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Nouvelles aides en 2020
Remplacer votre chaudière 2oul ou gaz par une pompe à chaleur dernière
génération.
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Covid-19

Nombre de personnes infectées: 4 837 181

Nombre de personnes guéries: 1 805 482

JHU CSSE

Nombre de personnes décédées: 319 220

Un député français pourrait
être infecté par le
coronavirus, il lui est
demandé de rester chez lui
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S'abonner

Un député français pourrait être infecté par le coronavirus et il lui a été
demandé de rester chez lui, a fait savoir ce jeudi 27 février le magazine
L'Express.
Un message adressé aux députés ce jeudi 27 février et consulté par L’Express leur a
rappelé leurs responsabilités d'employeurs.

«Si l'un de vos collaborateurs est rentré depuis moins de 15 jours d'une
zone où circule activement le virus (actuellement: Chine, Singapour,
Corée du Sud et régions de la Lombardie et de la Vénétie en Italie), nous
vous invitons, si cela est possible, à lui proposer d'exercer ses fonctions
en télétravail ou à lui accorder une autorisation d'absence rémunérée
pendant une durée de 14 jours à compter de la date de son retour»,
indiquent les questeurs.

Le GNA annonce la reprise de deux
villes dans l’ouest de la Libye
19:01

«Les attaques de Washington contre
l’OMS ne tiennent pas», dit l’ambassadeur
de Russie auprès de l’Onu
18:34

En Tunisie, controverse autour de la
création d’un fonds d’aumône islamique
18:30

Inversion des rôles: un chien
approche une bande de chats et se fait
agresser
18:28

Toutes les actualités

Selon des informations de L’Express, un député qui a séjourné dans une zone à risque a
été prié de se conformer à la règle.

«Il lui a été demandé de ne pas venir», a indiqué la présidence de
l’Assemblée.
Le député et médecin Jean-François
Eliaou a qualiﬁé ce message de
bienvenu et a appelé «à la vigilance,
pas à la panique», estimant que «la
transparence est de mise».
Entretemps, des ﬂacons de solution
hydro-alcoolique ont fait leur
apparition à chaque étage de
l'Assemblée nationale.

© REUTERS / POOL

Macron resterait-il Président s’il était
infecté par le coronavirus?

«S'il y a un cas chez nous, les
577 députés sont capables
d'emmener le virus aux quatre coins de la France», a déclaré dans ce
contexte une députée centriste citée par le magazine.
Le nouveau coronavirus, dont le point de départ serait la ville chinoise de Wuhan, est à
l’origine de plus de 81.000 contaminations et de 2.761 morts dans le monde, d’après un
dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Deux morts en France
En France, les médecins ont enregistré 18 cas et deux décès dont un premier mort
français qui ne s’était pas rendu dans les zones à risque.
Le pays d'Europe le plus aﬀecté est actuellement l’Italie qui a recensé plus de 400 cas et
12 décès, selon le dernier bilan des autorités.
Pompe à chaleur: l'Etat ﬁnance
l'installation jusqu'à 10,000€
Le Guide Eco
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Expulsée d’un sauna à cause de son
maillot de bain jugé «inapproprié»,
elle soupçonne une autre raison –
photo

Nouvelles aides en 2020
Remplacer votre chaudière 2oul ou gaz par une pompe à chaleur
dernière génération.
Mon énergie solidaire

À découvrir également

Pompe à chaleur: l'Etat ﬁnance l'installation jusqu'à 10,000€
Le Guide Eco

Sponsorisé

Beaucoup ont échoué avant. Voulezvous terminer l'essai?
Hero Wars
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Expulsée d’un sauna à cause de son maillot de bain jugé
«inapproprié», elle soupçonne une autre raison – photo
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La vie des pionniers soviétiques en
couleurs

En raison de son maillot de bain jugé inapproprié par d’autres clientes d’une base de
loisirs au Royaume-Uni, une femme de 23 ans a dû quitter le hammam après avoir...
.

Les propriétaires qui ont trop de
crédits vont apprécier !

Grand-est : la nouvelle méthode
d’isolation des maisons ﬁnancée…
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full-up
19:27 27.02.2020 | 3

une autorisation d'absence pour les députés : ils n'en ont pas besoin car ils
brillent par leurs absences ! MDR et LOL

Merlig
19:29 27.02.2020 | 3

Ils vont tous aller courir en les bunkers réservés aux amis des banksters. Ou se
cacher derrière les murs et miradors blindés du pays qui est le seul à avoir le
droit de surveiller ses frontières… : ))

full-up en réponse à Merlig ( Aﬃcher le commentaire )
19:48 27.02.2020 | 1

Merlig, çà c'est bien possible : bande de lâches !

verbeavoir
19:48 27.02.2020 | 3

Cool, qu’est-ce qu’il fait à buller dehors, il devrait être au palais Bourbon pour la
séance nocturne de vote et se congratuler abondamment.

Jean.Lasson
19:50 27.02.2020 | 5

Ouuuaaaiiis ! Il faut absolument que les contaminés aillent jouer les groupies lors
des sorties de micron. Une façon d'aller le chercher, comme il l'a demandé ;-)

chtedichtedipa
19:51 27.02.2020 | 3

Après avoir chopé le conerivirus , voilà maintenant qu'ils cumulent un deuxième
virus ,chouette alors !

euskadikonuzu
19:51 27.02.2020 | 2

Le coronavirus est en Corée du Sud mais pas en Corée du Nord !!!!! Bizarre !!!
C'est un virus qui connaît les frontières alors ???!!!! CQFD

Merlig en réponse à full-up ( Aﬃcher le commentaire )
19:52 27.02.2020 | 1

full-up, Sauf si c'est un des rares députés du RN. Mais là ça ferait trop visible je
pense.

full-up
20:00 27.02.2020 | 3

de toutes façons , il n'y a que des absents dans ce trou à dormeurs et proﬁteurs !

quenelle 67
20:03 27.02.2020 | 6

Si seulement tout les députées d'en marche pouvait le choper et en creuver .

Parousnik
20:04 27.02.2020 | 3

1400 contaminés en Israël et pas la moindre évocation dans nos médias
sionistés..

PierreJean
20:08 27.02.2020 | 3

Enﬁn une bonne nouvelle, à l'Élysée c'est pour quand?

grandloup74
20:31 27.02.2020 | 3

Tu pourvu que ce soit un des mutés LREM...! Et au fait, les simples citoyens en
quarantaine, ils touchent intégralement leur salaire pendant 14 jours ? Non, je dis
ça pour savoir si les députés sensés représenter le peuple, sont réellement au
courant des diﬃcultés qu'ils vivent... Sinon, qu'ils avouent carrément ne
représenter que la caste des riches...

Chapyvaucluse
20:33 27.02.2020

C'est un sorcier ?

Chapyvaucluse
20:35 27.02.2020 | 1

Moi je pense que le coronavirus doit y être depuis longtemps a l'assemblée car il
n'y a vraiment pas grand monde

JOSEPHINE
20:44 27.02.2020 | 2

Quand on voit Larcher hilare, monter les marches à Matignon pour se rendre à la
réunion concernant les menaces qui pèsent sur la France avec la grippe, on se dit
que si il se marre c'est qu'il n'y a pas danger mais entourloupe.

michel loncin
21:09 27.02.2020

Et bien entendu, Macron et sa clique vont en réchapper ...

Silou en réponse à Parousnik ( Aﬃcher le commentaire )
22:18 27.02.2020

Parousnik, il faut que tout les israëlosionistes soit contaminée sa rendra la terre
aux palestiniens

Joseph_1 en réponse à Merlig ( Aﬃcher le commentaire )
22:51 27.02.2020

Merlig, Notez que s'ils contaminent ces lieux-là, ça ne me désolerait pas trop.

Saurer
03:20 28.02.2020

Il y a encore de l'espoir. A défaut de médicaments ou de vaccin, pour guérir il
serait conseillé d'aller faire un petit pèlerinage à Lourdes ! ...

Pompe à chaleur: l'Etat ﬁnance l'installation jusqu'à 10,000€
Le Guide Eco
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Didier Raoult, qualiﬁé de «fou
furieux» par des proches de…

Un frelon géant s'en prend à une
souris et la tue en moins d’une…

Alors que le professeur Didier Raoult
incite à prescrire le plus rapidement …

Cette rencontre avec un frelon Vespa
mandarinia est devenue fatale pour un…

Un Chinois qui a mangé du serpent cru découvre que ses
poumons sont criblés de vers - vidéo

Un Chinois amateur de nourriture exotique, qui avoue avoir été jusqu’à avaler une fois
un serpent cru, a vu ses poumons se remplir de… vers vivants!
.

La plupart des propriétaires
d'Apple Mac l'ignorent (faites-le…

Rendement jusqu'à 10 fois
supérieur au Livret A

Security Savers Online

Le Journal Du Placement
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«Mort à l’islam, mort aux religions qui nous emmerdent»,
nouvelle polémique de Zineb El Rhazoui

Zineb El Rhazoui a à nouveau tenu sur Twitter des propos violents à l’égard de l’Islam
et de toutes les religions, aﬃrmant à l’adresse des croyants: «J’ai pitié pour...

Aﬀaire Griveaux: les policiers font
une découverte surprenante au…

Une femme en cadeau: la caméra
cachée qui fait scandale en Algérie

Nouvel épisode dans le feuilleton «Aﬀaire
Griveaux»: Alexandra de Taddeo, la jeu…

«Ana wa radjli» (mon mari et moi), une
caméra cachée durant laquelle une …

Quand un oiseau percute un missile antichar américain en plein
exercice - vidéo

Diﬃcile à croire à une telle coïncidence mais à regarder de près cette vidéo, il est
possible de discerner un oiseau qui semble avoir empêché ce missile antichar...
.

Obtenir ce trésor est impossible!
Prouvez-nous le contraire!

Les 10 meilleurs outils de
nettoyage pour Mac : versions…

Hero Wars

CleanMyMac by MacPaw
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Voici la température qui tue le coronavirus

Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont trouvé la température à laquelle
meurt le virus SARS-Cov-2, source de la maladie du Covid-19.
.

Grand-est : des aides incroyables
pour votre ravalement de façade…

Pourquoi faut-il changer de
mutuelle dès 55 ans ?

Mon-Artisan.pro

Meilleurtaux.com
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La «gravité monstrueuse» du coronavirus est un «délire»,
aﬃrme Didier Raoult

Le professeur Didier Raoult a émis quelques réserves sur la gravité de l’épidémie
actuelle, aﬃrmant que les taux de mortalité et la contagiosité du Covid-19 n’étaient...
.

N’attendez plus! Faites isoler
votre maison pour 1€ avant que …

Nogent-sur-seine: Les voitures
invendues de 2020 partent pour…

Groupe Eco Habitat

Oﬀres crossovers et monospaces | Liens de recherche
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Selon un scientiﬁque, le coronavirus est «peut-être venu pour
toujours»

Alors que de nombreux pays prennent des mesures visant à lutter contre la pandémie,
un membre de l'Académie russe des sciences assure que le Covid-19 peut devenir …

Les symptômes du coronavirus
changent, d’après une étude

Une femme enceinte sauve à
mains-nues un serpent de près d…

Le coronavirus, qui se propage sur la
planète, se manifeste désormais …

Enceinte de sept mois, une habitante de
l’Arizona a croisé un serpent sur la rout…

Loi de Transition énergétique : l'Etat paie le chauﬀage des…
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