
  

 

Un article de Lou, Lara et Janis 

 

Applaudir ? 

 Depuis plusieurs jours, de nombreux Français applaudissent, crient 

en citant « Bravo pour les soins ! ». Cela est parti des Italiens. Cette 

initiative a été lancée mardi 17 mars sur les réseaux sociaux. Les 

Français émeuvent le personnel soignant. Ce rituel commence à 20 h 

où ils se retrouvent sur leur balcon en félicitant le personnel soignant et 

en leur remerciant, tout ça à cause du bruit qu’ils produisent. 

 

Mes libertés 

 Les applaudissements de 20h00 sont en lien avec la liberté de 

d’expression et la liberté de presse. 

 La liberté d’expression est la liberté de pouvoir révéler sa pensée. 

De nombreuses personnes révèlent leur pensée en applaudissent pour 

encourager les personnels-soignants et leur donner la motivation de 

poursuivre ainsi. 

Les citoyens se rejoignent sur leur balcon pour remercier le personnel soignant 
thttps://www.msn.com/fr-fr/news/other/applaudissements-c3-a0-20h-le-rituel-pour-remercier-le-personnel-   

soignant/ar-BB11vBm0 Mes libertés : 



  
 Puis vient la liberté de presse qui est le droit d’informer le public et 

d’exprimer sa pensée par les médias. Ce mouvement est devenu viral. 

Cela a attiré l’attention des médias qui ont fait des articles de presse. A 

présent les citoyens expriment leurs pensées par les médias. Désormais 

ce rituel se propage dans l’Europe entière.  

 

Qu’en pensons-nous ? 

 Cette attitude envers le personnel soignant est positive. Ils les 

encouragent dans leur travail assez complexe surtout en cette période 

de crise et de pandémie, autant dur pour les malades que pour les 

personnes effectuant les soins. En les encourageant cela peut leur 

donner confiance.  

 Le contre : certaines personnes applaudissent sur leur balcon en 

les encourageant alors que eux-mêmes n’écoutent pas les consignes 

(sortent faire des course alors qu’ils en ont pas forcément besoin, se 

rejoignent en famille…) ; ce qui provoque d’autre cas de coronavirus. 

En fait ils ne sont pas vraiment sincères en les applaudissant. 


