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Le combat continue

L

e Coronavirus (Sars-CoV-2) et la Covid 19, le virus et la maladie qu’il
provoque auront en quelques mois, fait des centaines de milliers
de morts dans le monde et mis à mal toute l’économie planétaire.
Bien sûr les masques, soi-disant totalement inutiles au début de
l’épidémie et devenus actuellement obligatoires dans de nombreux cas,
ont nourri une information débridée.
Les experts, les spécialistes ou les professeurs apportant à longueur de
journée leur lot de contradictions ont laissé aux citoyens un goût
amer !!
Toutes les inepties ont été entendues sur les ondes, y compris que le
virus se développait dans la climatisation.
Durant toute cette période l’AICVF a continué à rédiger et diffuser son
information. Traduire les recommandations de REHVA, fournir des
vraies données sur ce virus, s’associer au Snefcca pour un communiqué
sur la ventilation.
Aujourd’hui l’activité économique redémarre, lentement mais
sûrement. La distanciation sociale limite les réunions, désorganise les
chantiers, mais contribuera à la disparition de cette pandémie.
Dans ce numéro de CVC, un dossier important est consacré à la Covid 19.
Nos membres ont témoigné et vous apportent leurs expériences et
leurs conseils.
Demain nous savons que notre mode de vie changera. La protection de
l’environnement et l’économie circulaire seront au cœur de nos
préoccupations. La réduction de nos consommations énergétiques se
poursuivra et la mondialisation de notre économie aura-t-elle encore sa
place ? ■
Michel Duclos, Président de l’AICVF

« Toutes
les inepties
ont été
entendues
sur les
ondes »

