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La danse et la musique ne soignent pas  
le COVID, mais elles donnent le sourire. 

Pour Arup Senapati, médecin-chirurgien en 
Inde, c’est important ! Depuis des mois, il se bat contre la 
maladie. Alors, quand il arrive à sauver une personne, il le 
fête. Pour ses malades, il réalise une petite danse. Un jour, 
un de ses collègues l’a filmé et a diffusé la vidéo sur  
internet. Elle a été vue plus de 6 millions de fois ! Même 
avec son masque, ses gants, sa tenue… il est un excellent 
danseur ! Arup Senapati ne pensait pas devenir aussi  
célèbre. Il voulait juste « rendre ses malades heureux ». 

« Il est trop tôt pour crier  
victoire » mais la situation 
s’améliore. Le ministre de la 

Santé a déclaré lundi que le nombre de  
personnes touchées par le COVID commence 
à baisser. Il a expliqué aux Français que leurs 
efforts commençaient à donner des résultats 
positifs mais qu’il ne faut surtout pas s’arrêter 
car « Les hôpitaux sont toujours pleins ».  

33 500 personnes sont en ce moment  
hospitalisées à cause du COVID.  

FILMER LES POLICIERS 

Les relations entre les citoyens  
et les policiers sont quelquefois 
difficiles. Des personnes diffusent 
des images de policiers et  
donnent leur nom, leur prénom… 
Ils sont parfois attaqués dans leur 
vie privée. « Pour protéger ceux 
qui nous protègent », 2 députés 
ont préparé un texte de loi. Ils  
souhaitent interdire la diffusion 
des images où il est possible  
de reconnaître les visages des  
policiers, s’il y a la volonté de leur 
faire du mal. Les personnes qui  
ne respecteraient pas ce texte 
pourraient être punies d’un an  
de prison et 45 000 € d’amende. 

Cette proposition fait débat.   

INTERDIRE LES IMAGES 

Les journalistes ont peur de ne 
plus pouvoir faire leur travail, de 

ne plus avoir le droit de diffuser 
des images en direct. Les citoyens 
risquent de ne plus pouvoir  
informer des violences policières. 
Le ministre de l’Intérieur a déclaré : 
« J’avais fait une promesse, celle 
de ne plus pouvoir diffuser l’image 
des policiers et des gendarmes sur 
les réseaux sociaux (Facebook…). 
Cette promesse sera respectée 
puisque la loi prévoit l’interdiction 

de la diffusion de ces images ».  

VIOLENCES POLICIÈRES 

Des enquêtes de journalistes, des 
vidéos de citoyens, ont permis  
de montrer des problèmes : les 
violences d’Alexandre Benalla qui 
travaillait pour Emmanuel Macron ; 
des manifestants par terre,  
frappés par des policiers dans  
un restaurant Burger King ; des 
paroles racistes pendant des  

contrôles de papiers... Pour le 
journaliste Paul Quinio, il est  
important de punir ceux qui ne 
respectent pas la police, mais la 
loi le permet déjà. Quand il y a  
des violences policières, il faut 
aussi en parler, ne pas chercher  
à les cacher, pour pouvoir lutter 
contre. La Défenseure des  
droits juge cette proposition  
très inquiétante pour la liberté 
d’informer. Même l’Organisation 
des Nations Unies s’est exprimée, 
alertant la France car le projet de 
loi ne respecte pas les droits de 
l’homme.  

Chirurgien danseur  

RÊVE D’UN NOËL SANS AMAZON 

Les efforts sont utiles 

Ce mardi, les députés commencent l’étude d’un projet de loi sur la sécu-

rité. Une partie du texte inquiète les défenseurs des droits de l’homme. 

SÉCURITÉ : UNE LOI QUI FAIT RÉAGIR 

« Cher père Noël, cette année, nous nous engageons à passer Noël 
sans Amazon ». Avec une pétition, des élus, des associations, des artistes… 

appellent à ne pas commander sur Amazon, site d’achats sur internet. Ils  
expliquent que les « premiers de corvée » (soignants, caissières, femmes de  
ménage…) risquent leur vie chaque jour, des dizaines de milliers de salariés ont 
perdu ou vont perdre leur emploi et un million de personnes en plus vont vivre 
dans la pauvreté… Mais pour Amazon, les ventes ont explosé. En 2020, la  
richesse de Jeff Bezos, son patron américain, dépasse les 200 milliards de  
dollars. Pourtant les salariés ont des conditions de travail difficiles, sont mal 
payés, beaucoup ont été malades du COVID… La pétition demande au  
gouvernement de faire payer des taxes à Amazon et de ne pas aider l’entreprise  

à se développer en France. Ils invitent les citoyens à acheter près de chez eux, pour aider les petits commerçants 
à vivre, pour moins polluer… et préparer un après COVID plus respectueux de l’homme et de la planète.  

https://twitter.com/i/status/1317809946214289409


MULTIPLES BONHEURS 

PAROLES PARTAGÉES... 

Suite des textes sur le thème de notre appel à  
témoignages « Pour vous, c’est quoi le bonheur ? » : 
 

Le bonheur en souvenirs 
 

Le bonheur, c’est d’être en bonne santé. Ceci permet de profiter 
des bons moments de divertissements, notamment à la résidence. 
 

Jean-Louis Guillotin 
 

Pour moi, le bonheur, c’est la joie de la famille, de nous retrouver le 
plus souvent possible. Le bonheur, c’est le jour de la naissance de 
mon premier enfant, la joie de voir arriver mon mari fier de présenter 
notre enfant. Un troisième bonheur après 5 ans, nous avons pu  
réaliser notre voyage de noces ! 5 jours merveilleux à voir la mer. 
 

Lucette Crinière 
 

Le bonheur : c’est d’être ici avec des personnes qui sont très  
gentilles, avec leur sourire et leur bonne humeur. 
 

Marie-Louise Leriche 
 

Le bonheur, c’est de pouvoir me déplacer seule après avoir  
été opérée. C’est la réunion pour Noël avec les enfants et  
petits-enfants. C’est quand je suis partie en vacances après la 
guerre avec une religieuse qui avait organisé le voyage. 
 

Colette Goueffon 
Résidence Alice Demesle, Orléans (45) 

 

Bonheur du mardi et du jeudi matin : « À nous les serviettes ! » 
 

Plier les serviettes, 
C’est chouette. 
On ne se casse pas la tête ! 
Ensuite on a droit à la buvette, 
Avec une bonne galette ! 
 

« Le Club des serviettes » avec Juliette, Marinette, Rosette, Pau-
lette, Odette et Ginette, EHPAD L’Étoile du Soir, La Bruffière (85) 

 

Bonheurs personnels 
 

Le bonheur, c’est faire ce que vous aimez 
avec la personne que vous aimez. Par 
exemple, on est allés faire du camping 
avec ma famille pendant les vacances 
d'été. Nous avons fait du vélo dans  
le champ, nous avons mangé au  
restaurant… En plus, je suis loin de mes 
parents. Quand je planifie mon voyage de 
retour à mon pays, c’est du bonheur. 
 

Il y a aussi du bonheur quand je 
prends soin de moi, c’est-à-dire 
que j’ai mon propre temps pour 
faire ce que je veux. Je peux regarder la télé seule, je peux rendre 
visite à mon amie... 
 

En plus, j’apprends de nouvelles choses et je développe de  
nouvelles compétences. C’est du bonheur, quand on fait la  
formation au Greta pour améliorer le français et quand on trouve 
le métier qu'on voudrait faire. 
 

Shuyen, Khadija, Mekal du Greta de Pontivy (56) 

Formidable, fusionnelle, féérique,  
Amour, admirable, attention, aventure 
Merveilleuse, magnifique,  
mirobolante, magique, mystérieuse 
Inimaginable, intemporelle,  

indulgente, idéale, imaginative, 
Le lien qui nous unit nous offre 
La liberté d’être nous-mêmes… 
Exceptionnels éternellement ! 
 

Fatigante, frustrante, folklorique  
Angoissante, agaçante, affligeante 
Maladive, moqueuse, médisante 
Irritable, impossible, impitoyable 
Le lien qui nous unit nous offre 
L’indulgence et l’amour qui, en  

dépit de tous les maux, 
Embellissent notre vie ! 
 

Notre vision de la famille : optimiste 
ou pessimiste mais, quoi qu’il en soit, 
réaliste ! 
 

Olivier, Yvonne, Paulette, Marcel,  
Dominique, Michèle, Nicole, EHPAD 

Repotel, Savigny-le-Temple (77) 

FAMILLE 

L’amour c’est un trésor à l'intérieur de 
chaque être humain 
Mais tout le monde n’a pas la chance 
de connaître le vrai amour 
Jour après jour, je pense à toi 
Je te parle dans mes rêves et au réveil 
C’est une merveille, main dans la main, 
les yeux dans les yeux 
Nos corps sont connectés par la mélodie 
de nos battements de cœur 
Tu me regardes, je t’admire, mais on a 
deux mondes différents 
C’est impossible d'être avec toi, c'est 
difficile de danser avec toi 
Je me cache à tes yeux, je me dis que 
comme ça, l’amour restera avec nous 
pour toujours 
 

Shohreh Kalhor, Centre de réadaptation 
professionnelle Richebois, Marseille (13) 

L’AMOUR 
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