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DE FENÊTRES EN FENÊTRES
Pour se donner de la force, du courage entre voisins, de belles
actions s’organisent sous les fenêtres.
LE RETOUR DES CRIEURS
Autrefois, quand la radio et la
télévision n’existaient pas, des
gens criaient les nouvelles sur les
places des villages. À Lyon, les
comédiens Valeria et Alex ont eu
l’idée de faire revivre les crieurs.
Chaque soir, à 19 h, ils s’installent
sous les fenêtres des immeubles
de leur quartier. Et ils crient les
messages que les voisins leur ont
envoyés par mail dans la journée.
Ce sont des mots d’amitié, des
demandes d’outils pour bricoler,
des conseils sportifs… Une
maman a annoncé que sa fille
Sandra avait 12 ans. De toutes
les fenêtres, les habitants ont
chanté pour elle, c’était un « super
anniversaire ». Un soir, une
violoniste est descendue jouer
quelques morceaux dansants.
C’est un moment très attendu.

Une voisine, émue, a témoigné :
« C’est exceptionnel de chaleur
humaine, c’est énorme ».
DES TABLEAUX DANS LA RUE
À Mont-de-Marsan (40), un peintre
installe chaque jour un nouveau
tableau dans son jardin. Pour lui,
c’est important afin de rester en
lien les uns avec les autres, afin
de se sentir humains. Il les réalise
avec des branches, de la terre et
bien sûr de la peinture : « Je
pense que tout le monde peut le
faire, du plus petit au plus vieux,
comme ça le temps passe plus
vite ». Une voisine dit être
heureuse d’avoir lors de ses
promenades, ce rendez-vous avec
la beauté.
DES FILMS SUR LES MURS
Ludovic de Champs, menuisier,
est passionné de cinéma. Tous

les soirs à 20 h, après les
applaudissements pour les
soignants, il s’installe dans la
cour de 4-5 immeubles, à Lyon. Il
projette sur un mur de petits films,
de vieux dessins animés Disney.
Un papa explique que c’est un
rendez-vous important pour sa
fille. Elle l’attend et, après elle
vérifie que tous ses copains
voisins sont là aux fenêtres, à
côté de leurs parents. Une maman
dit que c’est un petit moment de
bonheur pendant lequel on oublie
tout, on prend plaisir en famille et
avec les voisins.

PRÉPARER LA FIN DU CONFINEMENT
À la fin du confinement, beaucoup rêvent d’une fête, de se
réunir et d’embrasser les gens aimés... Mercredi, le Premier

ministre a expliqué que cela sera plus compliqué. C’est la 1ère fois que
les habitants de tout un pays doivent rester chez eux. Il est difficile de
savoir comment cela va se terminer. D’abord, il faudra attendre que le
nombre de personnes hospitalisées chaque jour baisse. Ensuite, le
gouvernement réfléchit à différentes possibilités. Peut-être que les gens
seront à nouveau autorisés à sortir, région par région ou selon leur
âge… Le ministre de la Santé a annoncé qu’il y aura beaucoup plus de
personnes testées : 100 000 par jour en juin. Dès qu’une personne sera
malade du COVID-19 elle sera isolée. Il faudra toujours respecter les
gestes barrières : se laver les mains, ne pas s’embrasser...

Appeler à l’aide par sms
Il faut rester chez soi mais des
femmes, des enfants, parfois des
hommes… sont enfermés avec des
personnes violentes. En ce moment, plus encore
que d’habitude, la police reçoit de nombreux appels à
l’aide. Comme il est parfois difficile de téléphoner si la
personne violente est présente, le gouvernement
propose d’envoyer un sms au 114. Ce numéro
d’urgence a été créé pour les personnes sourdes mais
il peut être utilisé par les victimes de violences pendant
le confinement. La police sera aussitôt informée.

Les profs ont de l’humour
« Merci de nous envoyer une photo de
votre enfant, en pyjama, nageant sur
une chaise ». C’est un message qu’une
maîtresse de CP a envoyé, mercredi, pour évaluer les
connaissances de ses élèves en natation. Bien sûr,
c’était un poisson d’avril ! De nombreux professeurs ont
ainsi envoyé des blagues à leurs élèves à la maison :
« Le ministre a annoncé que tout le monde va redoubler
son année », « Les élèves et les enseignants travailleront en juillet ». Des élèves ont beaucoup ri, d’autres
qui avaient oublié la date du 1er avril un peu moins...

CONTINUER À RIRE
Depuis l’arrivée du coronavirus, la situation est grave, sérieuse… Mais même si ce n’est pas facile
tous les jours, tout le monde a besoin de rire, de se détendre. Certaines personnes ont donc décidé
de continuer à transmettre de la joie en faisant rire les autres...
PHILIPPE CROIZON,
TOUJOURS BLAGUEUR
Vous avez sûrement déjà entendu
parler de Philippe Croizon ! Cet
homme a eu un grave accident à
l’âge de 26 ans (c’était en 1994).
Les médecins l’ont sauvé, mais il
n’a plus ses avant-bras et une
partie de ses jambes. Philippe
Croizon doit se déplacer en
fauteuil roulant. Sa vie change et
il a envie d’en profiter encore plus
qu’avant. Il a alors l’idée de faire
quelque chose d’incroyable :
traverser la Manche (mer entre la
France et le Royaume-Uni) à la
nage. Cette traversée est très
difficile, mais Philippe s’entraîne
énormément et, en 2010, il réussit
à la faire. Il devient alors l’une
des rares personnes en situation
de handicap à avoir fait cette
traversée. Philippe Croizon a
réussi d’autres grandes traversées
à la nage, il a participé à la
célèbre course du rallye Dakar…

En 2011, le Président de la
République lui a remis la Légion
d’honneur (grande récompense
française).
Philippe Croizon est aussi connu
pour son humour. Il fait souvent
des blagues sur son handicap.
Et pendant cette période où la
plupart des gens doivent rester
chez eux, il a décidé de les faire
rire. Sur ses pages Facebook et
Twitter, il publie de petites vidéos
amusantes. Il sait que la situation
avec le coronavirus est grave,
mais il souhaite faire des blagues,
sans méchanceté. Certaines
vidéos ont été vues plus de
6 millions de fois et les gens ont
laissé des commentaires en
disant qu’ils avaient beaucoup ri
et que cela leur faisait du bien…
AURÉLIEN AIDE
À SE DÉTENDRE
Sur internet, le magazine Faire
Face a interviewé Aurélien qui vit
dans un foyer de l’association

MUSIQUE ET ESPOIR
En ce moment, de nombreux
musiciens ou personnes qui aiment
la musique proposent de belles
vidéos… En voici quelques-unes :
 45 chanteurs et musiciens ont repris la chanson
« La Tendresse » rendue célèbre par Bourvil et
Marie Laforêt. Bloqués chez eux en France ou en
Italie, ils se sont filmés, puis leurs vidéos ont été
assemblées pour n’en former plus qu’une. En jouant
cette douce chanson, les 45 musiciens souhaitent
envoyer un message d’amour et d’espoir.
Vidéo
 Aux Pays-Bas, les musiciens de l’Orchestre
de Rotterdam ont fait la même chose. Ils se
sont filmés chacun chez eux en jouant « L’Ode à
la joie », morceau de Beethoven. Cette musique
transmet un message de fraternité et de solidarité.
Vidéo
 Une chorale américaine qui a dû annuler
ses concerts a aussi proposé une belle vidéo.
19 étudiants chantent a cappella (sans musique)
« Somewhere over the rainbow ». C’est aussi un
message d’espoir, d’amour et de joie.
Vidéo
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APF France Handicap. Il y
explique que certains résidents
de son foyer se sentent mal à
cause du coronavirus. Ils vivent
mal le fait de ne pas pouvoir
sortir et se mettent en colère.
Alors Aurélien a décidé de faire
des blagues pour les faire rire et
les détendre. Il précise qu’il est
toujours prêt à raconter des
bêtises pour amuser les autres.
Aurélien explique que voir sourire
les autres lui fait aussi beaucoup
de bien. Alors faisons comme
Aurélien et continuons à rire !

Don fleuri !
Alors que les fleuristes aussi ont dû
fermer leurs magasins, beaucoup ont
fait don de leurs fleurs. Ils les ont
données à des personnes dans la rue, à des maisons
de retraite, des hôpitaux et ils ont fleuri des cimetières
et des églises. Leurs jolies fleurs n’ont pas été jetées et
ont pu faire plaisir à de nombreuses personnes.

EN IMAGE

Pendant les graves incendies de septembre à
janvier 2020 en Australie, des koalas ont été sauvés.
Aujourd’hui, ils commencent à revivre dans la nature.
Ces petits animaux, qui n’étaient déjà plus très
nombreux, ont besoin d’être protégés.
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