... Et pas seulement à coups de 
milliards d'euros !
Votre nom peut apparaître sous-forme d'un pseudo si vous préférez. L'adresse 
mail ne sera visible que pour les administrateurs du site pour éventuellement 
vous répondre en particulier. Le forum sera modéré à priori (on s'en excuse) 
afin de refuser tout ce qui contreviendrait à une expression respectueuse de 
tous.  




