9 - Que souhaitez-vous réaliser
maintenant ?
Régine : reprendre mon train-train journalier,
retrouver le contact de tous.
Huguette : pouvoir revoir toute ma famille.
Rosa : me préoccuper autrement de mes
proches, de mes amis. Leur accorder plus
d'importance.
Mamina : que je puisse partir en Algérie.
Gisèle : aller voir mes enfants et petitsenfants.
Éliane : que tout redevienne normal sans
inquiétude.
Cécile : profiter des petits bonheurs de la
vie de tous les jours, savoir reconnaître la
vraie valeur des choses.
Jacques : revoir la famille qui est à distance.
Françoise : pas grand chose...
Bernard : des promenades, des repas au
restaurant…

Le virus circule toujours..

La prudence reste de mise.
MERCI BEAUCOUP
POUR CES TÉMOIGNAGES !!

10 - Les aspects positifs ?
Régine : avoir vraiment vu l'entraide surgir
des gens bénévoles, le courage et
l'abnégation de nos soignants... se rendre
compte des mesures mises en place pour
aider la population.
Huguette : être très prudente, et voir la
gentillesse des gens !
Rosa : je vais revoir ma façon d'être parmis
les autres. Les autres... ce bien si
précieux... qu'est-ce qu'on est « con », tout
seul(e) et confiné(e) !
Mamina : jardiner, cuisiner... une vraie
remise en question de notre vie...
Gisèle : j'ai bien désherbé ma cour, j'ai fait
du rangement... j'ai pu regarder des films...
Éliane : je sais qu'il y en a mais je ne les
vois guère...
Cécile : la réflexion... apprécier et essayer
de voir les choses de la vie de façon
positive, rencontrer les autres, partager,
donner... ne pas rester dans sa bulle, ouvrir
les yeux sur tout !
Jacques : personnellement pas grand
chose.
Françoise : rien pour l'avenir au vu de ce
qu'il se passe...
Bernard : le respect des gens qui travaillent
pour soigner et aider les malades.
L'entraide, la conscience de la beauté de la
vie et de la nature, la liberté... la prise de
conscience qu'un petit virus pouvait bloquer
le monde entier, que le pognon et le profit
passent avant l'être humain et que nous
sommes dirigés par des incapables...
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