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Ils risquent leurs vies pour nous... 

 Aujourd'hui nous sommes en crise. Des milliers de personnels 

soignants, employés de magasin alimentaire, d'éboueurs ou même des  

routiers risquent leurs vies chaque jour pour nous tous. Chacun d'entre 

eux nous demande à tous de rester chez nous, pour que cette crise se 

termine au plus vite et dans les meilleures conditions. Ils nous 

demandent aussi de respecter les consignes comme il se doit même si 

nous sommes privés de certaines de nos libertés comme la liberté de 

circulation. Grâce à eux, nous pouvons avoir un quotidien plus simple 

durant cette épreuve. C'est pour cela que nous devons rester chez 

nous. Aujourd'hui en ce 14 avril 2020, c'est 14 967 personnes décédés 

en France et 120 863 dans le monde entier. On nous demande à tous 

de prendre conscience de la gravité des choses. Nous avons tous pour 

mission de sauver le monde en restant chez nous. 

 
 
 

Des aides-soignants nous demandent à tous de rester cher nous. 
https://caen.maville.com/actu/actudet_-coronavirus.-aunay-sur-odon-on-reste-chez-nous-on-pense-a-vous-_loc-4062211_actu.Htm 

https://caen.maville.com/actu/actudet_-coronavirus.-aunay-sur-odon-on-reste-chez-nous-on-pense-a-vous-_loc-4062211_actu.Htm


 
Utilisons nos libertés ! 

 En ce 14 avril 2020, nous possédons tous des libértés qui sont 
fondamentales dans cette situation. Celles-ci sont la liberté 
d'expression, la liberté de pensée et la liberté de la presse.  
 Aujourd'hui nous pouvons voir que les Français utilisent leur 
liberté d'expression, chaque soir à 20 h où des milliers de Français 
applaudissent à leurs fenêtres ou balcon pour remercier nos aides-
soignants qui risquent chaque jour leur vie.  
 Nous pouvons remarquer aussi une certaine liberté d'expression et 
une liberté de penser sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde 

n'hésite pas à s'exprimer sur le sujet.  
 Les journalistes eux, utilisent leur liberté de la presse pour vous 
informer chaque jour.  
 Alors utilisons ces trois libertés fondamentales ! 
 
Restons solidaire ! 

 Il est temps, pour moi, que l'on prenne les choses en main. Nous 
devons tous rester chez nous pour le bien de chacun. Nous devons faire 
preuve de solidarité envers tous. Aujourd'hui la situation est bien trop 
grave pour se permettre des écarts. Nous, Français, nous nous devons 
de respecter les règles car des milliers de personnes risquent leurs vies 
pour nous, pour que notre quotidien soit le plus simple. Le 
gouvernement nous a donné la marche à suivre. C'est à nous de la 
respecter ! Agissons en étant solidaire pour faire arrêter cette crise au 
plus vite ! 
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