
AUTONOMISATION COMMUNAUTAIRE

Action : 01 : Fournir aux communautés et aux individus
un accès aux ressources et une part équitable
de leur gestion.

Action : 02 : Améliorer l'échange des informations,
compétences et technologies.

Action : 03 : Optimiser la participation à la conservation
et au développement.

Action : 04 : Développer des gouvernements locaux
plus efficaces.

Action : 05 : S'occuper de l'environnement local dans
chaque communauté.

Action : 06 : Fournir l'assistance financière et technique
pour l'action environnementale communautaire.

(Source: Sauver la Planète, PNUE/UNESCO, 1992)
####################################################

Utilisez un Effet Tunnel pour un moyen facile
####################################################

LE SENS ÉCOLOGIQUE EST GRATUIT
ET NOTRE PATRIMOINE CULTUREL

?
Concept et Designe

Prof. V. Jagannatha
Ancien Scientifique/Ingénieur ISRO

Avec
Shobha Jagannatha, Prof. de Botanique

Er. Sahana J., Entraîneur de Fitness, Zumba
Dr.Spandana J., MS, Étudiante en Chirurgerie

Ar. Sadhana J., Doctorante
FPS

Une unité de Karnataka Vigyaan Parishat, Mysuru

Translated by : Sujatha Swamy, French Faculty,
Centre for Global Languages, Bengaluru Central University

Réseau
Semaine du Jour de la Terre - Avril 20

https://www.wedonthavetime.org/event/earthdayweek
COVID-19 Salle de Commande d'Urgence du District

107, 0821-2423800
Ligne Secours Centrale

O11-23978046/23314444
Ministère de la Santé et des Affaires Familiales

Gouvernement de l'Inde
Ligne Secours

Questions Souvent Posées
1075

011-23978046
ncov2019@gmail.com
www.mohfw.gov.in

Renseignements
Organisation Mondiale de la Santé avec Statut en Ligne,

Protection Individuelle, Éducation and Formation
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019
Comment le savon tue le coronavirus : Science

https://youtu.be/-LKVUarhtvE

Action
Prévention par de simples changements

comportementaux
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw#action=s

hare
Gouvernement de l'Inde

Directives sur la Quarantaine à Domicile
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-outbreak-
health-ministry-issues-guidelines-for-home-quarantine-as-

coronavirus-spreads-2193905

################################################

Ibn Sina était un savant perse qui est considéré comme l'un des
médecins, astronomes, penseurs et écrivains les plus notables
de l'Âge d'or islamique, et le père de la médicine moderne

précoce. (980-1037)

Jour de la Terre - le 22 Avril 2020 :
Action pour le Climat

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
COVID-19 RESILIENCE ENTRE NOS MAINS

++++++++++++++++++++++++++

Recourir à Lavage au Savon et Éviter la Covid-19
…Puisque les molécules de savon sont très semblables à
ceux qui constituent la couche extérieure du virus, les
molécules de la bicouche lipidique sont autant fortement
attirés aux molécules de savon qu'ils le sont entre eux.

Cela dérange la structure extérieure bien-
ordonnée du virus Covid-19. Elle est dissoute dans l'eau
courante, et le virus est tué.

…. Sara Rigby, Royaume-Uni, le 13 mars 2020 à 8h ,
Science Focus, la Maison de Science FocusMagazine, BBC

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dévote Prof. V. M. Parvathamma
Mémorial des Connaissances Écologiques Spatiales et

Laboratoire de Surveillance du Ciel
Forum du Peuple sur la Science

(Une unité de KRVP)
“Panya Sadana” 173, 3rd A Main D Block,

Vijayanagar 3rd Stage
Mysuru 570030, Inde

jagsiobbindia@gmail.com
+91-9448050595

__________________________________
Toute Catastrophe d'Origine Humaine ou Naturelle
est un Défi à notre Dhamma, Karuna et Compassion.

Vous êtes votre lumière.
+ Le Buddha
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https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-outbreak-health-ministry-issues-guidelines-for-home-quarantine-as-coronavirus-spreads-2193905
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Pandémie Virale, Bactériale et Chimique, Nucléaire et Guerre Biologique Menaçant la Santé Publique - Épisodes, Impacts, Leçons Apprises

No Épisode An / Lieu Source / Symptômes Impact Global, Inde Diagnostic / Mesures de Contrôle Préventif / Leçons Apprises

01 Covid-19
Coronavirus

Novembre 2019/
Wuhan, Chine

CHAUVE-SOURIS, Marché Humide
Non-hygiénique
Rhume, Fièvre, Mal de gorge, Nez qui
coule, Troubles respiratoires, Toux
sèche, Contagieux.

Ville de Wuhan, 45.638
personnes infectées en 45
jours, 1018 tuées dans 27 pays,
Pandémie déclarée par l'OMS.

Infection par contact, Confinement pour 3 semaines, Isolement
social individuel renforcé, préparation et soins de santé renforcés,
statut de catastrophe annoncé. Programmes assurant des moyens
de subsistance annoncés. Les habitudes alimentaires
traditionnelles indiennes qui aident à renforcer l'immunité sont
mises en valeur.

02 H1N1
Virus de
Grippe A
(H1N1)
Grippe
Porcine

Avril 2009/
Mexique et États-
Unis

Le virus qui infecte les voies
respiratoires des Cochons cause la
Grippe Porcine/ la Toux Aboyante, la
maladie respiratoire chez les humains
depuis 1977, Première Pandémie
mondiale de grippe.

4000 morts aux États-Unis,
2009-10.

Prélèvement de gorge/Repos, Analgésique, liquides, médicaments
antiviraux, fluides intraveineux.
L'architecture des Établissements de Santé Publics accordée une
priorité totalement réduite partout dans le monde.
Aucune préparation pour la Pandémie.

03 SRAS
Syndrome
Respiratoire
Aigu Sévère

Novembre 2002/
Yunnan, Chine

L'intermédiaire des civettes aux
rhinolophes vivant dans les cavernes,
dans la province de Yunnan.
Rassemblant à une Pneumonie.

Traversé 24 pays, 800
personnes tuées, plus de 8000
personnes infectées dans 27
pays. Aucun cas de
transmission connu dans le
monde depuis 2004.

SRAS a montré à quelle vitesse l'infection peut se propager dans un
monde très mobile et interconnecté.
Les masques chirurgicaux constituent une barrière de protection
contre de grosses gouttelettes qui sont considérées comme étant
la voie principale du SRAS.

04 Grippe
Espagnole/
Peste
Mortelle

1918/ Pandémie de
Grippe Espagnole

Virus H1N1 avec gènes d'origine
aviaire. Il s'est propagé dans le monde
entier pendant la période 1918-19, il a
été identifié dans le personnel
militaire des États-Unis au printemps
de 1918.

500 millions de personnes ou
un tiers de la population
globale a été infecté et le
nombre de morts estimé au
moins à 50 millions de
personnes à travers le monde.

Le virus H1N1 de 1918 a été synthétisé. Sans vaccination pour se
protéger contre l'infection grippale et sans antibiotiques pour traiter
les infections bactériennes secondaires, les efforts de contrôle
partout dans le monde étaient limités aux interventions non-
pharmaceutiques, telles que l'isolement, la quarantaine, la bonne
hygiène personnelle, l'utilisation des désinfectants et les
rassemblements limités.

05 Peste
Fièvre
Infectieuse

Octobre 1347/
12 navires de la mer
Noire ont accosté
au port sicilien de
Messina, Europe

Bactérie - Yersinia Pestis/ La morsure
d'une puce du rongeur infecté était la
cause de la Peste Noire du XIVème
siècle. Un tiers de la population
d'Europe est mort.

100 millions de morts en Asie/
Afrique/ Europe, 6 millions de
morts en Inde.

La peste de 1994 en Inde était une épidémie de la peste bubonique
et la peste pneumonique dans le centre-sud et l'ouest de l'Inde de
26 août à 18 octobre 1994. 693 cas suspects et 56 morts ont été
rapportés des cinq états indiens affectés. Camps d'isolation.

06 Paludisme
/provenant
de primates

De la Préhistoire au
XXIème siècle

Des êtres humains aient pu avoir
contracté Plasmodium falciparum des
Gorilles.

200 millions de malades par an,
tue 600.000 personnes par an,
Endémie dans 100 pays.

Depuis des milliers d'années, des remèdes traditionnels à base de
plantes. Le premier traitement efficace contre le paludisme est
l'écorce du quinquina, quinine. Au début du XXème siècle, des
mesures de lutte contre les moustiques, telles que l'utilisation
répandue de l'insecticide DDT, des Régulations Biologiques.

07 Guerre
Biologique
Bactéries,
Virus,
Insectes et
Champignons

1155, 1346, 1495,
1763, 1863/ Italie,
Japon, Espagne,
Royaume-Uni,
États-Unis

Action militaire des pays/ Puits
empoisonnés en Chine par les
Japonais, Vin contaminé avec le sang
des patients lépreux en Espagne par
l'Italie, la petite vérole propagée aux
autochtones américains par le
Royaume-Uni à travers les couvertures
des patients infectés.

Technologie d'infection
utilisant des maltraités dans
les guerres contre l'ennemi.
Soldats éliminés dans les
guerres en Amérique, Europe
et Asie.

Orientation pour
la Protection de l'Environnement des Bâtiments
contre les attaques aériennes chimiques, biologiques ou
radiologiques. www.cdc.gov/niosh.



08 Guerre
Nucléaire et
Essais

Little Boy,
Hiroshima,
Japon 6 août 1945
Fat Man, Nagasaki,
Japon 9 août 1945

Action militaire des États-Unis sur
Japon/ Technologie Nucléaire, 80.000
tués, dizaines de milliers estropiés sur
une superficie de 5 km2 .

Et 40.000 tués.

2000 Explosions Nucléaires
réalisées sur terre, dans l'océan
et dans l'air.
9 pays sont propriétaires de
14.5000, c'était 70.300 en
1986.

Mouvement Antinucléaire:
Les années 1970 et 1980 : 50.000 femmes activistes dans 60 villes
aux États-Unis.
1982 : Un million de personnes ont marché dans la ville de New
York.

Semmelweis,Médecin Hongrois, Père de la Désinfection, 1847.

Source : L'OMS en ligne, références globales et nationales.

« Lavage des mains est l'une des façons les plus efficaces pour prévenir la propagation des maladies. » - Dr. Ignaz


