
INÉGAUX DEVANT 
LE CONFINEMENT ET 

LA CRISE SANITAIRE : 

MOBILISONS NOUS !

Lors du confinement, les inégalités
sanitaires et sociales se sont une fois
encore révélées. Si la crise contribue à les
exacerber, il y a fort à craindre qu’elles
soient assorties d’un renforcement des
inégalités économiques. Nous payons
aujourd’hui le prix fort du démantèlement
des services publics et de la fragilisation
des acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire. Le réseau des centres sociaux
s’est largement mobilisé avec d’autres,
ces dernières années pour alerter sur la
nécessité de maintenir notre système de
protection sociale, sur la fragilisation du
travail social, sur la place laissée aux
jeunes, sur les difficultés d’accès aux
droits et aux soins des plus vulnérables,
sur la délégation croissante de services
publics vers nos associations sans
transfert de moyens, sur l’utilité sociale
des centres sociaux… 

Espérons que les constats d’aujourd’hui 
servent les orientations de demain !

Impact du confinement :
des inégalités exacerbées

Le développement du pouvoir d’agir est au
cœur du projet politique des centres
sociaux et EVS (Espace de Vie Sociale).
Généralistes, ils agissent au quotidien,
dans la proximité, aux côtés des habitants
et en lien avec les acteurs du territoire.
Au-delà de l’accompagnement que les
structures fédérées de Loire et Haute-
Loire ont su inventer dès l’annonce du
confinement, ils ont cherché à
comprendre, au contact des habitants, les
effets de cette crise et recueillir leurs
réflexions et propositions.
Cette contribution est le fruit d’environ
200 témoignages individuels et paroles
collectives collectés par le réseau Loire et
Haute-Loire. Nous espérons qu’elles
permettent au réseau de continuer à
interroger ses orientations et à nos
partenaires d’orienter la construction des
politiques publiques. Ensembles, avec les
habitants, continuons à ouvrir des
chemins vers une société plus juste,
solidaire, démocratique et écologique.

Pourquoi un plaidoyer ?
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➔  Prévention autour des gestes de
protection, fabrication de masques
et de visières.

➔  Portage de repas, mise en place
de paniers AMAP, distribution et
aides alimentaires. 

➔ Portage de médicaments,
accompagnement autour des suivis
médicaux, actions de prévention en
distanciel (ateliers mémoire,
activités bien-être, activités
physiques en visioconférence,
programmes de lutte contre
l'obésité des jeunes…).

➔ Écoute, information sur des lieux
ressources et accompagnement
vers des structures adaptées
(violences conjugales, écoute
ado...)

➔    Rôle d’écoute et d’orientation
pour lutter contre des
discriminations liées à : la fracture
numérique, les questions de genre,
les situations de précarité.

➔    Relations institutions, médias,
citoyens : explications des
orientations institutionnelles en
écho à la défiance exprimée, lutte
contre les fakes news, médiation
autour des relations entre les
jeunes et la police.

➔   Réinvestissement de l’espace
public par le biais d'affichage aux
fenêtres par exemple. La parole a
pu être portée via les espaces
numériques, mais pour ceux n’y
ayant pas accès, l’espace public
reste un lieu d’expression pour
tous.

Au lendemain de l’annonce du
confinement les structures ont eu
à cœur de maintenir le lien, les
services à la population et de
renforcer leurs contacts avec leurs
partenaires. Garantir les conditions
de la cohésion sociale tout en
étant vigilant à la protection des
équipes était fondamental. On ne
peut que saluer la mobilisation et la
force de notre réseau qui a su se
réinventer. Partout où cela a été
possible, dans l’espace virtuel
comme dans l’espace public, de
nouvelles façons d’être ensemble,
pour faire société, ont été
imaginées ! 

Sentiments des habitants de
Loire et Haute-Loire pendant

le confinement : 

« Le centre social est un mouton à cinq
pattes qui peut agir avec flexibilité là où
les pouvoirs publics sont coincés par les

contraintes administratives. »
 Témoignage extrait du C’est Possible n°16 - FCSF

LA CRISE SANITAIRE
LA SOLIDARITÉ EN

Dans ce plaidoyer, nous avons fait
le choix d'aborder dans un premier
temps les actions menées par les
centres sociaux et EVS du
territoire pendant la crise sanitaire.
Si les constats viennent dans une
seconde partie c'est parce qu'ils
émanent des observations faites
par le réseau à l’occasion de son
action de terrain, pendant la crise. 

LES CENTRES SOCIAUX DE LOIRE ET HAUTE-LOIRE, 
ATTÉNUER L’ISOLEMENT ET LES INÉGALITÉS SOCIALES

Santé
Justice 
sociale 

et démocratie



➔  Soutien à la parentalité : groupe
de paroles pour parents, garde
d'enfants des personnels
prioritaires, outils pour lutter contre
le burn out parental, accueil de
loisirs à distance avec proposition
d’un programme...

➔  Soutien à la continuité éducative
: accompagnement à la scolarité
par les bénévoles, distribution de
tablettes et d'ordinateurs pour
réduire la fracture numérique et
permettre aux enfants de
poursuivre leur scolarité,
impression et distribution de
devoirs, orientation scolaire,
formation de bénévoles CLAS
(accompagnement à la scolarité)...

➔   Mobilisation des jeunes sur des
actions de solidarité.

➔    Animation du réseau jeunesse
au niveau départemental.

➔   Partage d’outils et interventions
au sein des Maisons d'Enfants à
Caractère Social (MECS).

➔   Aide à l'insertion : maintien des
stages et services civiques.

➔ Maintenir le lien social en
direction des jeunes, familles et des
publics les plus fragiles et isolés en
appelant de manière ciblée, en
étant présent sur les réseaux
sociaux via les Promeneurs du net
notamment, en proposant des
espaces de débats collectifs à la
population.

➔  Attention particulière portée aux
seniors : distribution de «papy box»
au domicile, appels réguliers,
concours de dessins distribués
dans leurs boîtes aux lettres,
activités physiques adaptées en
visioconférence, mise en place
d’outils pour faciliter les
communications avec les familles.

 ET SOCIALE : 
 ACTION

« Merci beaucoup de garder
un lien avec nous, c’est très
agréable de s’évader un peu
et de rêver à un prochain
retour au centre même
autrement, retrouver les
copines et la joie de satisfaire
son besoin de créer. »

« J’ai reçu des dessins
d’enfants dans ma
boîte aux lettres,

c’était émouvant. »

«Le groupe créé sur
WhatsApp était une
excellente idée et ça a été
un grand soutien moral
en tant que femme et en
tant que maman. »
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➔  Accès à la culture et aux loisirs :
relais vers les visites virtuelles de
musée, défis scientifiques,
médiathèques... 

➔ Accompagnement des personnes
allophones (traduction des
autorisations dérogatoires, diffusion
dans les commerces, cours de
français à distance, permanence
d’écrivain public pour faciliter le lien
avec les institutions ...).

➔   Diffusion d'outils numériques et
aide  à  leur utilisation.

➔   Soutien aux associations de
proximité : fonction employeur,
relais des réglementations, mise en
place de temps d'échanges
interassociations.

Accès 
aux 

droits

Éducation 
et

Jeunesse

Lien 
Social

« Grâce à votre
aide, j'ai pu voir mes

enfants et petits
enfants en visio. »

CRÉATIFS ET INVENTIFS POUR
, D’UNE PARTIE DE LA POPULATION



« Avec le coronavirus, on
parle beaucoup de
comorbidité. L’obésité en
est un facteur, qui touche
le plus souvent les
personnes issues de milieux
défavorisés. Dans les
quartiers les plus
populaires, le taux de
mortalité est exacerbé. Il
y a aussi des facteurs liés
aux conditions de vie qui
apparaissent : le travail et
le logement. Tous les
travailleurs en première
ligne — pas que les
médecins chefs de service
mais les aides-soignants,
femmes de ménage, les
caissières… — sont de fait
plus exposés au virus et ce
sont des gens plutôt issus
de catégorie populaire.
Ceux qui peuvent
télétravailler sont plutôt
dans la catégorie des
cadres. D’autre part, le
logement est un paramètre
qui peut renforcer les
risques de contamination.
Lorsqu’on vit à cinq dans
un petit appartement et que
lorsqu’on sort, on est les
uns sur les autres, on est
plus exposé que lorsqu’on
est confiné dans une
maison à la campagne. Cela
met en évidence les
conditions de vie très
inégales des Français. » 
Marie Duru-Bellat, sociologue et
professeure émérite à Science Po,
spécialiste des questions d’inégalités
(C’est Possible n°16 -  FCSF (Fédération
des Centres sociaux de France)

CONSTAT : DES INÉG
LES HABITANTS DE LOIRE ET 

« Ce qui est bien en ce
moment c'est qu'on est au
printemps et il fait beau
dehors, le problème c'est
que nous on vit en
appartement et a même pas
de balcon. »

« Avec mon mari c'est
difficile, on ne se parle
plus car on s'était
engueulé avant le
confinement »

« Ras le bol
d'astiquer, ce
n'était déjà pas
mon truc ! »

« Le système a
été encore une
fois défectueux »

« Je dois me déplacer pour
récupérer mon RSA et il y a
moins de bus qu’avant donc
difficile ; je me suis fait emmener
par des connaissances mais c’est
une prise de risque
supplémentaire de contaminer
moi ou les autres… »



ALITES EXACERBEES

« Les plus pauvres, les plus fragiles font plus
que tout autre les frais de l’isolement imposé :
inégalités scolaires, logements exigus, déserts
médicaux, manque d’informations… deviennent
aujourd’hui des réalités encore plus criantes.
Ne faisons pas semblant de les découvrir ! » 

Pendant cette période, on a réfléchit et on s’est pris à avoir peur et à rêver : et si après…
..?

Claudie Miller, Présidente de la FCSF
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HAUTE-LOIRE S'EXPRIMENT

Retrouvez l'ensemble 
des témoignages sur le site 

de la fédération : 
loire-hauteloire.

centres-sociaux.fr

« 63% des familles
ont rencontré des
difficultés», Enquête
Unaf dans la Loire

« Au début c'est rigolo
de faire l'école avec
maman mais maintenant
ils n'ont plus envie et
moi non plus! »

« Moi j'arrête l'école
à la maison, ça ne
sert plus à rien et je
n'ai plus envie de me
battre »

« S'ils avaient maintenu
la poursuite du
confinement pour les plus
de 70 ans, j'aurai appelé
pour rouspéter »

« C'est dur avec
le silence, la
solitude, la
nuit..c'est dur»

« Je ne dors pas, je
prends encore plus de
cachets qu'avant (4
somnifères, xanax,
homéopathie) mais je dors
encore moins...je broge »

« Ah Covid ! Tu
m'as mis la lourde
mais pas question de
lever les broches »

« C'était difficile de
suivre mon traitement
et de résister à la
consommation de
produits addictifs »



Ensemble nous souhaitons créer les
conditions d’un développement de
politiques publiques plus justes,
solidaires, résilientes, démocratiques
et écologiques. Cette complexité que
nous percevons au quotidien appelle,
certes, des réponses innovantes,
mais avant tout collectives. Avec leurs
partenaires, les centres sociaux
fédérés et leur fédération s'emploient,
à partir de la mobilisation d’habitants,
à ouvrir de nouvelles voies en
expérimentant au quotidien et dans la
proximité. En accompagnant les
habitants pour sortir du repli, de la
désillusion et en soutenant leurs
initiatives et projets, les structures
d’animation locale contribuent,
humblement mais résolument, à la
construction d’un sens commun, à
l’amélioration du vivre-ensemble, à
l’épanouissement des personnes, à
l’émancipation collective et à la
transformation sociale.

UN "MONDE 

« Il y a quelque jour, mon
fils m’a dit 'Et si nous les
humains, nous étions les
gros corona virus du cosmos
?'. Et si le printemps
reprenait le dessus dans nos
jardins, dans nos villes,
dans nos cœurs, qu’on
l’entende enfin parce que
nous avons été contraints
de nous arrêter. »

LES CENTRES SOCIAUX ET EVS ONT AJUSTÉ
LEURS PRATIQUES PENDANT LE CONFINEMENT

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SOCIAUX :

Environnement

Changer nos habitudes de
transports comme supprimer

des lignes aériennes là où existe
le train, limiter ses déplacements
ou encore repenser ses modes

de transports !

Changer notre mode de
consommation comme ne pas manger des

fruits hors saison et qui proviennent de très
loin, manger de la viande locale et

s'alimenter par de la bonne nourriture,
consommer plus frais, éviter le gaspillage

alimentaire, moins boire de café et
davantage de tisanes...

Moins de
pollution et 

d'impact sur la
santé

Augmentation et développement des
parcelles des jardins partagés par les centres

sociaux Cré'actif, Marceau Mulsant,
 la Vivaraize et Alfred Sisley

Démocratie

Organisation de débats sur des sujets
en prise avec l'actualité par le Centre

social Christine Brossier à Sury-le-
Comtal

Construire des
collectifs, partager
des visions : agir

ensemble

Mais ceux qui nous
gouvernent ne pensent plus

"aux gens d'en bas" comme le
disait un ancien ministre,

l'argent attirant l'argent cela
ne peut pas marcher

"Comme toutes les grandes
crises ou situations de

guerre, cette pandémie va
être un révélateur de ce
que nous avons au plus
profond de nous-mêmes,

un révélateur pour
chacun, chacune,
personnellement et
collectivement.” 

Ingmar Granstedt, Le confinement, un
miroir grossissant du monde :
“Décidez maintenant ce que vous
ferez après !”

Recherche action en santé communautaire et
environnement pour accompagner les habitants à

agir durablement sur leur santé, dans une approche
de développement durable, animée par la

Fédération Loire et Haute-Loire

Assemblée générale fédérale 2020 centrée
autour des notions de démocratie et justice
sociale et alimentera notre contribution aux

grands banquets imaginés dans le cadre de la
démarche congrès FCSF 

Création de la Pause Café : un
espace d'échanges et de soutien

pour les associations locales par le
Centre social Déclic à Brioude



Comment 
agit-on ?

D'APRES" ?

Jeunesse

Justice 
sociale

Coéducation

Coordination d’espaces partenariaux
« coéducation » (Éducation nationale, prévention

spécialisée, Centre social, familles) sur les
complémentarités à bâtir pour aller vers plus de

coéducation au Centre social le Nelumbo 

En changeant
notre rapport

à la nature.
En agissant à

sa propre
échelle

En reconsidérant
l'environnement

et l'économie

En repensant
nos

temporalités

En renforçant 
les actions
collectives

En développant
les partenariats

En apprenant
à vivre

différemment

En s'appuyant
sur le pacte

du pouvoir de
vivre

ET VOUS, 
QUELLES SONT
VOS ENVIES ?

Cesser de raisonner en
termes de rentabilité dans
des secteurs aussi vitaux

que la santé et les EHPAD.

Mise en place d'un marché paysan et d'une AMAP
dans les locaux du Centre social Soleil Levant 

Formation des habitants aux
nouvelles technologies pour

lutter contre la fracture
numérique par le Centre social

de Riorges

Faire le tri, achats bio à
des paysans locaux, éviter

un maximum les
supermarchés et la grande
distribution par exemple !
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Economie

Recentrer une partie
de l’économie sur les
commerces locaux,
l’agriculture locale.

Envie d'une vie moins
stressante, profiter plus

de ses proches.

Partager plus de
moments avec son

entourage. 

Agir à sa
propre

échelle !

Formation en visioconférence 
« apprendre à apprendre » des

bénévoles du CLAS pour leur permettre
dans la période de confinement de nouer
d’autres relations avec les familles, mises

en place par la Fédération  

Organisation de débats ( Education nationale et
centre social) avec les jeunes autour des relations

police/jeunes  par le Centre social le Nelumbo

Mise en relation, par des
visioconférences, des jeunes de

plusieurs structures, dans la
continuité des rencontres impulsées

via le réseau départemental de jeunes
issus des centres sociaux, par la

Fédération



“La crise sanitaire que nous traversons a deux effets concurrents sur les
relations sociales : d’un côté, elle nous lie fortement les uns aux autres ; de
l’autre, elle met en exergue nos divisions. Beaucoup ont pris conscience du
fait qu’il fallait lutter ensemble contre la pandémie, que se protéger revenait
à protéger simultanément tous les autres. Autrement dit, que la prudence
pour soi-même revêtait en même temps le sens d’un acte civique. Mais ce
premier mouvement a été rapidement rattrapé par la conscience des
inégalités que la crise met brutalement en lumière. Inégalités de revenus,
bien sûr, mais aussi d’exposition aux risques sociaux, de capacité à vivre
décemment dans des circonstances aussi particulières, inégalités de
pouvoir de vivre. 

Nous faisons l’expérience d’une restriction de nos libertés (confinement) et
cela donne à réfléchir sur le mot Liberté. 

La liberté ne peut se conjuguer sans un autre terme de notre devise
républicaine souvent oubliée, la fraternité.

Cette conception de la liberté qui nous lie les uns aux autres par des
objectifs communs, est le socle indispensable pour faire société.
Aujourd’hui nous renouons avec cette conception sous la contrainte d’un
virus qu’il nous faut vaincre. Le virus vaincu, il nous faudra mettre cette
approche des libertés, au cœur de la reconstruction de notre avenir, par
une rénovation profonde des pratiques démocratiques participatives. 

C’est au prix de cette mobilisation que l’avenir pourra s’écrire autrement.
Changer notre approche   de la solidarité, de la liberté, de la fraternité,
autrement dit vivre une "liberté solidaire" est la condition pour être
réceptifs aux idées développées par de nombreux acteurs pour mettre en
œuvre un meilleur développement économique, social et environnemental.

Nous sommes les centres sociaux et EVS, un de ces nombreux acteurs qui
réfléchissons à ces nouvelles façons de faire société depuis de
nombreuses années. Mais nous en faisons aussi l’expérience tous les jours
dans chacun de nos équipements.” 

Le bureau collégial
de la Fédération des centres sociaux de Loire et Haute-Loire

ALLER PLUS LOIN

La fédération des 
centres sociaux de Loire et

Haute-Loire représente 
40 centres sociaux et 3 EVS 

Illustrations : Zac Deloupy
Réalisation : Équipe salariée et
bénévole de la fédération
Création graphique et mise en
page : Maÿlis Goudal et Manon
Loubet
Merci au réseau des Centres
Sociaux et EVS de Loire et
Haute-Loire pour leur
participation à la récolte de
témoignages notamment.
Merci aux habitants pour leurs
témoignages : les participations
ont été nombreuses et n'ont
pas pu être toutes reprises au
sein de ce document, mais
feront l'objet d'expositions,
débats, affichages dans les
centres et EVS du réseau.

CRÉDITS

Ils soutiennent le réseau
 des centres sociaux : 

9, rue des docteurs Charcots
42100 SAINT-ETIENNE

Tél : 04 77 81 53 80 
Mail : contact@fcs4243.fr

Site : loire-hauteloire.centres-
sociaux.fr

Fb : @centressociaux4243



LES HABITANTS DE LOIR
TÉMOIGNENT DE LEU

« Ce qui devra changer , c'est les moyens financiers et
humains accordés aux hôpitaux et aux EHPAD , et c'est
notre rapport à la nature , nos habitudes de transport
(suppression des lignes aériennes là où existe le train ), et
notre mode de consommation : plus possible de manger
fraises ou cerises en décembre en provenance du Chili ou
d'Argentine , de continuer à manger de la viande de boeuf
élevé à des milliers de kilomètres et alimenté grâce à la
déforestation massive pour planter du soja . Il faudra
aussi corriger notre dépendance économique et
pharmaceutique à des pays comme l'Inde ou la Chine   et
cesser de raisonner en termes de rentabilité dans des
secteurs aussi vitaux que la santé et les EHPAD.
Y ' a du boulot .... »

« Ça apaise de
savoir qu’une
prof galère elle
aussi avec son
fils…»

«Pendant ces 20 dernières
années l'éducation nationale a
été sacrifiée par manque de
postes attribués, fermetures de
classes, etc etc... Un proverbe dit
: fermeture de classe, ouverture
de prisons !! »

«  C’est super les
programmes TV
pour l’école des
gamins, ça aide
bien »

« Je suis obligée de continuer
de travailler, je suis toute
seule et mes filles sont
obligées de rester longtemps
seules à la maison…
Vivement que l’école et le
centre ré-ouvrent»

«Je ne remettrai pas ma fille
à l’école, on n’a pas de tests,
pas de tests, pas d’école, je ne
l’ai pas gardé confiné 2 mois,
pour prendre le risque si elle
retourne à l’école »

« Je n’arrive pas à faire
les devoirs aux enfants
car je ne comprends pas et
mon mari continu de
travailler donc je ne peux
pas trop les aider »

« Nous avons mis plus
d’une semaine avant
de pouvoir utiliser
Cyber collège, c’était
très stressant »

Éducation Économie

«On peut vite passer du
confortable à l’inconfortable... 
L'avenir économique nous
fait peur pour les jeunes, nous
on a fait notre vie, notre
carrière est derrière nous. »

«On vit encore bien
en France, mais
pour combien de
temps ???" »

«on aimerait qu'une
partie de l'économie se
recentre sur les
commerces locaux,
l'agriculture locale.. »

«J'aimerai que tout le monde
puisse vivre de son travail,
que l'économie se rétablisse.
Qu'on vive dans un monde
meilleur, moins pollué, avec
une nature verdoyante, qui
revit. On va repenser nos
déplacements aussi »



E ET HAUTE-LOIRE 
R CONFINEMENT

« Je suis au chômage, je
ne sais pas ce que ça va
donner, j’espère que   je
vais avoir un
complément de la CAF
ou de pôle emploi »

« Je pense que ca a pas été pareil pour
tout le monde. Ceux avec un terrain
doivent mieux le vivre. Moi en
appartement je me suis senti vraiment
enfermé et oppressé. Avec une maison ce
n'est pas pareil ils sortent et vont
dehors. On n'est pas au même niveau.
Et confiné seul où en couple et avec des
enfants c'est différent. »

Précarité

Santé

« Je dois me déplacer pour
récupérer mon RSA et il y a
moins de bus qu’avant donc
difficile ; je me suis fait emmener
deux fois par des connaissances
mais c’est une prise de risque
supplémentaire de contaminer
moi ou les autres… »

« Ça me coûte chèr les
courses, entre tous les
repas et les goûters, en
plus je passe mon temps
à faire à manger. »

« C’est compliqué
mon mari n’aura
plus ses primes, je
ne sais pas comment
on va faire »

« J’ai eu l’impression d’être livrée un peu à moi-
même. On a eu des informations puis c’était tout
son contraire le lendemain. Le gouvernement
nous a un peu oublié dans l’histoire…nous
permettre d’avoir le chômage partiel c’est bien
gentil mais on perd déjà pour ma part 300€ juste
entre les repas et les indemnités…j’ai eu de la
chance que mes parents m’aient maintenu mon
salaire car sinon c’était 600€ de pertes…comment
fait-on pour payer nos factures  ? avec des
enfants ? »
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« Être seul chez soi, ne pas
pouvoir sortir, pas de ballades en
scooter. Suivre mon traitement
et résister à la consommation de
produits addictifs... si besoin, je
peux appeler l’addictologue qui me
suit. »

« J'ai peur du virus
mais c'est le destin, je
n'ai pas envie
d'angoisser pour ça. On
fait avec. Ce qui doit
arriver, arrivera»



« Le positif de cette
période, c'est le déclic
que j'ai eu pour
l'alimentation, le faire
maison, des recettes
simples, rapides »

« Ce dont je suis persuadée c'est que je n'ai guère envie
que l' « après » soit comme l' « avant » et que cette
épreuve n'ait servi à rien. Également que ce n'est pas
par hasard si ce virus nous est arrivé dessus, que
l'être humain avait créé les conditions idéales pour qu'il
puisse se développer (déforestations, cultures intensives,
élevages intensifs, pollution, mal-bouffe etc …). Par
conséquent qu'il nous faut coûte que coûte inverser la
tendance et s'atteler à un sauvetage de notre planète et
de l'espèce humaine avant qu'il ne soit trop tard. Sur
cela, sur ce constat, je n'ai aucun doute. »

Environnement

« Manger un peu autrement c’est mon plus
grand objectif  : Consommer plus de frais, ne
plus mettre au congélateur autant de choses.
Acheter du pain frais tous les jours pour
avoir un meilleur goût. Essayer de vraiment
limiter mon gaspillage alimentaire, et acheter
du frais et des aliments que je vais manger
dans les 2 jours chez moi. Je vais essayer
de moins consommer de café et plus boire des
tisanes »

« Ce que cette période nous apprend, c'est
l'humilité justement , et qu'à force de vouloir
jouer les apprentis sorciers et brutaliser la
nature , celle-ci s'est en quelque sorte vengée
en favorisant la transmission de ce virus de
l'animal à l'homme . Malgré les alertes que
constituaient la maladie de Kreutzfeld -
Jacob, puis la grippe aviaire, la tremblante du
mouton, le SRAS, Ebola, j'en passe et des
meilleuees, nous n'en avons pas tiré les leçons»

LES HABITANTS DE LOIR
TÉMOIGNENT DE LEU

« Parfois, je me prends à rêver d'un monde qui
recommencerait à zéro après le dé-confinement. Nous
aurions tout à ré-apprendre : à se regarder, à
s'écouter, à se découvrir, à habiter notre planète avec
respect et admiration, gratitude pour ce qu'elle nous
offre, à considérer les autres vivants (animaux,
végétaux, minéraux) comme des « vivants » et non
comme des « choses » à notre seul service, à redevenir
frugal et résistant aux intempéries, donc physiquement
plus forts et moins dépendants … Tout cela nécessitera
des efforts, des renoncements et je ne jetterai la pierre à
personne tant que je n'aurai pas moi-même commencé et
montré que j'en suis capable.»
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« Le monde entier est en arrêt mais on
ne l'aurait jamais imaginé, c'est
incroyable et inédit, ça va rentrer dans
l'Histoire, et au moins on a l'avantage
d'assister à cette partie de l'Histoire...
Je pourrais raconter ça à mes petits
enfants dans plusieurs années, comme
ma grand-mère m'a raconté la guerre et
que j'étais impressionnée... »

« Elle n’en peut plus…Tout est très
compliqué. Elle n’y arrive plus avec
les filles qui sont ignobles et les
devoirs qui ne suivent absolument
pas Elle fait le tour du pâté de
maisons car enfants très turbulents.
Le papa ne vient pas chercher ses
filles comme il le devrait... »

Liens sociaux 
et familiaux

Justice sociale 
et démocratie

« Ma fille de 23 ans a eu
très peur surtout pour
moi, elle avait peur que
j’attrape le virus que je
meurs. Elle avait peur de
se retrouver seule. »

« Ce qui est le plus
dur pour moi c'est
de ne plus pouvoir
câliner mes petits-
enfants. »

« Le gouvernement c'est lui qui donne des ordres et
à nous citoyens de respecter les consignes. Il y a pas
de mystère tout le monde doit respecter les consignes,
pour nous et pour les autres. C'est dieu qui a envoyé
ce virus, donc maintenant il faut le connaître, le
comprendre mais pour cela il faut respecter. Moi il y
a eu un mort dans ma famille (cousin de ma nièce)
on l'enterre demain et un autre membre est en
quarantaine a cause du corona. Et a les
enterrements les conditions c'est affreux. Il faut se
serrer les coudes pour faire face au virus. »

« Ce que je vois de positif c'est que
chacun s'est rendu compte du rôle
immense et primordial de toutes ces
professions non prestigieuses,   et non
reconnues - mais essentielles - , de
toutes ces personnes " transparentes "
que l'on croisait chaque jour en
oubliant de les remercier et de leur
témoigner notre reconnaissance. »

« Mais ceux qui nous
gouvernent ne pensent plus
"aux gens d'en bas" comme
le disait un ancien
ministre, l'argent attirant
l'argent cela ne peut pas
marcher »

« Le confinement a créé encore plus de
liens avec les voisins, ça rapproche. On
a plus les liens habituels, donc on
cherchait à faire du lien à côté… et le
à côté c’est les voisins… J’ai des
voisins plus attentionnés, ma voisine
du dessous est plus compréhensive que
d’habitude... »« Les gens ne respectent

rien du tout, ça a
marché 1 semaine mais
là c’est fini tous les
gamins sont dehors »

« C’est horrible
d’être tout le temps
avec mon mari et
mes enfants »

« Murielle a eu moins de problèmes
de santé durant le confinement,
on a envisagé l'après, on s’est
questionné sur un accueil
temporaire pour Murielle, on se
projette sur l'après , quand on va
vieillir, on ne s'était jamais posé la
question. »


