
 

Coronavirus: soyons à la hauteur 
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AAH0XqlFM85hXmx15gttyC6KAh0 

  

 

 
Chères amies, chers amis,  

 
Ce n’est pas à une simple grippe mais à une immense crise  

que l’humanité est confrontée.  
 

L'OMS a qualifié le coronavirus de pandémie.  
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Cela signifie que nous serons nombreux à le contracter -- si la plupart d’entre 
nous s’en sortira sans dommages, ce virus peut être fatal pour les plus 
vulnérables. Nous avons tous quelqu’un de cher qui est concerné.  
 
Notre mission consiste désormais à essayer de RALENTIR cette 
pandémie : plus lente sera sa progression, plus nos hôpitaux seront capables 
de faire face et plus de vies seront sauvées.  
 
À l’heure où des pays comme l'Italie et la Chine ferment leurs frontières, 
l'humanité affronte une épreuve capitale qui pourrait soit nous isoler dans la 
peur, soit nous unir autour d’une détermination et d’une solidarité 
commune. Notre mouvement mondial peut influencer la suite des 
évènements.  
 

 
Signez en un clic pour aider à ralentir le virus et partagez tout autour de 
vous -- si nous atteignons 100 millions de personnes d’ici la semaine 
prochaine, nous pourrons aider à sauver d'innombrables vies: 
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AAH0XqlFM85hXmx15gttyC6KAh0  

 

L’ENGAGEMENT CITOYEN  

 

Nous nous engageons à aider à rassembler l'humanité autour de 

l’objectif commun de ralentir suffisamment la propagation du virus 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AAH0XqlFM85hXmx15gttyC6KAh0
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AAH0XqlFM85hXmx15gttyC6KAh0


 

pour permettre aux services de santé de faire face et à un vaccin 

d’être développé. Nous nous engageons également à montrer le 

meilleur de nous-mêmes au cours de cette crise. Pour participer à 

notre échelle, nous nous engageons à:  

🏠 

ARRÊTER LE VIRUS à notre porte - en nous lavant régulièrement 

les mains, en évitant les contacts inutiles avec autrui, en restant à la 

maison lorsque nous nous sentons malades et en sollicitant un avis 

médical aussitôt que cela est nécessaire.  

   

🏠 

PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES - en offrant 

bienveillance et assistance à celles et ceux qui en ont le plus besoin et 

en soutenant les mesures humaines visant à les protéger. 

   

🏠 

PROPAGER LA SAGESSE - en partageant des informations 

fiables et factuelles avec nos amis et notre famille et en combattant 

les voix de la peur et de la diabolisation avec celles de la 

bienveillance et de l’empathie. 
 

 

 
Nous savons que les actions que nous entreprenons collectivement 
feront une énorme différence dans la rapidité de propagation du virus et sa 
mortalité.  
 
En Corée du Sud, un pays initialement très durement touché, la population 
s’est rassemblée autour d’un but commun. Les Coréens ont cessé d'assister 
à de grands rassemblements, sont restés chez eux lorsqu'ils se sentaient 
malades et se sont fait dépister dès les premiers symptômes. Des 
personnes se tenaient même à la sortie des métros pour rappeler aux autres 
de se laver les mains! Et ça marche - les nouveaux cas d’infection ont 
considérablement réduit et les taux de mortalité sont faibles.  
 
Il ne s'agit pas seulement de contenir le virus. Si nous nous engageons 
tous à protéger les plus vulnérables et à faire preuve de sagesse 
pendant cette crise, nous pourrons en ressortir plus forts et plus 
proches les uns des autres que jamais. Nous découvrons déjà des 
histoires d'espoir et des héros remarquables - des citoyens de Wuhan 
distribuant des kits d'urgence à ceux qui sont en première ligne, aux 
courageux médecins qui risquent leur vie chaque jour pour sauver celle des 
autres.  
 
C’est notre tour de répondre présents !  



 

 
 
Rassemblons-nous pour aider à aplanir la courbe de l'épidémie et 
souder l'humanité comme jamais :  

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, beaucoup d'entre nous 
devront rester chez eux. Un tel isolement social pourrait être le terreau idéal 
pour que la peur et la haine s'emparent de nous. Mais si nous choisissons 
de faire face avec bienveillance et détermination, nous pourrions en faire un 
moment sans précédent pour que l'humanité se rassemble. Prendre soin les 
uns des autres, être là les uns pour les autres. Nous avons maintenant un 
but commun, une cause commune. Soyons à la hauteur.  
 
Avec espoir  
 
Ricken, Luis, Chris, Bert, Sarah, Marigona, Joseph, Nana, Anneke et toute 
l'équipe d'Avaaz  
 
 
Informations sanitaires internationales et nationales:  
 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
France 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses  
 
Belgique 
https://www.info-coronavirus.be  
 
Suisse 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html  
 
Canada 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19.html  

 

 

Avaaz est un réseau citoyen international de 55 millions de membres qui mène des campagnes visant à ce que les opinions et les valeurs des 

peuples pèsent sur les décisions mondiales. ("Avaaz" signifie "voix" dans de nombreuses langues). Nos membres sont issus de tous les pays du monde; 

notre équipe est répartie sur 18 pays et 6 continents et travaille dans 17 langues. Pour découvrir certaines de nos plus grandes campagnes, cliquez ici 

ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. 
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