5 - Quelle est la première chose
que vous avez faite au moment
du déconfinement ?
Régine : je me suis offert une sortie dans
les magasins.
Huguette : j'ai crié de joie et j'ai pleuré.
Rosa : J'ai vu des amis chez moi ou chez
eux... ouf !
Mamina : je suis sortie me promener, voir
mes petits-enfants et faire quelques achats.
Gisèle : aller chez le coiffeur et le pédicure.
Éliane : je suis allée voir les enfants pour
avoir des câlins, les embrasser, pour parler
et partager un bon moment, rigoler.
Cécile : j'ai eu la sensation bizarre de me
sentir en semi-liberté... je ne pouvais pas
faire comme avant mais j'étais contente de
retrouver une vie presque normale.
Jacques : rien de plus !
Françoise : par prudence... rien !
Bernard : filtrer les allers et venues à la
maison... j'ai demandé que l'on respecte les
prudences qui s'imposent ( masque,
distances etc ).

6 - Que vous manque-t-il encore à
ce jour ?
Régine : le sourire des gens...
Huguette : mes enfants... toute ma famille,
mes amis.
Rosa : l'avant « Covid19 »... oui, c'était
mieux avant ! Marre de porter un masque...
mais bon... respectons...
Mamina : pas grand chose.
Gisèle : les sorties entre ami(e)s, le
restaurant...
Éliane : que tout redevienne normal comme
avant, sans avoir peur de ce virus, sans
masque. Aujourd'hui je ne vais plus dans les
grandes surfaces de peur de l'attraper. Je
fais les courses par Internet.
Cécile : ne pas pouvoir retrouver mes
enfants, cajoler mes petits-enfants, ne pas
pouvoir encore retrouver notre complicité.
Jacques : de ne pas encore pouvoir
embrasser et se serrer dans les bras
autrement que masqués.
Françoise : de ne pas encore voir la famille
la plus éloignée
Bernard : le retour à la nature, les repas de
famille, les embrassades, les balades, les
restaurants... revoir les amis, les voisins... la
liberté !

7 - Les mots du confinement
Régine : pour moi, l'abus de certaines
personnes,
l'entraide
de
personnes
inconnues.
Huguette : plus jamais.
Rosa : prison, dépendance, interdits,
contraintes, servitude...
Mamina : la maladie, tous les morts du
COVID19, la prison.
Gisèle : « prenez soin de vous »
Éliane : ANGOISSE
Cécile : solitude... on n'est pas fait pour être
seul... il faut penser aux autres, on a besoin
d'eux.
Jacques : ras le bol avec les médias qui
nous ont gonflés à longueur de journée à
nous répéter les mêmes paroles en nous
prenant pour des gosses.
Françoise : PRISON
Bernard : masque, enfermé, COVID19,
réanimation,
EHPAD,
appareils
respiratoires, urgences, virus, distances de
sécurité...

8 - Les mots du déconfinement
Régine : la solitude, la peur, le
découragement et aussi la stupeur,
l'incompréhension devant les bévues de nos
gouvernants... les mensonges...
Rosa : liberté, indépendance, permission,
libre-arbitre, renaissance...
Mamina : ouf !!! Quelle joie que la vie
reprenne son cours !
Gisèle : ne faites pas n'importe quoi !
Éliane : PEUR
Cécile : réflexion... changement de points
de vue sur certains problèmes.
Jacques : heureux de se retrouver même en
groupe réduit et conserver quand même
toutes les mesures de sécurité lors des
sorties en public.
Françoise : liberté avec prudence
Bernard : liberté, évasion, plage, restaurant,
bar, promenades, voitures, magasins...

