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Dimanche 12 avril 2020

Le Pandémique
Journal de confinement de Dordogne libre multirédacteurial
Journalistes indépendants

Ce matin, ciel bleu, température

clémente et une légère brise

annonciatrice d’une nouvelle journée au
paradis.

C’est-y pas que du bonheur… ?

à la Une !
Chères lectrices et lecteurs,

Tout d’abord Joyeuses Fêtes de Pâques

Maintenant quelques informations
sur mon silence ,« journalistique »

Le 2 mars j’ai été enrôlé par la TFC ( Travaux Forcés du
Confinement ), bien malgré moi !

Mes amis, l’auto pression était
incroyable.

Les conditions de travail quasi inhumaines de 8h à 20h, avec une
pause repas et 3 pauses café/cigarette. Grâce à dieu j’ai pu
atteindre l’objectif ! Et je suis maintenant libérée, des contraintes
de mon projet d’aménagement d’une terrasse extérieure
(plantations, tonnelle etc...).
(Cliquez sur : break free )
Vous comprendrez qu’il m’était
impossible de cumuler TFC et
rédaction du Pandémique.

Je vous remercie de votre patience.

Un grand merci également à notre envoyé
spécial de Cendrieux,
Luluberlu !

Ainsi qu’à Sylvie, Olala, Plume Bernache et Garance qui se sont
relayés jour et nuit pour maintenir en vie le journal.

Dans l’Air
(Cliquez sur : projet d’avenir)
Appel à candidatures
Nous faisons toujours appel à d’autres auteurs d’articles. Tous les
sujets sont les bienvenus pour l’intérêt de nos lecteurs autant que
pour le journal.

Côté rédaction

De nouvelles collaboratrices, volontaires et bénévoles !

Quyana, à la saisie.

Molly, au service de sécurité.

Marcelle, ici en pleine relecture, se
charge aussi de l’obtention des
attestations dérogatoires
nécessaires.

Myriam, qui m’assiste lors de nos reportages extérieurs à la
photo.(photo en cours de tirage)

À venir

Nous avons pu faire quelques reconnaissances sur le terrain
et serons à même de vous délivrer des informations
pratiques et utiles pour vos déplacements.
Emplacements des zones de contrôles, disponibilité en magasins...etc
Spéciale Spécial Spéciale Spécial Spéciale Spécial Spéciale Spécial
Intox du Jour :
Le port d’un masque sera obligatoire pour tout déplacements
à l’extérieur à partir du 15 avril.

En raison de l’impossibilité de fournir suffisamment de
masques le gouvernement demande à toute la population de
se munir par tous les moyens, légaux, et à ses frais les dits
masques.
* Le non respect de cette règle sera puni par un « travail
d’intérêt commun de crise ». Soit la réalisation de 1000
masques, à livrer sous dix jours à la gendarmerie la plus
proche, sous peine d’emprisonnement immédiat.

Côté Démerde Liens Utiles/Inutiles/Drôles/Débiles et relous !
Mais Bon !!!

Confection de masque sans couture
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à voir absolument ! (Cliquez sur

: Sans couture et sur Toujours sans

couture)

Une très belle journée ensoleillée à tous.

Manuella, journaliste en herbe sur les toits !

Le mot de la fin,
(Cliquez sur :

C’est pour rire!!!

40e jour de confinement)

Désolés on est un peu en retard dans la parution !
Bises à vous tous et restez COOL !

