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L’essentiel
Le nom COVID-19 vient en fait de Corona (CO) virus (VI) décembre 2019 (D-19)
Le coronavirus vient de Chine, plus particulièrement de la province de Hubeï. Il s'est propagé
de personne à personne et a touché le monde entier.
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Une crise sanitaire jamais connue auparavant !
L’épidémie « Covid 19 » a profondément bouleversé la France. Elle a engendré la mort
de centaines de milliers de personnes et a donné lieu à un confinement qui a duré plus
de deux mois pour certains !
Cela fait environ 6 mois que les Français se battent face à l’épidémie. La France entière
a été confinée durant plus d’un mois pour certains et pour d’autres plus de deux mois.
Grâce à de nombreux Français ayant respecté le protocole sanitaire (port du masque
dans les lieux fermés, gel hydro alcoolique, déplacements limités aux grandes
nécessités…), la mortalité a été réduite et a fortement diminué ces derniers jours. Mais
cette crise sanitaire, nous ne sommes pas les seuls à l’avoir vécue… Ce sont, en réalité,
tous les continents qui ont dû, eux aussi, faire face à cette pandémie. Alors, c’est vrai,
certains pays ont moins bien géré la crise que d’autres, comme par exemple au Brésil,
où la situation est encore critique. Mais la France a su éviter le « pire », même si la
situation reste toujours inquiétante.
Des scientifiques sont actuellement en train de chercher un vaccin contre le
Coronavirus. Nous ignorons encore si ce virus disparaîtra un jour, ou bien si nous
devrons apprendre à vivre avec le virus.
Aujourd’hui, même si les gestes barrières et le protocole sanitaire qu’on pu appliquer de
nombreux Français ont bien été appliqués, même si la mortalité a fortement chuté,
malheureusement, de nombreuses personnes décèdent encore chaque jour du Covid
19… !
Maylis 4e (le 15 juin 2020)

À l’origine…
Dans le soir du 29 au 30 décembre, la Chine lance une alerte auprès de tous les
gouvernements du monde. Elle signale une épidémie ayant les symptômes d’une grippe se
propageant dans tout le pays. Cette nouvelle maladie s’est déclarée au niveau du marché
de Wuhan. Le marché a dû fermer le 31 décembre. Il était déjà trop tard : des milliers de
voyageurs déjà contaminés sont rentrés dans leur pays et ont contaminé leurs proches.
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Les dates de l’épidémie
Février 2020 : de plus en plus de personnes contaminées, de plus en plus de morts sont
signalés dans les médias en France et dans le monde. Chaque jour, des centaines de cas
sont détectées et des centaines de morts par la même occasion.
Mars 2020 : la fermeture des écoles est annoncée le jeudi 12 mars.
Le mardi 18 mars, le confinement est décrété pour tous les Français pouvant travailler à
distance. L’OMS qualifie l’épidémie de pandémie mondiale.
Mai 2020 : le 11 mai débute progressivement le déconfinement. Les écoles qui le peuvent,
ouvrent. Les collèges, ouvrent le 18 mai.
La deuxième étape a lieu le 2 juin, elle concerne les bars, les restaurants et toutes les
boutiques.
Juin 2020 : l’épidémie régresse. Les Français recommencent à sortir… prudemment.
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Chronologie du déconfinement
Depuis le 14 mars : l’épidémie liée au Coronavirus est au stade 3.
L’épidémie de Covid 19 est considérée comme une pandémie par l’organisation mondiale de
la santé depuis le 11 mars. En France, elle concerne tout le territoire où le virus circule
activement.
La levée progressive du confinement mis en place depuis le 17 mars a débuté le 11 mai. La
deuxième étape a débuté l 2 juin et devrait durer trois semaines.
L’épidémie régresse petit à petit. Nous nous en sortirons plus forts !
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Un pas de plus...
Depuis le 11 mai, la France connaît un plan de déconfinement progressif. Le but ?
Reprendre une activité professionnelle et rouvrir les écoles dans le respect des
règles sanitaires strictes. Parents et enfants ont pu retrouver collègues et copains…..
À partir du 22 juin, le gouvernement accélère le pas, après la réouverture des bars et
restaurants ce seront toutes les écoles qui pourront accueillir l’ensemble des élèves
avec un protocole sanitaire moins strict. Pour les enfants de maternelle, il n’y aura
plus de distanciation sociale, pour le primaire une distance d’un mètre et non plus de
4 mètres carrés par élève et pour les collégiens, la distance de 1 mètre devra être
respectée et le port du masque sera obligatoire. Ce sera quand même une étape de
plus vers la liberté.
Alexy 4e (le 18 juin 2020)

Un fait divers
Les masques sont livrés par camions...
Ce mercredi 3 juin, dans l’Allier, sur l’A714, un poids lourd allemand transportant des
masques pour le Portugal, s’est mis en porte-feuille à cause de la chaussée glissante
due à la pluie perturbant le trafic une bonne partie de l’après-midi. Fort heureusement
aucun blessé n’est à déplorer.
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Le confinement et la nature
Durant le confinement, la nature a repris ses droits. Ainsi, en Chine, l’air est moins pollué
que d’habitude par des gaz toxiques, des dauphins et des cygnes sont revenus dans les
eaux italiennes de Venise, les pingouins ont le droit de se promener dans l’espace de
l’aquarium de Chicago hors de leur enclos et des tortues luth sont nées sur les plages.
Une espèce de tortue thaïlandaise en voie de disparition a fait un nombre de nids record
grâce au confinement, car elle n’était plus dérangée par les touristes. Pour voir un
documentaire sur le recensement des tortues en Australie, voici un lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5Oh3I1la3ZI
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RAPPEL :
Les mesures sanitaires :
- Se laver très régulièrement les mains ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- Eviter de se toucher le visage ;
- Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres ;
- Saluer sans serrer les mains et éviter les embrassades ;
- Porter un masque
quand la distance sociale ne peut pas être respectée.
Laura 4e

