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« 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»
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« 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. »


