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Que souhaiteriez vous voir dans le monde après le confinement ? 

 

- Gaëlle (Longuenesse) : "Ce que j'aimerais voir dans le monde après le coronavirus c'est d'une part la solidarité entre 

les pays car nous vivons la même chose dans le monde. D'autre part, j'aimerais continuer à voir le respect envers 

toutes les personnes qui mettent leurs vies en danger pour nous." 

  

- Prescillia (Calais) : "J'aimerais après le confinement que les personnes de ce monde restent solidaire comme ils le 

sont actuellement. C'est tellement beau de voir tant de générosité, de solidarité et de soutien ! Le monde en a 

tellement besoin et pas que dans cette période. Un monde de paix, un monde meilleur qu'hier, ce serait tellement 

beau ! J'aimerais aussi que les gens se mettent enfin à respecter notre planète qui "grâce" à ce fichu virus RESPIRE 

(contrairement à nous qui sommes confinés et qui étouffons mais pour nous la durée est moindre). La planète ça fait 

des année qu'elle est confinée et qu'elle étouffe dans notre pollution ! Je pense que pendant cette période, on se rend 

tous compte des choses essentielles, indispensables et importantes dans notre vie. J'aimerais donc que tout le monde 

en garde une leçon, que tout le monde profite et apprécie les petits moments, les choses les plus simples dans la vie !" 

  

- Valentin (Longuenesse) : "Ce que j'aimerais voir après le confinement, c'est que tout le monde s'entraide et que 

nous soyons plus solidaire dans les moments difficiles comme pendant ce confinement." 

  

- Vincente (Calais) : "Je voudrais voir après le confinement, plus d'entraide et de fraternité ! Nous vivons une période 

compliquée qui fait ressortir le meilleur comme le pire de l'humain. Je suis témoin de comportements ignobles de 

certaines personnes ... Cela me choque ! Mais heureusement, c'est tellement beau de voir tout ces gens applaudir le 

personnel médical tout les soirs. Ou encore ceux qui chantent à travers leur balcon pour mettre de l'ambiance et de la 

bonne humeur dans le quartier. Ces petits gestes réchauffent le cœur ! Je voudrais qu'il y ait dans le futur, plus de 

respect, de valeurs, de fraternité et tout simplement plus d'amour !" 

  

- Bruno (Lumbres) : "J'aimerais voir le respect, l'entraide et arrêter de combattre (les guerres). Je veux voir plus de 

paix dans ce monde !" 

  

- Thibaut (Longuenesse) : "J'aimerais beaucoup qu'on garde tous la complicité qu'on a pu créer avec ses voisins, ses 

amis, etc ... via les réseaux sociaux, les appels, les messages, ... Et qu'on garde la solidarité qui a pu se créer aussi 

entre chaque personne pendant ce confinement. Et aussi la paix dans le monde !" 

  

- Cassandra (Calais) : "Tout le monde serait prêt à répondre la fin des guerres, plus de respect, etc... Tout ce qui fait 

rêver depuis des années. Moi personnellement je trouverai cela tellement génial mais, c’est ce que j’espère depuis 

toujours ... Ce n’est pas quelque chose que j’espère juste après le confinement. J’aimerais que la paix arrive sur cette 

Terre depuis longtemps, le respect aurait toujours dû être là. Je souhaite que tous ces rêves se réalisent ! Mais après 

le confinement, en France, j’espère que nous resterons un peuple aussi uni que nous le sommes devenus depuis ces 

derniers temps. Au niveau international : avec cette crise nous nous sommes rendu compte qu’on a besoin de tous les 

pays pour agir. Les pays aussi s’unissent, peu importe leurs différents on redevient tous égaux lorsqu’on peut tous 

être malade d’un même virus. Ce qui prouve que nous sommes tous des êtres humains. Enfin nous nous en rendons 

tous comptent et le plus important pour moi c’est qu’après la crise personne ne l’oublie. Que cela devient un devoir 

de mémoire et après tout ça, après le retour à la réalité assez brutal, après une preuve qu’on est tous égaux face à la 

maladie, l’humanité pour les autres se développent et un jour, peut-être, enfin, les guerres pourront s’arrêter !" 

 


