
CONFINEMENT : FIN DU PREMIER ACTE 

Chez les uns… Ou les autres 

Voilà, on est arrivé à la fin de la prolongation du confinement, 
ce 15 avril. 

Mais ça va continuer, l’Elysée ne s’en cache plus depuis quelques 
jours, vu notre quatrième place au classement des catastrophes. 

Il faut dire qu’en médecine, la France a fait piètre figure, voyez ses 
chiffres, par rapport à l’Allemagne qu’elle a toujours suivie de près: 

Au 12 avril, on a confirmé 129.654 malades 



13.832 morts 

26.391 guéris 

Chez nos voisins Allemands : 125.452 malades 

2871 morts 

57.400 guéris (presque la moitié s’en est sortie, bravo !) 

L’écart entre notre pourcentage de morts et de guérisons, vraiment 
énorme !!! 

L'épidémie connaît une légère accalmie, on dirait, mais le confinement 
reste la règle pendant le week-end de Pâques. 

Au 26e jour de confinement, 160 000 policiers et gendarmes sont 
mobilisés pour contrôler et empêcher les départs en vacances. 

Une Toulousaine a lancé un financement participatif pour développer 
un masque transparent qui permet la lecture labiale aux sourds et 
malentendants. Super son initiative ! 

Espagne : plus de cas, moins de morts 

Les autorités recommandent désormais de porter le masque, dans les 
transports notamment. 

Une volontaire de la Croix-Rouge espagnole distribue des masques à Madrid le 
13 avril 2020… © AFP- rtbf.be 



Royaume-Uni : 

Boris Johnson va mieux 



USA 

New York reste la métropole la plus touchée. 

(Source Internet) 

On constate moins d’hospitalisations mais autant de morts. 

Le gouverneur New Yorkais CUOMO cite Churchill : 

« Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But 
it is, perhaps, the end of the beginning » : 

« Ce n’est pas la fin, pas le début de la fin mais peut être la fin du 
début ». 



(Source Internet) 

Il est temps pour moi de me réapprovisionner. Sortie ou commande en 
ligne ? Finalement, j’ai opté pour le deuxième choix. 

Flemme de montrer mon nez dehors ? Mais non, plutôt par peur des 
agressions. Seule dans les rues désertes, ça craint par ces temps-ci ! 

Déjà dès les premiers jours, juste derrière mon logement, une voix 
féminine en situation de détresse a éveillé l’attention de mes voisins, 
suscitant un vacarme inhabituel, brisant le lourd silence. 

DÉBUT DU DEUXIÈME ACTE 

Ma copine, au chômage partiel, commence à trouver le temps long. Et 
pourtant, avec une voiture, elle peut sortir plus fréquemment que moi. 

Cela dit, je préfère éviter le Sire Corona en m’enfermant depuis le 
début. Malgré tout, le risque existe toujours, avec les livraisons à 
domicile, même avec les nouvelles règles de sécurité. 

J’ai tout préparé à l’avance : masque, lunettes de protection, des gants, 
un imperméable avec capuche. 



Seulement voilà, à la première livraison, j’ai oublié de mettre mes 
gants : quelle tête de linotte ! 

Deuxième réception de colis, cette fois c’est l’inverse, juste des gants 
et rien d’autre !!! 

Trop galère, le port de tout ça en un laps de temps ! 

 
 
Mr le Virus nous a laissé tranquilles les premières semaines, le temps 
de savourer notre retraite dans le calme complet. Après, ça s’est vite 
gâté, avec les bruits alarmants de sirène d’ambulance, une fois par 
semaine, dans mon coin. Assez flippant pour vous dissuader de 
montrer votre nez dehors, car il est bien là, ce tueur qui vous guette 
partout avec un malin plaisir. 



 
 

Avant, ici, on entendait toujours le gazouillis des oiseaux, l’aubade du 
nouveau jour. 

Ces jours-ci, ça se fait plus rare. Bizarre, car dans d’autres lieux, la 
nature a repris ses droits. 

 

(Source Internet) 



 
 

 
 

Alors, cher ami, on joue au manège ou au saute-mouton ? 

(Source Internet) 
 
 
 
 
 
 
 

Dur, dur le confinement ! 
 

Pour échapper à l’ennui d’être enfermés, certains n’ont pas hésité à 
sortir, sous déguisements improvisés : 

Buisson, sac poubelle… ambulants ! 



 
 
 
 

Royaume-Uni : Sortie en famille 
 

Ici, on voit l’homme, en buisson vert, assis, caché, juste devant 2 poubelles 
 
 
 

L’homme-buisson traversant la rue déserte 



 
 

Accompagné de ses enfants habillés, eux, en sacs poubelles 
 
 
 

En Espagne 

2 sacs poubelles en balade 
 
 
 
 



 
 

(Source Internet) 
 

Les plus vulnérables, comme nous, à notre âge (déjà ou futurs 
retraités) sont conseillés de rester confinés encore davantage. 

 

Punition en cas de non-respect des règles du confinement : 
 

Ces touristes, en Inde, doivent écrire 500 lignes « I am sorry » 



Nuit de révolte de feux d’artifice, d’incendies volontaires : 

19 au 20 Avril : Tard dans la nuit du dimanche à lundi, soudain des 
bruits inattendus. À répétition, on dirait des feux d’artifice. En quel 
honneur ? Un jour férié, nenni. Ou alors, de l’orage en vue avec des 
coups de tonnerre ??? Non, la cadence de ces détonations n’est pas 
normale. Et puis, il ne pleut pas dehors. C’est bien des feux d’artifice 
tirés en rafales. 

Je n’ai su que le lendemain, par la presse qu’il y a eu des incidents 
sans doute liés à l’affaire Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), des 
échauffourées et départs de feu dans plusieurs banlieues, dont les plus 
importants dans la mienne. 

A cause d’un problème avec la police qui a causé de graves blessures 
à un jeune motard, conducteur sans casque, samedi soir à Villeneuve- 
la-Garenne, les gens alertés par les réseaux sociaux se sont vengés des 
forces de l’ordre un peu partout, en banlieues parisiennes et en 
provinces, malgré le confinement imposé. 

 

Villeneuve-la-Garenne : La victime à terre et sa moto (Source Internet) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

(Source Internet) 
 

Dans ma banlieue, selon une source policière, il a fallu fermer le 
parking de l'Hôtel-de-Ville après des incendies volontaires de motos et 
d'une voiture. 

D'autres feux, notamment des poubelles, ont été allumés boulevard de 
Verdun, rue des Ormes et avenue du Maréchal-Joffre. Le laboratoire 
central de la police s'est rendu sur place. Une compagnie de 
sécurisation et d'intervention était attendue lundi après-midi. 

A Créteil : 
 

Rue Gabriel-Fauré, lundi midi. Les pompiers sont intervenus pour ce feu volontaire survenu 
dans la nuit de dimanche à lundi. DR 

Deux enquêtes avaient été ouvertes et confiées à la sûreté territoriale. 
La première vise le motard : violation délictuelle du confinement, de 
rodéo motorisé et de mise en danger d'autrui. La deuxième, contre X, 
concerne les menaces et outrages contre personnes dépositaires de 
l'autorité publique suite aux tensions survenues samedi soir, après 
l'accident. 



 

Le confinement à la longue sape le moral des habitants. 

Quand on écoute les protestataires aux États-Unis, on a l’impression 
qu’ils n’ont pas encore compris les souhaits des équipes médicales 
« Stay home, we risk our lives to save yours » (Restez chez vous, on 
risque notre vie pour sauver les vôtres) et mesuré l’ampleur de cette 
pandémie meurtrière qui a mis les États-Unis en tête des statistiques : 
Premier en tout, cas d’infections et morts. 

 

Infirmière du service de Soins intensifs à New York en larmes : 
« Juste en entrant dans une pièce, voilà un cadavre » 



 
 

 

COLORADO 

Rallye de protestation, en faveur du déconfinement : 

Une manifestante vêtue d’un T-shirt USA, penchée hors de la vitre 
portière côté passager, un panneau en main « Pays libre », hurla sur 
les agents hospitaliers et à la personne debout devant elle 

« Pays libre. Allez en Chine si vous voulez le communisme » 



 
MICHIGAN 

 

Une des raisons de cette dame pour réclamer la réouverture de l’état 
de Michigan : « Pouvoir aller chez son coiffeur » !!! 



 
 

 
 
 

Quant au Président des États-Unis, il veut avoir le pouvoir absolu sur 
toute décision concernant les états mais rejette toute responsabilité. 
Seulement il y a un hic : la Constitution. 

Imbu de son autorité, il voulait laisser une trace de sa présidence en 
exigeant son nom inscrit sur les chèques d’aide aux Américains 
frappés par la crise du coronavirus. En défense de sa décision, il a 
donné cette explication : « Je veux que mon nom soit le synonyme 
de Coronavirus » « I Want My Name to Be Synonymous With the 
Coronavirus ». 



Réaction de l’ancien président Barack Obama : 

Surpris par la déclaration de Trump, il a fait cette remarque : 

“I had no idea that he knew what the word ‘synonymous’ meant.” 
 
 
 
 

(Source Internet) 
 
 
 
De sa planète, le Petit Prince a eu une pensée pour la Terre : 
« Dessine-moi un vaccin ». 

Que sa demande soit exaucée, pour que le monde rouvre les frontières, 
que les peuples vivent en paix et ne manquent de rien désormais. 
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