
 

Un article de Blanche 

 
 

Et demain ? 

 Ce mardi 7 avril 2020, la chanson « Et demain ? » est publiée sur 

les réseaux sociaux du collectif et de quelques célébrités des 350 ayant 

participé à ce projet secret. 350 célébrités francophones se sont réunies 

grâce au clip d’une chanson sûrement créée par Soprano et Slimane 

(mais ils ne souhaitent pas en parler pour n’avantager personne), un 

des seuls moyens de soutenir tous les personnels médicaux, tous ceux 

qui continuent de travailler malgré les temps compliqués du  

confinement que nous vivons mais aussi pour un appel aux dons. Ils 

ont tous envoyés une vidéo d’eux chantant les paroles chez eux et une 
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personne qui reste anonyme a fait le montage. Ce ne sont pas que des 

chanteurs  il y a aussi des footballeurs, des comédiens, des blogueurs, 

des journalistes… 

 

Et demain, toutes les libertés 

Cette union entre personnes connues fait partie des libertés 

collectives, plus précisément la liberté d’association ; c’est-à-dire  la 

liberté de pouvoir se réunir à plusieurs, par exemple pour former un 

parti politique ou un groupe de musique. Chaque célébrité qui a 

participé à cette union a aussi répondu à une liberté individuelle, qui est 

la liberté de la presse, le droit d’informer le public de sa pensée par les 

médias. 

 

Et demain, notre avis 

C’est une très bonne idée venant de ces célébrités, car le fait que 

des personnalités francophones le fassent rapporte plus de fond que si 

des « inconnus » le faisaient. Cela montre qu’elles sont de tout cœur 

avec les personnels médicaux et très reconnaissantes de tout leur 

courage et leur force face à cette situation inédite. Elles sont aussi là 

pour montrer qu’on les soutient des quatre coins de la France, mais pas 

que… !  
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