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Quand une femme vous parle, 
écoutez ce qu’elle vous dit  

avec ses yeux. 
 

Victor Hugo 
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Origine Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

 
 

 

APPEL VOLONTAIRES - URGENT - LUTTE CONTRE COVID19 - Renforts appui sanitaire 

« À ce jour, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et afin d’anticiper une éventuelle 
nouvelle vague de la COVID19, des renforts ponctuels sont nécessaires notamment pour remettre 
en condition opérationnelle certains services.  

Afin que cela puisse être possible, il est donc nécessaire que du personnel en renfort soit présent. 
Vous trouverez ci-dessous un appel à volontariat géré, comme la fois antérieure, par l’association 
Résilience-Citoyenne IDF et une fiche de poste. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à le faire en prenant 
contact à l’adresse suivante : contact@resilience-citoyenne.fr 
Enfin, je joins au présent courriel un compte rendu du remarquable travail des équipes de 
volontaires pendant la période allant du 5 avril au 30 juin 2020.  
N’hésitez surtout pas à faire circuler cette demande de renforts au sein de vos réseaux. Le besoin 
est immédiat ! » 
PJ 1160 

 

Dossier de presse – SCORPION 2020 
SCORPION = Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l'INfovalorisation 
« Aavant l’introduction de scorpion, nous étions à l’ère du minitel. Avec scorpion, nous entrons dans 
une nouvelle ère ». 

Général d’armée Thierry BURKHARD, Chef d’état-major de l’armée de Terre - 2019 
 
PJ 1161 

 
Louis XVI devant la Convention 
Le 11 décembre 1792, Louis Capet, anciennement Louis XVI, comparaît devant la Convention. 
L'assemblée nationale s'est constituée en tribunal. Elle siège dans la salle du Manège, aux 
Tuileries. 
 

 

 

Les coups de cœur d’Eurêkoi, l’appli de bibliothécaires qui vous conseille gratuitement. 
 
Eurêkoi répond aux questions de culture générale et peut vous conseiller lectures, films, docs, 
podcasts… Un réseau de 600 bibliothécaires qui participe à la lutte contre les fake news. 
Eurêkoi, ce sont 600 bibliothécaires qui répondent aux différentes demandes des internautes en 
moins de 48 heures.  
 
Une question de culture générale? Un conseil de lecture, de film, de documentaire ou de podcast? 
Eurêkoi est là pour ça. Ce site Internet piloté par la BPI (Bibliothèque publique d'information) du 
centre Pompidou vient de lancer son application mobile pour toucher davantage d'internautes. 
Eurêkoi rassemble un réseau de 600 bibliothécaires (dont une centaine en Belgique) qui répondent 
aux demandes « souvent en moins de 48 heures ». Le réseau des médiathèques de la ville de Paris, 
celles de Levallois, Noisy-le-Grand en font partie pour l'Ile-de-France. 
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Alphonse ALLAIS (1854 – 1905)  Complainte amoureuse 
 

Oui, dès l'instant que je vous vis, 
Beauté féroce, vous me plûtes ; 
De l'amour qu'en vos yeux je pris, 
Sur-le-champ vous vous aperçûtes ; 
Mais de quel air froid vous reçûtes 
Tous les soins que pour vous je pris ! 
Combien de soupirs je rendis ! 
De quelle cruauté vous fûtes ! 
Et quel profond dédain vous eûtes 
Pour les vœux que je vous offris ! 
En vain je priai, je gémis : 
Dans votre dureté vous sûtes 
Mépriser tout ce que je fis. 

Même un jour je vous écrivis 
Un billet tendre que vous lûtes, 
Et je ne sais comment vous pûtes 
De sang-froid voir ce que j'y mis. 
Ah! fallait-il que je vous visse, 
Fallait-il que vous me plussiez, 
Qu'ingénument je vous le disse, 
Qu'avec orgueil vous vous tussiez ! 
Fallait-il que je vous aimasse, 
Que vous me désespérassiez, 
Et qu'en vain je m'opiniâtrasse, 
Et que je vous idolâtrasse 
Pour que vous m'assassinassiez 
 

 

 


