La rubrique des bonnes nouvelles
 A Berlin, les loyers seront gêles pendant 5 ans
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Sept mois après Paris, c’est au tour de Berlin de plafonner les loyers.
Le parlement de la ville a également adopté leur gel. C’est le premier
État fédéral à introduire en Allemagne une telle mesure.
Concrètement, dès cette année, tous les loyers seront gelés et pour une
durée de cinq ans.
Puis, à partir de 2025, leur hausse sera limitée à 1,3%. Certains, parmi
les plus élevés, pourraient même être baissés.
Ce dispositif concernera tous les logements anciens du parc privé, soit
quelque 1,6 million, selon la mairie.
Les logements sociaux et nouveaux appartements qui n’ont pas encore
été loués n’entreront pas dans le cadre de cette loi.
La capitale allemande est confrontée à une flambée des loyers - ils ont
doublé en dix ans - et souffre d’une pénurie de logements.
Le texte a été adopté à 85 voix sur 150 par le parlement berlinois, où
les partis de gauche et les Verts sont majoritaires.
Les Berlinois consacrent en moyenne un quart de leur salaire pour se
loger, selon le portail immobilier Immowelt.

Seulement 18,4% d’entre eux sont propriétaires de leur logement, l’un
des plus faibles taux d’Europe.
.
 La pollution diminue encore un peu plus
En Inde, où 1,3 milliard de personnes sont confinées chez elles depuis
le 22 mars, les niveaux de pollution ont fortement diminué.
L’Himalaya est désormais visible à 200 kilomètres. Les habitants
de Jalandhar, une ville au nord de l’Etat du Pendjab en Inde, ont posté
de nombreuses images de l’Himalaya couvert de neige… qu’ils
n’avaient plus vu depuis 30 ans !
Les niveaux de pollution atmosphérique ont également tous chuté de
façon drastique à Londres, Milan, Rome et Paris depuis la mise en
place des mesures de confinement.
 Les premiers koalas blessés par les incendies en Australie ont
été relâchés dans la nature
Nous avons relâché dans la brousse des Blue Mountains les premiers
koalas que nous avions sauvés des feux ! Quatre adultes et un petit
Joey en prime dans la poche de sa maman. Ils avaient l’air heureux
d’être à la maison !" a annoncé Science for Wildlife sur Facebook.
 . Le pangolin, sauvé par le coronavirus ?
Le pangolin est le mammifère le plus braconné au monde, malgré le
fait que la vente de cet animal soit illégale.
Mais depuis le début de la pandémie, la vente de pangolin est en chute
libre dans les pays qui le consomme. Suspectés d’être les hôtes
intermédiaires qui auraient permis la transmission du virus à l’homme,
les pangolins pourraient donc bénéficier de cette crise du COVID-19.
C’est tout ce qu’on leur souhaite en tout cas…

 L’Espagne veut instaurer un revenu universel permanent pour
faire face à la crise
Pour limiter l’impact du coronavirus sur l’économie, le gouvernement
espagnol travaille sur une série de mesures, dont la mise en place d’un
revenu universel pour aider les familles, a fait savoir dimanche 5 avril
Nadia Calvino, la ministre de l’Economie.
Le ministre de la Sécurité sociale, Jose Luis Escriva, qui coordonne le
projet, prévoirait d’instaurer un revenu de base « dès que possible », a
ajouté la ministre de l’Economie.
Mais l’ambition du gouvernement est plus large. Il réfléchirait à faire
perdurer le revenu universel à la fin de l’épidémie, de manière à ce
que ce dispositif « reste pour toujours, devienne un instrument
structurel, un instrument permanent », affirme Nadia Calvino.
Dans le monde entier, les questions de l’instauration d’un revenu
universel et de mesures pour aider les familles sont sur la table.
Au Royaume-Uni, 170 parlementaires de différents partis ont adressé
le 19 mars une lettre au gouvernement britannique, lui demandant de
mettre en place un revenu universel d’urgence le temps de la
pandémie.
La question est également soulevée en France. La création d’un
revenu universel dès l’âge de 18 ans était défendue par Benoît Hamon
lors de la présidentielle 2017. Elle a été remise sur le tapis le samedi
4 avril lors d’une consultation en ligne qui a pour objectif de préparer
« l’après-coronavirus », lancée par une soixantaine de parlementaires.


 Un jeune rappeur, James The Prophet, sort une mixtape dont
les profits sont reversés à la fondation AP-HP

Bedroom session, c'est le nom de la mixtape dévoilant les 10 titres
freestyles enregistrés dans la chambre du jeune rappeur anglophone,
James The Prophet, déjà remarqué par Booba. Cette initiative
musicale, sortie le 10 avril, n'est pas classique puisque tous les
revenus seront reversés à la Fondation AP-HP pour venir en aide aux
soignants. L'initiative ne s'arrête pas là puisque la mixtape sera
agrémentée toutes les semaines d'un nouveau titre jusqu'à la fin du
confinement.

Playlist :
Introduction : « I feel good » James Brown
Final : « Walking on sunshine » Katrina & the waves

