
 

Un article de Ninon 

 

Rester à la maison, 

c’est sauver une vie toutes les 8 minutes ! 

 Depuis l'arrivée du Covid-19 

en France, les Français et 

Françaises sont soumis à un 

confinement commencé le 17 

mars 2020. Une attestation de 

déplacement dérogatoire est 

nécessaire pour pouvoir sortir de 

chez soi. Mais si nous devons 

rester confinés c’est parce que 

c’est le meilleur moyen pour 

freiner la pandémie et éviter la 

saturation des hôpitaux. « Rester 

à la maison c’est sauver une vie 

toutes les 8 minutes » déclare 

Jérôme Salomon, le directeur 

général de la santé, le mercredi 8 

avril. 

Liberté restreinte pour notre bien 

 Ce confinement nous suspend des libertés fondamentales, des libertés 

individuelles tout comme des libertés collectives. Nous n’avons plus le droit 

de nous déplacer librement dans le pays, quitter celui-ci et d’y revenir. La 

liberté de circulation est restreinte. Pour éviter un grand taux de 

contamination, nous devons éviter au maximum les contacts avec d’autres 

personnes de l’extérieur ; ce qui nous empêche donc de manifester ; 

c’est-à-dire d’organiser une réunion sur la voie publique pour exprimer une 

conviction collective. C’est une liberté collective qui inclurait un trop grand 

nombre de personnes qui pourraient être contaminées par le coronavirus. 
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Reste confiné ! Pense aux autres ! 

 Nous vivons une période exceptionnelle. Cela fait bizarre de ne pas 

pouvoir sortir de chez soi. Mais il faut savoir que si nous sommes obligés de 

rester confinés, c'est pour notre bien. Malheureusement, pas tout le monde 

ne comprend cela. Je pense qu'il ne faut pas vraiment voir cela comme si on 

nous empêchait quelque chose mais plutôt comme quelque chose 

d'exceptionnel, quelque chose qui nous fait sortir de la routine. Et que 

même si les jeunes ne craignent pas grand-chose, il faut penser aux autres, 

aux personnes plus âgées. Voilà je tiens à dire à tout le monde de rester 

chez soi et que si ce n'est pas pour eux qu'ils le font, c'est pour les 

personnes plus âgées ou le personnel hospitalier qui doivent faire 

énormément d'efforts pendant cette période. Même si nous n'aimons pas la 

personne qui nous a ordonné de rester en quarantaine, je pense que c'est 

sûrement la meilleure chose à faire. 


