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La Liberté masquée
Marianne, cette infirmière au service de notre Liberté

Photomontage personnel à partir du buste officiel de Marianne

1

2

3

LE MASQUE…
TOUT UN SYMBOLE

UNE LIBERTÉ LIMITÉE
ET SOUS CONTRÔLE

QU’EN PENSENT
LES JEUNES ?
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« En décembre 2019, un virus inconnu de la famille des coronavirus est
apparu dans le centre de la Chine qui a pris rapidement des mesures
drastiques de confinement et de désinfection pour près de 60 millions
de personnes » Source notre-planet.info.
La pandémie de Covid-19 en France est identifiée à partir du 24 janvier
2020, quand trois premiers cas sont recensés.
Le 14 mars, l'épidémie passe au stade 3 et tous les lieux recevant du
public non indispensables à la vie du pays sont fermés.
Symbole du justicier (Zorro, Rose Écarlate, Spiderman…) comme du
bandit (Casa De Papel, Hors la loi, braqueurs et autres cambrioleurs;..),
aujourd’hui, le masque est dans et sur toutes les bouches !
Médecin, infirmière, commerçant, livreur, entrepreneur, maçon,
boulanger, sportif, jeune et moins jeune, travailleur ou retraité…face à
cette pandémie, le masque devient obligatoire.

INTRODUCTION

Alors que la France se retrouve confinée, il nous faut apprendre à rester
chez nous et répéter les gestes barrières : ces gestes qui peuvent
sauver des vies, ces gestes qui peuvent préserver notre vie…notre
liberté !
Malgré le confinement, des femmes et des hommes se battent chaque
jour pour nous permettre de retrouver notre liberté.

Le personnel médical pousse un patient sur un brancard vers un hélicoptère médical
en attente à l'hôpital Emile Muller de Mulhouse, dans l'est de la France, pour être
évacué sur un autre hôpital le 17 mars. SEBASTIEN BOZON / AFP : Sciences et Avenir
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LIEN AVEC LES LIBERTÉS

UNE LIBERTÉ LIMITÉE ET SOUS CONTRÔLE
L’une des principales libertés fondamentales est la liberté de
circulation : le droit de se déplacer librement dans un pays, de quitter
celui-ci et d’y revenir.
Depuis le début du confinement, les déplacements sont règlementés.
L’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivent les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire et stipule les modalités de
déplacements autorisés.
Afin de limiter la propagation du virus, il est indispensable
de rester confiner et de ne sortir que pour les raisons
indiquées dans le décret.
Certaines communes vont plus loin et durcissent la
procédure en imposant des couvre-feu (interdiction que
nos anciens ont connu lors de la seconde Guerre
Mondiale).

Les couvre-feu tout comme le confinement permettent de
limiter la propagation du virus.
Carte des communes imposant un couvre-feu
Source : FranceInter - 25 mars

On constate depuis quelques jours une baisse des entrées
en réanimation, service hautement saturé dans les hôpitaux.
Ce qui met à rude épreuve le personnel hospitalier.

Depuis le 9 avril, après 3
semaines de confinement, les
blouses blanches relèvent une
diminution des entrées en
Service de Réanimation.
Article de Benoit Deshayes linternaute.com : Covid-19 en
France : cas, décès,
hospitalisations... Dernières
statistiques
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ET LES JEUNES AU MILIEU DE TOUT ÇA

Victimes du coronavirus : âge et profil des décès, jeunes touchés
Article tiré du site web Le journal des Femmes - santé
17 avril 2020

C’est une grande nouveauté pour nous que de rester chez soi pendant
une si longue durée. Si certains trouvaient le collège ennuyeux et
ennuyant, ils doivent trouver le temps long en confinement au sein de
leur famille, sans les amis.

MON OPINION

Nous, les jeunes, nous ne pouvons pas sortir, laissant le soin à nos
parents de faire les courses de première nécessité. Les rues se sont
vidées de la jeunesse.
Le Président Emmanuel Macron a martelé, lors d’une allocution, « nous
sommes en guerre »; le confinement associé à un couvre-feu nous
privent donc de notre liberté de circulation.
Fort heureusement, les moyens de communication modernes nous
permettent de garder contact, de se voir à distance, de s’entendre, de
se parler. Mais qu’en est-il de ceux qui ne disposent pas de cette
technologie.
Cependant, on s’aperçoit que rien ne remplace le contact humain.
Ce qui est difficile c’est également de voir que très peu de jeunes
développent la maladie, mais que, comme tout homme, nous pouvons
la véhiculer. Le non-respect des règles pourrait donc avoir des
conséquences désastreuses sur nos ainés et nos anciens.
Il est donc de notre devoir de citoyen responsable, de rester confiner,
d’appliquer les gestes barrières.
Nous avons tous entendu « tu as ton avenir entre tes mains… l’avenir
dépend de toi… »
Mais notre avenir aujourd’hui, notre liberté retrouvée de demain,
dépendent avant tout des blouses blanches…
Toutes les infirmières sont désormais Marianne !!
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