
Les élèves du Collège La Boétie 

à Sarlat-la-Canéda 

pensent à vous et vous apportent 

leur gratitude, leur soutien, 

leurs pensées positives !



     En ces temps, nous devons être soudés et nous rappeler que l'on vient tous 

du singe (même si ce n'est pas totalement ça). 

     Nous sommes tous de la même famille, pas d'égoïsme en ne pensant qu'à 

soi. 

     Penser aux autres c'est les aider. Leur envoyer une pensée crée une 

énergie qui nous lie tous, une énergie de lumière et d'espoir. 

     C'est en pensant aux autres qu'on réussira à surmonter ce passage et c'est 

en restant chez soi qu'on sauve des vies.
 

     Un super héros n'a pas besoin de super pouvoir ni de cape pour être un 

héros. Un héros sauve des vies et mes héros à moi sont en blouse blanche.       

Ce n'est pas seulement ceux qui cherchent un remède mais c'est aussi ceux 

qui luttent tous les jours dans les hôpitaux pour que le plus de vies possibles 

soient préservées.
  

      Nous en parlons peu mais il y a également les personnes travaillant dans 

les supermarchés, qui remplissent les rayons pour que nous mangeons, les 

éboueurs qui viennent récupérer nos poubelles pour que nos rues ne soient 

pas sales, et j'en oublie car il y a plein de personnes qui travaillent pour nous.
 

     C'est en créant une lumière dans le noir, que la peur s'en va. Une peur qui 

est commune mais qui ne gagnera pas. Elle ne remportera pas cette bataille,

ce sera nous les vainqueurs.
 

     Nous savons que les plus vulnérables face à ce virus sont les personnes plus

âgées. Vos grands-parents ou nos ancêtres par exemple, pendant les guerres

mondiales, sont allés se battre pour nous, pour l'avenir qu'ils voulaient pour 

nous. Alors restez distants avec eux, lavez-vous les mains, on peut faire ça 

pour eux. Eux qui sont possiblement isolés, appelez-les ou envoyez-leur un 

message ça leur donnera le sourire.

                                                                                                                        Silke 4e2.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     Aujourd'hui, nous sommes « en guerre » !

     Et nos soldats, prêts à donner leur vie pour nous, sont les médecins, 

infirmiers, aide-soignants, les pompiers et toutes ces personnes aidant la 

France à continuer de fonctionner, les commerçants, les pharmaciens et 

personnels de santé etc. 

      Leur travail est déjà difficile et fatiguant alors aidons-les en respectant le 

protocole que l'on nous a donné :

– Se laver les mains régulièrement,

– Éviter tout contact physique,

– Tousser dans notre coude ou dans un mouchoir à usage unique,

– Et SURTOUT rester chez soi pour préserver notre santé et celle des autres.

     Ce n'est pas si difficile mais certes, c'est long. Il faut être patient pour le 

bien de tout le monde, c'est indispensable.

     Alors un grand MERCI ♥ à vous qui donnez votre vie pour nous sauver,

     Un grand BRAVO ♥ à vous pour tous ces efforts malgré le manque de 

matériel.

Loan 5e4.

Bravo aux médecins qui font tout leur possible pour sauver des vies,

Bravo aux gendarmes et aux policiers qui surveillent les gens pour ne pas qu'ils

sortent même si des fois c'est dur,

Bravo aux caissiers et caissières pour tout ce que vous faites.

Moi je vous admire et vous félicite pour tout ce que vous faites.

A vous qui faites des métiers qui nous permettent de vivre, 

Je tenais à vous féliciter et vous dire merci. 

Lilou 4e2

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



À toi qui fais de ton mieux,

À vous chers éboueurs, éboueuses,

On sait que votre métier n'est pas facile,

Que souvent vous avez envie de partir d'autant plus avec ce virus qui traîne... 

Mais vous restez car vous savez que sans vous nos poubelles seraient pleines 

et le moral des Français serait encore plus bas. Même si certains sous-estiment

votre travail, sachez qu'au fond de nous on vous aime et que vous avez tout 

notre soutien. Vous vous exposez tous les jours à ce misérable virus qui risque 

de contaminer votre famille et vous-même. Vous êtes méritants. J’espère que

tout se passera bien pour vous et toute

votre famille. Bon courage à vous, nous comptons sur vous.

Anna 4e2

    Merci aux aides-soignants, aux médecins pour le travail que tous ensemble 

ils accomplissent et pour les vies qu'ils essaient de sauver.

    Merci aux boulangers, aux supermarchés de rester ouverts malgré les 

risques.

   Merci aux enseignants qui font de leur mieux pour aider leurs élèves.

   Merci pour tout !

Anaëlle 4e6.

     Un petit message pour les médecins, les infirmiers, les aide-soignants, qui se 

battent chaque jour pour guérir ces personnes qui sont malades. 

     Vous faîtes preuve de courage chaque jour pour aider tous ces gens donc

nous pouvons avoir énormément de respect envers vous. 

     Il faut que l'on fasse preuve de solidarité comme en aidant par exemple 

les personnes âgées à faire leurs courses car elles sont les plus fragiles face à 

ce virus.

    Un seul mot : merci à vous, tout le personnel soignant !!

Tristan 4e6



   A toi qui te lève chaque matin, la boule au ventre pour aller au travail, par 

peur d'attraper cette satanée maladie. 

     Tu dois protéger ta famille tes enfants, moins les voir par peur de les 

contaminer, tu passes plus de temps parmi les malades qu'auprès de ta 

propre famille. 

     A toi qui dois soigner, sauver des vies, combattre chaque minute ce virus, 

aider des patients à affronter la mort. 

     A toi qui dois annoncer aux familles lorsqu'il y a un décès ou un cas grave. 

     Tu dois avoir beaucoup de courage pour affronter tout cela au péril de ta 

vie. 

     Tu prends toutes tes précautions pour ne pas te faire contaminer et être à 

la place du patient que tu soignes depuis des jours. 

     Tu es comme un soldat sur un champ de bataille, tu te bats pour que les 

autres survivent en risquant ta propre vie. 

      En ce moment même tu es un héros, tout le monde admire ton travail et 

celui de tes nombreux collègues tous aussi courageux les uns que les autres. 

     Je te souhaite beaucoup de courage dans cette situation plus que difficile

dans laquelle nous sommes tous et surtout d'être en bonne santé. 

Hugo 4e2.

Bonjour, je suis élève au collège de Sarlat et je tenais à vous transmettre mes 

plus sincères remerciements pour tout ce que vous faites pour les Français. 

Vous qui risquez vos vies, pour tous nous sauver, je vous remercie encore une 

fois pour ce que vous faites. Bonne chance à vous.

Charlotte 4e2.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



Vanina 4e2.

     A mes chers compatriotes !

     A vous les Français qui veulent vivre en paix et en bonne santé.

     Merci de rester chez vous, merci de vous protéger et merci de protéger les 

autres.

     Le confinement c’est pas dément mais il faut le respecter correctement.

      C’est vital pour notre moral, il faut penser que tout reviendra normal.

      Profitons de ce temps en suspend pour prendre des nouvelles des gens.

      Restez bien dans votre cocon, vous protégerez les personnes que vous 

aimez !

Virgil 4e2

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     A toi qui te bats tous les jours contre le corona.

     Ne baisse pas les bras, et continue comme ça...

     Je sais que tu es fatigué mais je t’en prie ne nous laisse pas tomber, sans 

toi, sans vous, il n’y aura plus de lendemain,

     Merci à toi, à ton équipe, à votre courage.

     Vous êtes nos soignants, vous êtes nos forces, et grâce à vous, des 

malades guérissent au péril de votre vie.

     Alors mille mercis de la part d’un collégien qui espère voir son lendemain 

plus gai.

Virgil 4e2.

     A vous qui êtes fatigués, vous médecins qui sacrifiez des heures de sommeil

pour sauver votre prochain, sachez qu’on est tous reconnaissant pour votre 

courage. On ne vous remerciera jamais assez et pourtant Merci.

     A toi qui aurais envie de sortir, dis toi qu’en restant chez toi tu sauves des 

vies. Quand le virus ne sera plus là, tu seras fier de dire que c’est grâce à toi, à

tous ceux qui sont restés chez eux, à tous ceux à qui leur famille manquait 

mais ont su rester chez eux. Je peux t'affirmer que tu seras extrêmement fier.

    A toi qui te bats tous les jours contre cette maladie, il faut que tu saches 

que tu es super courageux(s), qu'on est tous avec toi pour te soutenir lors de 

cette épreuve. N’oublie pas tu n’es jamais seul(e). Il y aura toujours des 

personnes pour toi et qui seront là pour te soutenir.

Romane De. 5e4

Merci de faire votre travail, tenez bon, on est tous avec vous !

Louis 4e6.



     Aux papis, aux mamies,

     A vous qui me manquez, restez positifs, ne baissez pas les bras.

     Il faut que vous vous laviez bien les mains et que vous preniez soin de vous !

     Il faut se dire que même si on s’ennuie, c’est pour le bien de l’humanité.

     Je vous aime.

Tom 4e2.

     Nous sommes dans une phase compliquée, une pandémie. Il s'agit d'une 

maladie très contagieuse. Ne prenons pas ça à la légère. 

     Je souhaite transmettre mon soutien à tout le personnel soignant, 

paramédical, toutes les personnes qui travaillent dans l'alimentaire ainsi que 

toutes les entreprises qui continuent de travailler pour maintenir l'économie. 

     N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches, tout en restant 

chez vous !

Enora 5e5.

     A toi qui aurais envie de sortir mais par respect, ne le fais pas,

     Pour ne pas mettre en danger la vie des personnes qui t'entourent,

     Pour celle des personnes qui travaillent en ayant conscience des risques,

     Que ce soit les soignants qui risquent leur vie pour celle des autres, mais 

aussi pour toutes les autres qui travaillent pour nous.

     Bien que tu en aies envie, ne sors pas, reste chez toi pour ne pas causer 

plus de problèmes qu'il n'y en a déjà.

Élisa 4e2.



A toi qui te sens triste je voudrais te dire courage !

Ne baisse pas les bras, reste fort(e)et tout ira mieux.

Dans chaque personne, il y a un soleil qui brille,

Laisse le tien t’envahir et répandre la joie dans ta vie.

En ces temps troublés, je te dis courage !

Adélice 4e6.

A tout le personnel médical qui travaille pour sauver des vies : merci.

J'ai vu que certains d'entre vous, avez reçu des messages anonymes et 

menaçants, certains vous accusent de ramener le virus dans les immeubles... 

C'est injuste. Sachez que je vous soutiens, il n'y a pas de mots pour vous dire 

combien nous vous sommes reconnaissants !

Jean 5e4.

     A toi qui es seul(e), qui es fatigué(e) par la peur,

     La journée te paraît si longue qu'elle semble se transformer en année.

    A s'inquiéter pour les autres, sans penser à toi, bloqué à la maison sans ne 

rien faire,

    Je pense à toi, courage.

Jules 4e2.

     A toi qui sauves des vies tous les jours, 

     Je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais et pour t'aider à surmonter

tout cela. Tu fais preuve d'un grand courage et juste pour ça MERCI ☺!!

     Ce petit mot pour t'encourager à continuer comme tu as si bien 

commencé, on ne le dira jamais assez mais MERCI !!!

Téo 4e2.



Vanina 4e2.

     A  vous qui êtes confiné(e)s dans une maison et qui vous demandez si un 

jour vous pourrez refaire un barbecue avec des amis... 

Et bien oui vous le pourrez, il suffit d'y croire et de ne pas perdre espoir. 

     Il faut s’entraider et soutenir les malades et le personnel soignant qui 

s'occupe de ceux qu'on aime.

 Nous vous soutenons et espérons vous voir à nos côtés. ♥♥♥♥

 Prenez soin de vous. ☺☻ 

Méli 5e4.



     A toi qui te sens triste, sache que tu n'es pas seul(e). 

     Beaucoup sont comme toi. 

     Personne n'est responsable de quoi que ce soit. 

     Ouvre ta fenêtre et respire l'air frais du printemps. 

     La nature reprend le dessus, laisse-toi transporter par la brise.

     A toi qui craques, craque. Pleure et libère-toi.

     Ce n'est pas une honte. Assume tes larmes jusqu'au bout.

     Tu es quelqu'un de sensible, et alors ?

     Tu seras bientôt libre ! 

     Casse ta carapace et pleure. Tu verras, tu souriras enfin.

      A toi qui a peur, nous sommes là. 

      Tu as peur et c'est normal. 

      On espère t'apporter du soutien car il forge la conscience.

      Bientôt tu verras, tu seras tranquille et serein.

      A toi qui es fort, quel caractère ! 

      Tout le monde t'admire et te félicite mais tu oublies quelqu'un : toi.

      Bats-toi pour ceux que tu aimes mais ne t'oublie pas.

       A vous qui êtes fatigués, courage.

       Vous serez bientôt récompensés. 

       Courage, bientôt vous ne serez plus fatigués.

Sana 5e4.

Je remercie tous ceux qui se battent contre le virus dans les hôpitaux et autres

structures. Je vous envoie tout mon courage. MERCI !!!

Clémence 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



 A vous qui avez besoin de soutien, ne soyez pas tristes de ne pas voir

 vos proches et de vous inquiéter pour eux, ne perdez pas espoir.

 Nous pouvons et devons tous passer cette dure épreuve ensemble.

 Peu importe là où vous êtes, tâchez de répandre autour de vous de

l'amour et de la compassion pour ceux qui consacrent une partie de leur 

vie à sauver la nôtre 24 heures sur 24. Voyez la maladie comme un très 

mauvais rêve qui s'achèvera  bientôt. Merci au personnel soignant qui 

fait son possible pour sauver ceux que nous aimons tant.

Nous vous soutenons et espérons vous voir à nos côtés. ♥♥♥

Prenez soin de vous ☺☻

Méli 5e4.

A vous, qui sauvez des vies,

A vous, qui prenez des risques,

A vous, qui faites de votre mieux pour nous aider à vaincre cette maladie,

Un grand MERCI !
 

Un grand merci aux médecins, aux infirmiers, aux auxiliaires de vie et à toutes 

les personnes qui travaillent pour vaincre la maladie ! 

Un grand merci aussi à toutes les personnes qui respectent les règles et qui ne 

sortent que pour le stricte nécessaire.

MERCI !

Elouan 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     A toi qui es fatigué(e) et apeuré(e), qui nettoie les chambres des malades, 

qui fait la toilette aux personnes les plus faibles et qui est au contact de 

patients potentiellement contaminés,

     A toi aide-soignant(e), auxiliaire de vie, qui passes dans chaque chambre 

pour distribuer les repas : force, courage et respect à toi.

    Moi je suis une collégienne de 5ème à Sarlat, j'obéis aux règles du 

confinement. Je suis sortie une seule fois pour faire du vélo à un kilomètre de 

chez moi, avec mon attestation. C'est la première fois depuis les trois 

semaines de confinement. Comme tu le vois, je fais de mon mieux pour que 

le virus arrête de se balader dans nos rues et pour que nous puissions retrouver

une vie normale rapidement.

Alice 5e4.

     A toi qui aurais envie de revoir tes proches (ta famille,tes amies...) et 

retrouver la vie d'avant,

     A toi qui te bats contre ce virus,

     A vous qui êtes seuls face à ce cauchemar,

     A vous qui êtes plus courageux que vous ne le pensez,

     A vous qui êtes seuls et fatigués de rester chez vous,

     Tous les jours nous avons une pensée pour vous, vos familles, vos amis et 

tous ceux qui vous entourent.

Léna 5e4.

A toi qui te bats,

Aie confiance en toi, le soleil est juste au bout de la rue,

Sois patient(e) et jour après jour avance, sans jamais vouloir te retourner

Sois courageux(se) parce que la route sera toujours parsemée d’embûches.

A toi, je serais toujours là pour toi et avec toi quoi qu’il en soit.

Louna 5e4.



     À toi qui soignes et qui sauves nos vies, tu es le/la meilleur(e) et grâce à toi 

nous vaincrons ce virus !

     Pour toi qui travailles pendant ce confinement, je te dis merci pour tout ce 

que tu fais pour nous.

     Courage à toi tu fais un travail exceptionnel, en cette période difficile.

     À toi qui est seul à la maison de retraite, courage à toi, tout sera bientôt 

fini.

     Tiens bon à toi qui aimerais sortir, voir les beaux jardins fleuris... Courage 

bientôt ta famille pourra de nouveau venir t’emmener en balade.
 

     À toi qui ne vois pas ta famille, je t'envoie plein de bisous de réconfort.

     Merci à vous qui, en travaillant ou en restant chez vous, sauvez des vies 

tous les jours.

Uggo 5e4.

     A toi qui te bats contre la maladie, je te souhaite de guérir rapidement et 

de ne plus souffrir.

    A toi qui es courageux(se) d'aller travailler sans pouvoir te protéger 

correctement contre ce virus terrifiant car tu n'as ni gant, ni masque, je te 

remercie d'être là pour nous.

    A toi qui es fatigué(e) et qui as peur car tous les jours tu soignes des patients

atteint de cette maladie contagieuse et dangereuse, merci du plus profond 

de mon cœur.

     A vous qui comme moi fêtez votre anniversaire pendant ce confinement, 

je vous embrasse et vous souhaite un très joyeux anniversaire.

Héloïse 4e6.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     A vous les soignants,

     A vous qui êtes courageux,

     Vous allez gagner, nous en sommes sûrs !

     Nous chantons,

     Nous applaudissons pour vous,

     Vous allez gagner cette bataille.

     Nous sommes tous derrière vous,

     Nous avons confiance en vous.

     Vous, l'ensemble du personnel soignant,

      Répartis dans chaque hôpital,

      Vous nous protégez, vous nous soignez.

      Alors nous, pour vous aider,

      Nous restons chez nous.

      A vous tous, vous ne faîtes plus qu'un,

      Vous formez une équipe formidable.

      Merci pour ce que vous êtes et ce que vous faîtes,

      Nous en sommes reconnaissants.

      Un seul mot à dire,

      MERCI !!!

Mathis 4e6.

     Bonjour, je vous voulais vous dire que vous faîtes un travail très dur et 

j'espère que vous allez sauver des personnes. 

J'espère aussi que vous allez très

bien. FORCE A VOUS !

Cordialement, 

Yoan 5e4.



     A vous personnels soignants, qui chaque jour soignez des patients, des 

malades, des personnes vulnérables, fragiles,

     Vous qui êtes au quotidien une aide précieuse,

     Nous avons tant besoin de vous pour protéger les nôtres,

     Tous les jours, vous êtes présents, vous travaillez sans relâche, sans peur et 

vous vous sacrifiez au prix de votre santé et de votre famille aussi !

     Merci de votre soutien, de votre courage avec ce coronavirus,

     Sans vous plein de personnes seraient seules, à la maison sans voir 

personne.

      Ces gens-là ont besoin de vous, et nous aussi avons besoin de vous.

      Moi j'ai peur de ce virus, peur qu'il prenne les gens que j'aime. 

      Je reste donc à la maison pendant que vous, vous êtes à leur chevet.

      Vous êtes essentiels à notre quotidien, ce quotidien chamboulé par ce 

confinement, ce virus, cette peur.

       Quand je serai plus grande, j'aimerai moi aussi pouvoir soigner les gens, 

m'occuper d'eux comme vous tous les jours. 

       Peut-être que moi aussi je sauverai des vies, peut-être pas, mais je serai là 

et je suis déjà là avec vous pour vous dire Merci !

Ophélie 4e2..

     A vous qui êtes courageux(se), 

     A vous nos sauveurs du jour, nous vous félicitons et encourageons pour 

votre travail en restant chez nous.

     Reposez-vous quand vous le pouvez, lavez-vous les mains souvent, 

n'oubliez pas votre masque pour vous protéger.

     Prenez soin de vous et de votre famille et encore mille mercis pour tout se 

que vous faites pour tous les malades atteints du covid-19.

Angèle 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     A toi qui te sens triste, ne pleure pas tu trouveras le chemin au bout de la

piste,

     A toi qui as peur, n’aies pas peur et tes journées seront remplies de 

bonheur,

     A toi qui aurais envie de sortir, pense plutôt à sourire et cesse de réfléchir à 

ton avenir,

     A toi qui penses à revoir tes proches, ne t’inquiète pas l’heure approche,

     A toi qui me manques, sache que tu es unique,

     A toi qui souffres de cette situation, bientôt je te porterai toutes les 

attentions,

     A toi qui es fatigué(e), on est près de la ligne d’arrivée,

     A toi qui te bats, ne baisse pas les bras encore des gens tu rencontreras,

     A toi qui es courageux, tu seras bientôt heureux entouré de gens 

merveilleux,

    A toi qui fais de ton mieux, même si la douleur te brûle les yeux.

Louna 5e4.

     A toi qui te bats avec ton cœur et qui a peur, espérant cette lueur,

    A vous qui soignez les malades, je vous souhaite bonne chance et on vous 

est tous reconnaissants,

     A vous qui êtes fatigués, merci de continuer à vous battre pour nous.

Ethan 5e5.

À vous qui êtes fatigués de cette situation, qui risquez vos vies dans votre 

métier merci. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui je ne sais pas ce que l'on ferait. 

Vous sauvez des vies alors merci et courage !

Clara 4e2.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



    A toi qui fais de ton mieux,

    Tu es courageux(se)

    Et on va gagner le coronavirus

    Il ne faut pas être peureux(se)

    Tu pourras te reposer après ce virus.

    Le confinement,

    Beaucoup de gens le respectent,

    Ils comprennent que la vie des autres en dépend,

    Il faut avoir une attitude correcte.

    Le monde s'est arrêté

    Mais pas pour les sauveurs,

    Il va recommencer sa destinée.

    On vous demande des faveurs,

    Vous pourriez arrêter le travail

    Mais des gens ressortent de l'hôpital

    Et vous vous battez quoi qu'il faille.

    Vous êtes nos étoiles.

Victoire 5e5.

     A toi qui aurais envie de sortir, ne cesse jamais de garder espoir et de 

sourire, malgré cette situation pesante.

     Dis-toi que ce n'est que pour un temps et que cette expérience te rendra 

que plus fort(e) et t'apprendra que parfois, notre famille et avoir la santé, sont

tout ce qui compte. 

Sohane 4e2.

À vous qui souffrez de cette situation, qui ne pouvez pas voir vos proches et 

qui êtes enfermés dans un EHPAD, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul et 

qu'il n'y a pas que vous qui souffrez car vos proches pensent fort à vous et 

vous aime courage !

Clara 4e2.



     A vous qui vous battez tous les jours pour sauver une vie, qui vous 

demandez quand est-ce que cela sera fini,

     A vous également qui êtes fatigués, et qui souffrez de la situation,

     Je voudrais juste vous dire, à vous, médecins, infirmiers, auxiliaires de vie, 

patients, malades, personnes âgées, et à toutes les personnes qui continuent 

de travailler,

     MERCI et continuez à vous battre.

Alice 4e6.

    A toi qui te lèves tous les matins, la boule au ventre, qui part travailler avec 

un masque des gants, sache qu'on est tous avec toi et que, quand tout cela 

sera fini, tu seras un(e) héros, notre héros à tous.

    A toi qui malheureusement souffre de cette situation et dont l'envie de 

revoir tes proches te rends si triste, il faut garder la tête haute. Bien te soigner 

dans quelques mois, voir quelques jours, tout ça ne sera plus qu'un mauvais 

souvenir.

     A toi qui fais de ton mieux, qui dois te garder seul(e) car papa ou maman 

travaille, qui leur prépare un petit plat en rentrant du travail, qui les prends 

dans tes bras et leur fais un gros câlin rempli de tout ton amour, sache que 

tout cela sera bientôt fini.

     Courage à toute et à tous, nous sommes tous avec vous.

Maël 4e6.

Je vous envoie ce message pour vous dire que je suis avec vous de toutes  

mes forces et pour vous aider à tenir bon en ces moments difficiles.

Noa 5e4.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



     A vous qui vous battez contre le coronavirus,

     Vous êtes les personnes qui font survivre la France en ce moment difficile.

     Vous êtes la résistance contre le virus.

     S'il vous plaît, continuez à faire ce que vous faîtes,

     Vous êtes notre seul espoir !

     A toi qui aurais envie de sortir pour retrouver tes amis,

     Ne le fais pas simplement par respect pour nos héros en blouse blanche.

     Ils se battent contre le virus !

     Il faut respecter le confinement pour que leur combat ne soit pas vain !

     A vous qui êtes atteints par le virus,

     Soyez forts, soyez courageux !

     98% des gens qui l'ont guérissent !

     Alors croyez aux miracles !

     Croyez en ces gens qui sont là pour vous sauver.

                                                                             (^-^)   Nathan 4e2.

     A vous qui vous sentez fatigué(e)s, 

     A vous qui avez peur, 

     A vous qui vous battez chaque instant de votre vie,

     Nous vous soutenons en restant chez nous, en sortant avec des gants et un

masque, en sortant pour des choses utiles comme faire les courses, promener 

notre chien).

     Nous vous félicitons et encourageons pour votre immense courage de 

partir chaque jour à votre travail en mettant en péril votre vie et celle de 

votre famille.

     Vous êtes des sauveurs pour toute la France !

Mathys 5e5.



     À vous qui vous battez chaque jour contre la maladie,

     Vous qui risquez votre santé chaque jour,

     Vous qui n'êtes plus en sécurité au travail, on pense à vous.  

     Chaque jour, vous continuez et continuez d'aller tout droit,

     Vous ne désespérez pas et sauvez des vies, même la vôtre

     Vous qui soutenez les malades ou vous soutenez vous-même,

     Vous, on pense à vous.

     Nous imaginons tous comment cela doit être dur,

     Et nous remercions la nature d'avoir crée des gens comme vous.

     Vous qui même dans des moments compliqués, 

     Avec des milliers de personnes en détresse,

     Pensez aux autres et tenez bon.

     Vous, on pense à vous et on sait qu'on peut compter sur vous.

     Nous savons que sans des gens comme vous,

     Notre monde ne serait pas le même,

     Des milliers de gens n'auraient pu être soignés,

     Et dans le pire des cas, n'auraient plus pu continuer à vivre.

     Mais grâce à vous, qui n'abandonnez pas de batailles,

     Continuez à batailler même dans les moments les plus durs,

     La France et les autres pays pourront survivre.

     Nous pensons à vous et savons qu'on peut compter sur vous.

Thije 4e2.

    A toi qui souffres de cette situation, ne t’inquiète pas… Tes proches, tes 

amis n’attendent que de te revoir. Ils sont aussi apeurés de cette chose mais 

rien ne pourra t’empêcher de revoir tes amis. Tu es fort  tout comme eux. Tout 

le monde est égal et tout le monde restera fort, y compris toi. Tu ne sera pas 

moins fort que les autres. Tu as des raisons qui te feront résister au maximum, 

alors reste fort et tout ira bien.

Mathis 4e6.



Bonjour à tous et à toutes,

Vous faites un travail magnifique et en ce moment à risque.

Moi, j’en suis conscient. C’est pourquoi, je reste chez moi avec ma famille. 

On pense fort à toutes les personnes qui risquent leur vie pour sauver des vies.

Je vous souhaite bon courage et encore merci pour votre dévouement au 

péril de votre vie. Merci à Vous, c’est gravé dans mon cœur à jamais.

Bonjour à tous et à toutes,

Je vous remercie de tous ces efforts pour affronter ce fichu virus qui nous 

ronge tous les jours.

Moi, comme vous, nous souhaitons une meilleur vie. 

Bientôt, nous allons y arriver, j'en suis sûr et certain.

Bon courage à tous et toutes les aides soignants et médecins.

Bonjour à tous et à toutes,

Bravo à tous les soignants qui se battent avec beaucoup de courage. Nous 

sommes fiers de vous. Nous, on a juste à rester chez nous. On n'a pas le droit 

de se plaindre. Trois mots me viennent : « Courage », « Bravo » et « Merci »

Tous ensemble on va y arriver.

Bonjour à tous et à toutes,

Un grand merci à vous qui avez peur de ramener tous les jours le virus dans 

vos familles.

Nous ne vous remercieront jamais assez pour votre courage et votre 

dévouement sans limite.

Merci !

Ethan 4e6.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   



      A tous les médecins,

      A vous qui êtes courageux et qui devez travailler avec une équipe forte et

soudée,

      Encore merci à vous tous et toutes qui sont en première ligne et affrontez 

les dangers de ce virus.

      Pour vous ce doit être une période très difficile sans masque et avec peu 

de moyens...

      Ce que vous faîtes est donc magique, continuez comme cela !

      Je vous donne tout mon courage et mon énergie pour aider et soigner 

toutes ces personnes malades et seules face au Covid-19.

     Au personnel soignant,

     A toi qui es fatigué,

     Merci de faire preuve d'autant de courage pour rester en première ligne si 

longtemps.

     Merci à tout le personnel médical pour leurs actions rapides contre le 

Covid-19.

     Tous et toutes, vous méritez un remerciement à la hauteur de votre 

dévouement et service.

Étienne 5e5.

A vous qui travaillez auprès des personnes malades,

Je vous envoie ces quelques lignes pour exprimer combien votre travail et 

votre dévouement sont précieux pour toutes les personnes ayant besoin de 

vous durant cette période difficile.

Vous mettez votre vie en danger en risquant vous-même d'attraper ce virus 

pour sauver des vies.

Je voulais vous apporter toute ma reconnaissance car votre travail n'est 

vraiment pas facile.

Hugo 5e4.



     Message de soutien à nos salvateurs de cette crise  ♥

     Ceci est juste un message d'une personne qui admire votre incroyable     

détermination même dans ces moments insoutenables.

     J'ose à peine imaginer la pression quotidienne que vous subissez.

     Seulement nous, nous ne pouvons qu'encourager cet incommensurable 

effort.

     Vous qui permettez la sûreté de ce pays, vous sauvez des vies.

     J'espère que votre courage, votre force et l'entraide influenceront les 

générations à venir.

    C'était mon message, noyé, je l'espère, parmi tant d'autres  ♥.

Nathan 5e4.

Julien 4e6.



Marc 5e5.



A toi qui est fatigué(e) je t’écris ce mot pour te dire qu’au fond de toi tu as un

énorme courage et une immense force, qu’il ne faut surtout pas cacher. A

Alors montre ce courage et cette force et oublie la fatigue.

A toi qui est courageux(se), je voudrais te dire que tu es quelqu’un d’unique

au monde, que personne ne trouvera quelqu’un de plus courageux(se) que

toi. Tu es la personne que tout le monde rêverait d’être et ce monde entier te

remercie pour tout ce que tu fais en ce moment même. 

Surtout ne cherche pas à changer, reste comme tu es,

 tu seras quelqu’un d’extraordinaire toute ta vie. 

A toi qui te bats, je voudrais te dire que tu as toujours été quelqu’un de

merveilleux(se) et quand je dis, toujours, c’est autant dans les hauts que dans

les bas. Peut-être que tu n’as pas eu une vie pleine de surprises mais il faut

que tu saches que plein de personnes rêveraient d’avoir eu une vie comme

la tienne. En tout cas, la chose qu’il faut que tu saches absolument,

 c’est que ce moment est peut-être très difficile à surmonter, 

mais une fois le sommet atteint, ta vie redeviendra normale 

et tu retrouveras à nouveau le bonheur de vivre. 

Alors continue de te battre, d’être courageux(se) 

et toutes ces choses qui te permettent de te battre.

Charlotte 4e6.

     Restez courageux ! 

     Plus vous restez  l'intérieur, plus vite ce Covid-19 nous quittera.

     Jouez à des jeux de société, restez positifs et ne soyez pas négatifs,

     On va s'en sortir !!!

Nina 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     Je trouve que vous faites preuve de courage et d'une grande motivation 

car vous vous mettez en danger pour sauver les vies de personnes que vous 

ne connaissez même pas. 

    Vous être bien plus courageux qu'aucune autre personne sur Terre !

    Vous êtes remarquables, continuez comme ça !

    Je pensais quant à moi, faire preuve d'un grand courage et d'une grande 

force d'esprit en allant chercher le livre que j'avais oublié dehors la nuit mais 

je me suis rendue compte que c'est un peu nul comparé à ce que vous, vous 

faites tous les jours... 

     En fait j'ai juste peur... !    

Gabrielle 5e4.

     A toi qui as peur pour tes proches,

     A toi qui te sens triste car tu ne revois plus tes amis,

     A toi qui as envie de sortir,

     Sache qu'on est tous dans la même situation,

     Et qu'il faudra, peut-être encore pendant plusieurs mois, résister.

     Reste fort(e), tu le peux, vous le pouvez !

Sofiane 5e5.

     A tout le personnel soignant, vous êtes l'espoir de notre pays.

     Chaque soir, je pense à chaque homme et à chaque femme travaillant 

dur pour nous sauver de cette crise.

Ely 4e2.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



    En ces moments difficiles où vous êtes privés des visites de vos êtres chers 

(enfants, petits-enfants….), je vous envoie quelques mots de soutien qui 

j’espère, vous distrairons quelques instants...

     Écrits par moi :

 - Courage à vous et rappelez-vous que nous sommes fiers de vous ! ^_^

 - Merci à vous, on vous soutiendra toujours ! ^_^

 - Malgré cette période compliquée, nous devons nous soutenir. Courage à 

vous et prenez soin de vous !

 - C’est dans ces périodes difficiles que nous nous rendons compte à quel 

point nous avons besoin de vous. Merci infiniment ! <3 ^_^

 - RESTEZ chez vous en vivant avec l’espoir de revoir vos proches.

     Écrits par ma grand-mère :

- Une tendre pensée à nos aînés <3

- Nous sommes avec vous de tout cœur ! <3

     Écrits par ma mère :

 - A vous le personnel hospitalier, vous vous êtes transformés en de Super 

Héros. Nous vous envoyons pleins de pensées positives, plein de force et plein 

de courage. Faites bien attention à vous et merci d’être là.

 - Merci à tout le personnel hospitalier d’être là pour prendre soin de nous.  

    Respect et Courage.        

 - Si vous aimez vraiment votre famille et vos amis, ne prenez pas le risque de 

les perdre. RESTEZ chez vous.

 - Qu’est-ce que quelques semaines ou quelques mois sans voir vos proches ? 

Si c’est pour profiter d’eux tout le restant de nos vies…

 - Merci à vous de vous battre sans relâche. Courage et force à toutes nos 

blouses blanches !

 - Soyons solidaires, pensons à l’avenir en restant chez nous.

Romane 5e4.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     Nous vous remercions pour tout ce vous faîtes, soigner les malades comme

simplement continuer de travailler. Merci pour tout ce que vous faîtes.

Raphaël 5e4.

Pour les infirmières :

Ensemble nous sommes plus forts c'est pour ça que nous allons vous aider ! 

Comment ?  C'est simple en restant chez nous.

Pour les personnes âgées :

Peut-être que vous êtes seules mais sans cesse, nous pensons à vous. C'est 

pour votre sécurité tout ça, j'espère qu'on se rêvera bientôt.

Pour les militaires:

Bravo vous faîtes un excellent boulot les gars continuez comme ça, continuez 

à monter des tentes pour accueillir de nouveaux malades !

Personnes dans un autre pays:

Salut j'espère que les vacances se passent bien

Vous y êtes, profitez c'est tout. Nous nous appellerons tous les jours pour 

prendre des nouvelle de chacun. À bientôt !

Clément 4e6.

 

     Bonjour, je trouve « nul » le fait que beaucoup ne parlent pas de vous.    

     Pourtant, vous aussi vous risquez votre vie tous les jours et risquez d'être 

contaminés, votre rôle est très important. Sans vous, nous serions tous 

affamés !

     Bon courage pour la suite, protégez-vous bien, n'oubliez pas vos masques.

Romann 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     A toi qui chaque jour travailles dur  pour nous faire vive,

     Force à toi, nous savons combien c'est dur.

     A toi qui aurais envie de sortir, dis toi que c'est pour ton bien et que pour 

celui de tes proches.

     A toi qui souffre de cette maladie, tout ira bien, le personnel médical est là

pour toi.

     A toi qui as peur, ce n'est qu'une mauvaise période, bientôt tout ce sera 

de nouveau normal.

    A vous qui me manquez, je vous aime et vous attends chaque jour, j'espère

vous retrouver au plus vite.

Mina-Agnès 4e2.

     A toi qui te sens seul,

     A toi qui est loin,

     A toi qui te sens abandonné,

     A toi que le confinement rend fou, 

     Je te dis bravo.

      Tu soignes avec honneur,

      Tu as le courage d’affronter le coronavirus. 

      Tes gants sont tes boucliers,

      Ton masque est un masque à gaz,

      Ta seringue est ton épée,

      Bref tu es un héros. 

      Un héros de la guerre.

Nodal 4e2.



      Chers hôpitaux, chers EHPAD,

      J'espère que ce virus va bientôt disparaître et que vous allez bien ainsi que

votre famille.

      Courage à vous, je sais que tout cela n'est pas facile. 

Maxence 5e5.

     À vous Soignants, Soignantes, Infirmiers, Infirmières et Médecins,

     Qui risquez votre Vie chaque jour pour sauver la Nôtre.

                                                  MERCI

Clémence 5e5.

     A vous qui sauvez des vies, je vous en remercie énormément car vous 

risquez votre vie pour nous, pour ne pas qu'on attrape ce virus. Vous ne 

profitez même pas de votre famille pour nous sauver, vous êtes nos héros du 

quotidien, vous prenez soin de tout le monde et sans vous, plusieurs personnes

ne seraient déjà plus en vie.... 

      MERCI ! JE VOUS SOUTIENS DE TOUT MON COEUR !

Rania 5e5.

     A toi qui te bats, je voudrais t'envoyer ma force et mon courage pour que 

tu puisses continuer à sauver des vies jusqu'au bout de cette crise qui nous 

affecte tous. J'aimerais te dire aussi combien je suis admiratif de ton 

engagement auprès des malades. Combien de couples vieilliront ensemble 

grâce à toi, combien d'enfants reverront leurs parents grâce à toi et combien

de personnes reverront leurs amis grâce à toi. La société toute entière te doit 

un profond respect et une reconnaissance éternelle pour tout ce que tu fais 

pour elle. J'espère que nous sortirons grandi de cette épreuve et que lorsque 

la vie reprendra son cours normal, personne n'oubliera tous tes exploits 

anonymes. 

Marius 4e2.



      Une lettre à qui ? Aux infirmiers et infirmières. 

      Pourquoi ? 

      Car en ce moment ils travaillent jours et nuits pour sauver des vies.

      Pour dire quoi ?

      Tout d'abord pour les remercier de tout ce qu'ils font au quotidien et 

surtout en ce moment. Puis, je pense que c'est important de les soutenir et de 

les encourager.

      Voici mon message :

      A vous qui vous battez chaque jour pour nous aider,

      A vous qui faîtes preuve de tant de courage,

      A vous qui faîtes de votre mieux pour rendre nos vies meilleures,

      A vous qui mettez votre vie privée entre parenthèses,

      A vous qui vous privez des « bons moments » pour nous tous,

      A vous qui côtoyez la mort tous les jours,

      Je veux vous remercier pour votre courage, votre engagement, pour 

l'abnégation et la solidarité dont vous faîtes preuve en cette période de crise 

sanitaire alors que vos conditions de travail sont si difficiles.

Nell 5e4.

     Nous savons que la situation est grave mais c'est dans ces moments-là qu'il 

faut qu’on se soutienne. Nous avons un très grand respect envers tous les 

aides soignants, les docteurs...

     Vous avez énormément de courage car y il n’y a pas tout le monde qui 

ferait les mêmes choses que vous :)

Émilie 5e4.

A vous qui me manquez, je pense fort à vous !

Alice 5e5.



Enzo 5e5.



Mélina 5e5.



Ethan 5e5.





Bonjour à toi,

J'espère que tu vas bien, que tu tiens en cette période assez dure. 

Dis toi que tu n'es pas seul, on est ensemble, et tout se passera bien.

Pense à tous ces gens, dans des lits d'hôpitaux, malades, peut être sur le point

de prendre leur envols. 

Pense à eux, eux qui essayent à tout prix de retrouver une bonne santé. Alors, 

restes chez toi, confines toi et tu sauveras des vies .

 Tu peux faire quelque chose! Tu peux leur donner du courage, de l'amour, en

restant chez toi, en respectant ce que te demande le Président, en 

applaudissant ces braves gens que sont les soignants, en chérissant tes 

proches, et surtout en respectant les gestes barrières. 

Tes grands-parents, eux ne devaient pas rester chez eux pour sauver le 

monde, ils devaient aller faire la guerre. Tandis que nous, on doit rester chez 

nous pour sauver des vies, alors fais le, d'accord?

Prend soin de toi et reste chez toi.

Maëlys 4e2.

Loïc 5e4.



     Bonjour,

     Je viens d’apprendre l’épreuve que vous êtes en train d’endurer en ce 

moment.  J’espère que vous êtes bien entourés et que votre famille est là 

pour vous aider à surmonter l’inquiétude et ce moment difficile de la vie. Je 

voulais aussi de mon côté vous assurer de mes plus sincères pensées.

     J’espère que tout ira bien pour vous et votre entourage. 

      Je vous souhaite un bon rétablissement. 

Noan 4e6.

     Merci à vous de prendre des risques chaque matin pour nous aider nous et

notre pays.

Margaux 4e2.

     Bonjour

     Suite à tous ces événements tragiques qui touchent la France et la Terre 

entière, je souhaite vous apporter tout mon soutien avec ces quelques mots.  

     Je suis conscient qu’actuellement vos conditions de travail sont loin d’être 

faciles. Vous risquez vos vies à chaque instant dans le but de nous soigner. 

     Vous répondez toujours présent malgré des horaires de travail souvent 

lourds à gérer. 

     Pour tout cela je vous remercie du fond du cœur, d’être là pour NOUS. 

     Je vous souhaite bon courage et que la suite vous soit plus favorable.

Noan 4e6.



     Pour vous qui travaillez sans relâche parce que nous sommes en guerre,

     Pour vous qui prenez le risque de tomber malade pour nous,

     Merci, c'est vous nos héros du quotidien.

     Merci encore, vos armures ce sont des masques, vos armes ce sont vos 

cœurs.

     Vous prenez le risque de mourir ou d'être contaminés pour assurer la survie 

de notre population alors merci, merci.

     Notre rayon de soleil de tous les jours.

Fabien 5e5.

     Madame ou Monsieur, je suis Lou, une collégienne.

     Je vous adresse ces mots pour vous redonner espoir. On m'a appris une 

chose, c'est de ne jamais perdre espoir, de se battre jusqu'au bout et de 

repousser nos limites.

     Croyez en vous, en votre mental, pour vaincre ce virus et cette période.

     Bon courage à vous.

Lou 4e2.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     A vous qui voulez sortir, n'oubliez pas qu'en restant chez vous, vous sauvez 

des vies. C'est un peu comme si nous étions des héros.

     A vous à qui votre famille vous manque, dites vous que c'est pour de 

meilleures retrouvailles encore.

     A vous qui vous ennuyez, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles 

passions. Qui sait, vous serez peut-être le futur Édouard Manet !

     A vous qui avez peur, dites-vous qu'en restant chez vous et en appliquant 

les gestes barrières, il n'y a pas de raison de tomber malade.

Zoé 5e4.

     A vous soignants qui faites de votre mieux,

     Pour sauver un maximum de patients.

     Similaires à nos soldats sur le front.

     Je vous remercie car j'en suis conscient.

     Les risques vous les prenez...

     Juste pour nous préserver.

     Ce que vous méritez,

     Personne ne le saura jamais.

     Moi je peux vous dire

     Qu'il est évident de vous aimer.

     Ainsi étant sage,

     Je vous souhaite bien du courage !

Kilian 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     A toi qui te bats contre le corona,

     J'aimerais pouvoir t'aider à tout surmonter.

     Comme ta famille qui se sent impuissante.

     Aies confiance, la médecine sera suffisante.

     Tiens le coup

     Car tes proches t'aiment beaucoup.

Kilian 5e5.

     A toi petite vendeuse,

     Qui distribue les produits locaux,

     Je sais que tu caches tes angoisses

     Et bien des maux.

     Mais tu le fais avec passion,

     Nourrir la population !

    Et toi, ambulancier,

    Étant en première ligne,

    Tu te confrontes avec évidence !

    Garde un peu de confiance

    Ça a tellement d'importance.

    Et ces gendarmes donc,

    Qui n'ont même pas de masque !

    Plaignons-les nous aussi

    Pour les risques pris...

    Et que les amendes qui tomberont

    Serviront de leçon.

    Ceci contribuera ainsi à sauver des vies.

Kilian 5e5.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     Covid-19

     Aussi invisible que propagé,

     Beaucoup de personnes sont touchées,

     Même venu chez nous où nous sommes si peu !

     Hommage à ceux qui décèdent,

     Alors que certains ne font que tousser.

     En cette période de confinement,

     Nous ne pouvons pas sortir,

     Alors pas de rendez-vous...

     Restez chez vous !

Kilian 5e5.

     A toi qui es courageux(se), qui te bats contre le virus et qui fais de ton 

mieux,

     Je voudrais te dire MERCI.

     Merci pour tout ce que tu fais et pour toutes ces personnes que tu aies.

Simon 5e5.

Bonjour,

A vous qui vous sentez bien seuls,

Ça doit être très dur de ne pas voir votre famille, vos amis.

Je vous soutiens de tout mon cœur et espère que vous allez vous en sortir 

indemne.

Au revoir et bonne journée.

Elijah 12 ans.

     Voici mon mot pour les personne des EHPAD :

J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous ne trouvez pas le temps 

trop long. J'espère que vos familles ne vous manquent pas trop. En tout cas je

suis avec vous courage !!! Et surtout restez confinés. On pense tous à vous.

Louann 12 ans.



Laly 5e5.



      A vous qui vous sentez tristes,

Parce qu’un virus minuscule perturbe aujourd'hui la vie de tout le monde,

sachez que tout est fait aujourd'hui pour que tout cela se termine vite et bien.

Si vous êtes triste, regardez par la fenêtre le soleil brille et le printemps est là.

      A vous qui vous sentez seuls,

J’espère que vous allez bien, très vite tout cela sera un mauvais souvenir.

J'ai 12 ans et ne me rends pas bien compte de ce qui se passe. 

Pour moi c'est un peu des vacances en avance,

même si je fais mes cours à la maison et que je n'ai pas le droit de sortir.

Je vous souhaite beaucoup de courage.

Jérémy.

     Voici mon petit message pour les soignants, personnel soignant, pompiers, 

gendarmes.

     A vous qui affrontez tous les jours les dangers de la maladie et qui vous 

dévouez pour les autres en prenant le risque de devoir vous-même attraper 

cette terrible maladie, je souhaite à travers mes quelques mots, vous apporter

tout mon soutien moral.

     Je sais que ce n'est pas grand chose, mais c'est important de voir que vous

n'êtes pas seuls.

     Je sais que ce n'est pas facile pour vous mais SOYEZ FORTS, PRENEZ SOIN DE

VOUS ET SURTOUT GARDEZ ESPOIR !!!!!!!!!!

William.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 



     Bonjour,

     Je m'appelle Alexandre j'ai 12 ans et je suis en 5ème, au collège la Boétie 

à Sarlat. Je viens par cette lettre vous envoyer du courage et de la bonne 

humeur en cette période très difficile, vous faites un travail remarquable 

auprès des personnes âgées. Mais gardez votre courage même si ces 

moments sont très stressants car vous travaillez pendant le confinement avec 

le risque d'être contaminé et contaminer votre famille. Tout le monde est de 

tout cœur avec vous, on le voit aux informations tous les soirs. 

Merci merci et encore merci, prenez soin de vous.

     Je voudrais aussi dire un petit bonjour à toute ces personnes âgées, dont la

plupart sont en confinement dans leurs chambres, et privés de leur famille. J'ai

moi-même mon arrière-grand-mère au Portugal qui est très âgée et de ne 

pas la voir me rend triste. Donc je comprends votre situation j'espère que les 

choses vont s'arranger au plus vite, et qu'on puisse profiter des beaux jours à 

venir entourés de tous nos proches. Je vous fais plein de bisous et une très 

bonne continuation.

Alexandre.

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥   ♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥

♥♥♥ ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥ 





Sarah.


