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12 Mars : annonce de la fermeture des écoles. 
16 mars : annonce du confinement - sans en 
prononcer le mot ; fermeture des cafés, 
restaurants et de tout lieu de vie jugée non 
essentielle. Il faudra une attestation pour 
jutifier ses sorties ; autrement dit il ne faudra 
plus sortir. un confinement innitialement prévu 
pour deux semaines qui sera prolongé. enfin le 11 
mai, les français seront de nouveau autorisés 
à sortir - Première étape d’un déconfinement 
progressif. La France se découpe en vert et en 
rouge (et un peu en orange aussi). 28 mai : annonce 
d’une nouvelle étape du déconfinement qui 
débutera le 2 JUIN. Une période totalement inédite 
; Boulversant la france - et plus généralement 
une bonne partie de la planète - tout le monde 
a du s’adpater. Et on pense bien sur aussi à 
celles et ceux qui ont affronté le virus sans 
confinement - personnel hopsitalier, personnel 
de la distribution alimentaire et autre produits 
de première nécessité, tout ces gens qui ont pu 
et su aider, mais aussi à celles et ceux qui vivent 
dans la rue ... On ne pourra pas revenir sur deux 
mois et demi d’histoire(s)  mais cela n’empeche que 
l’on pense bien à toutes et tous. sans pouvoir etre 
exhaustive - ce serait impossible - cette capsule 
de (dé)confinement a tenté de représenter 
de la diversité ; avec des témoignages, de la 
culture, de l’écologie, de la poésie ... Pour 
une capsule aussi artistique que politique. 
Avec nos meilleurs sentiments.

Toute l’équipe de Nouvelles Vagues
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TEMOIGNAGE

Pas tous logés à la même enseigne 
à l’heure du dé-confinement
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https://plus.lesoir.be/292769/article/2020-04-07/le-kroll-du-jour-sur-les-mesures-de-confinement


« Avec les enfants à devoir gérer je vous avoue que j’ai 
craqué, j’ai pleuré littéralement », me confie Isabelle, 
mère de famille de deux enfants inscrits en classe de 
primaire. Dû à l’épidémie du coronavirus, les six semaines 
d’enfermement imposés par le confinement aux français ont 
laissé des traces ; anxiétés, tourments, afflictions, solitude 
mais aussi dépression. Les effets psychologiques recensés 
en raison du confinement ont été nombreux. Des événements 
peuvent occasionner un ou plusieurs effets sur le psychisme 
individuel. L’homme est un animal social, être assigné à 
résidence n’est pas dans la nature de bon nombre d’entre-
nous. Cette privation de liberté alliée à une limitation voir 
une absence de contacts sociaux impactent sans détour nos 
sentiments personnels. 

« J’étais en télétravail et je n’ai pas pu avancer, il a fallu 
que j’effectue tout mon travail en soirée, ç’a été de la 
folie, je n’ai jamais vécu ça ». Le télétravail peut devenir 
un facteur aggravant s’il n’est pas pratiqué comme il se 
doit. En l’occurrence, c’est une tout autre réalité à laquelle 
est confrontée le travailleur confiné. Le rythme suivi au 
quotidien est complètement chamboulé. C’est une perte de 
repères pour celui dont le stress et la frustration continuent 
de s’accumuler. Des priorités, telles que le fait de s’accorder 
des moments pour soi, doivent demeurer indispensables. 
Effectuer de nouvelles occupations permettent de passer 
cette période plus sereinement au possible. 

« J’avais beau lui expliquer et lui réexpliquer quelques 
minutes après il avait tout oublié je ne savais plus quoi 
faire, je me suis retrouvée complètement démunie, et je me 
demande même comment leur professeur réussit à leur faire 
cours ». Dans l’impossibilité de pouvoir s’aérer ajustement 
l’esprit, ce dernier ressasse les problèmes engendrés. 

Cet isolement se renforce par manque d’échanges avec 
ses proches tout autant familiaux que amicaux. La santé 
mentale en prend un coup. Le corollaire étant que c’est le 
corps qui s’en trouve directement impacté. A l’heure du dé-
confinement, un retour à la vie normale peut se révéler être 
particulièrement difficile. 

Si ce cas ne reste pas isolé, le confinement a eu aussi l’effet 
inverse pour beaucoup d’entre-nous. C’est ce que m’explique 
Thierry, commerçant dans le textile : « Ça m’a ouvert les 
yeux. Il y a des choses que je ne voyais pas avant, surtout 
de la part des gens qui m’entourent et ça m’a permis de 
faire le point sur pas mal de choses concernant ma propre 
vie ». Le confinement s’est révélé être un moment charnière 
aux conséquences multiples sur l’individu. Une adaptation 
s’impose au regard ce qui pourrait être considérée comme 
une épreuve. Il est ici positif au sens où il permet de mieux 
se connaître, voire de se recentrer sur ce qui est essentiel.

« Toutes les tâches de ma to do list je les menées à bien. Je 
remettais sans cesse tout au lendemain où lorsque j’aurais 
le temps, eh bien ce confinement a été le moment parfait. ». 
Loin d’avoir été un facteur aggravant, ce confinement s’est 
révélé être un événement bénéfique sur le plan personnel. 
Acter afin de se débarrasser d’un ensemble d’obligations 
permet de s’alléger. C’est s’ôter un fardeaux qui à mesure 
que le temps passe devient lourd à porter. Autrement dit, 
c’est aussi pouvoir se projeter plus facilement vers l’avenir. 
Une bonne chose par les temps qui courent.

Par Sara Machtou



 (©(©RT/76actu/Illustration))



ECOLOGIE
Covid 19 : Le virus qui a fait 

basculer notre monde
Depuis que le monde se trouve en 
alerte sanitaire maximale dû au mortel 
virus Covid 19, le confinement est 
devenu la norme à suivre pour freiner 
la contagion. Au total 3,4 milliards 
de personnes ont été confinées, soit 
42% de la population mondiale. La 
présence de l’homme étant devenue 
plus discrète et moins envahissante, 
la nature a pu reprendre ses droits 
dans plusieurs régions. Il lui a suffi 
de quelques semaines pour remettre 
l’équilibre écologique dans certains 
écosystèmes, et améliorer  la santé  de 
la planète. 

La crise économique 
vs la planète ?

Autre effet du confinement, la quasi 
mise à l’arrêt de la machine économique 
dans divers domaines d’activités.  En 
conséquence on a constaté  une baisse 
de la pollution et des émissions de 

gaz à effet de serre. Mais cela est une 
fausse bonne nouvelle pour la planète, 
nous explique dans une tribune du 
quotidien Belge Le Soir1, François 
Gemenne, chercheur à l’université de 
Liège et membre du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) : « A long terme, 
cette crise sera une catastrophe pour 
le climat ». « Le climat a besoin 
d’une baisse soutenue et régulière des 
émissions de gaz à effet de serre, pas 
d’une année blanche ». 

Plusieurs experts du GIEC, signalent 
que la reprise de l’activité économique 
après les crises a toujours fait rebondir 
les émissions polluantes. 

Le pacte vert, toujours à 
l’ordre du jour ?

Avec un bilan mondial qui s’approche 
des 360 000 morts,  le Covid 19 

est devenu pour la plupart des 
gouvernements l’ennemi à abattre. 
Limiter sa propagation et protéger la 
population est leur principal objectif. 
L’autre grand casse-tête, c’est de 
stopper la crise économique sans 
précédents provoquée par le virus. Les 
problématiques environnementales à 
ce jour, ne sont plus une priorité. 
Même s’il existe un lien direct 
entre l’apparition des nouveaux 
virus et la façon dont nous agissons 
sur les écosystèmes. C’est pour 
cela que des experts de la Plate-
forme intergouvernementale sur la 
biodiversité (IPBES), appellent à faire 
du respect et de la protection de la 
nature le socle des plans de relance 
afin de réduire la probabilité de futures 
pandémies. Josef Settele, chercheur 
au centre Helmholtz pour la recherche 
environnementale-UFZ à Halle, en 
Allemagne, dans des déclarations 
données au journal Le Monde nous 
prévient : « Lorsque vous détruisez 
des forêts et que vous avancez plus 



Par Delia Arrunategui

profondément dans ces zones, vous 
créez des conditions qui ne sont 
bonnes que pour quelques espèces 
que l’on appelle « généralistes », 
comme certaines chauves-souris. Si 
ces espèces sont sous stress, alors vous 
créez les conditions pour qu’un virus 
se répande plus facilement ». 
« En réduisant la diversité, on 
augmente la probabilité qu’un virus 
passe d’une espèce à l’autre et qu’il 
atteigne finalement les hommes ».

Le Medef fait une demande 
inquiétante   

En France, le 3 avril (en pleine crise 
sanitaire), le Medef (le syndicat 
patronal), a réclamé au gouvernement  
« un moratoire » sur la loi contre le 
gaspillage et à faveur de l’économie 
circulaire. Ce texte prévoit la création 
de nouvelles filières pollueur-payeur 
(les frais résultant des mesures 
de prévention, de réduction de la 

pollution et de lutte contre celle-
ci, doivent être supportés par le 
pollueur). L’organisation demande 
aussi de protéger la filière automobile, 
concernant un projet de décret qui 
oblige à mettre en place des zones à 
faibles émissions (ZFE), en cas de 
dépassement des normes sur la qualité 
de l’air.

Contacté par l’AFP à ce sujet, le 
ministère français de la Transition 
écologique explique que : « 
Des ajustements de calendrier 
sont envisageables au cas par 
cas pour prendre en compte 
la période de confinement ». 

Mais « il n’y a aucune logique 
de moratoire, il n’y a pas de 
remise en question des objectifs et
des mesures écologiques du 
gouvernement ». 

Le temps dira si les gouvernements 
sauront tirer les leçons des crises 
précédentes.  

1 Tribune : «Pourquoi la crise du coronavirus est une bombe à retardement pour le climat ». Par François Gemenne, publié dans le journal Le Soir, le 28 mars 2020. En ligne : https://
plus.lesoir.be/290554/article/2020-03-28/pourquoi-la-crise-du-coronavirus-est-une-bombe-retardement-pour-le-climat

Dessin publié sur  G. On 
En ligne :

https://www.g-on.fr/covid-19-arme-a-
double-tranchant-pour-lenvironnement/

https://plus.lesoir.be/290554/article/2020-03-28/pourquoi-la-crise-du-coronavirus-est-une-bombe-retardement-pour-le-climat
https://plus.lesoir.be/290554/article/2020-03-28/pourquoi-la-crise-du-coronavirus-est-une-bombe-retardement-pour-le-climat
https://www.g-on.fr/covid-19-arme-a-double-tranchant-pour-lenvironnement/
https://www.g-on.fr/covid-19-arme-a-double-tranchant-pour-lenvironnement/


Déconfinement : La bise, 
le temps l’emportera.

BILLET D’HUMEUR

Photo : Gabrielle Blanchard-Poirault - https://www.instagram.com/blanchardgabrielle/

https://www.instagram.com/blanchardgabrielle/


Voilà combien de temps, qu’elle est retenue ? Elle nous a pourtant dit : « Au printemps 
tu verras, je serai de retour. Le printemps c’est joli, pour se parler d’amour. Nous irons 
voir ensemble les jardins refleuris ». La promesse sera-t-elle tenue ? La nature exulte aux 
couleurs de Matisse, et nous sommes retenus entre les pierres de nos thébaïdes monacales. 
Comme un rite païen, l’appelant de nos voeux : « Dis, quand reviendras-tu ? ». Nous 
exhortons son retour, silencieux et distants. Ne pourra-t-on donc rien sauver, de la somme 
toute, belle époque ? Et nous retrouver : joue contre joue. Pour l’heure, elle se fait désirer. 

« La bise is dead ! Je ne la ferai plus, c’est fini ! » proclame une certaine jeunesse sentencieuse. 
Si celle-ci tient rigueur des petites infidélités, et à laquelle fait défaut la vertu de patience, 
l’esthétique et la sémantique du virus n’ont pas achevé son oeuvre totalitaire dans toutes 
les consciences. J’en veux pour preuve que nos mamies font de la résistance : « C’est 
très français. Avec les amis de la chorale, les rencontres, peut-être que les habitudes vont 
changer. Mais avec les enfants et les petits-enfants c’est indispensable ! Avec le masque 
si il le faut ! ». Toujours la bise au bord des lèvres, resquilleurs de tendresse. Et en contre-
don, ils vous retiennent, vous tirant du poignet, pour des agapes interminables. 

Et à leur raison défendante, se font les derniers garants de la franchouillardise, contre 
l’hygiénisme asiatique, et le quant à soi britannique. Le devenir de nos coutumes vétilles, 
se trouverait alors dans le coeur de nos grands-parents, mais qu’en cette période il nous 
est périlleux d’embrasser, lorsque certains d’entre-eux font disparaître le monde d’hier 
sous leurs paupières. Nous restons là, les bras ballants, la bouche muette, mais les yeux 
brillants. Ils nous répondraient « qu’ils ont toujours vécu dangereusement », mais nous les 
connaissons magnanimes. 

Et puisqu’il faut raison garder, quand nous déchirerons les corsets élastiques et cotonneux, 
pansements apolliniens sur la morbidité insidieuse, pour rendre à nos tendresses frelatées 
leur inspiration dionysiaque... D’ici là, si l’horloge demeure sans aiguilles, et que le vent 
ne tourne pas, sans doute, la bise, nous parlera d’un temps que ceux d’après le printemps 
n’auront pas pu connaître. 

Le billet d’humeur d’Evie Poirault
8 mai 2020



ENFOURCHER LE TIGRE 
OU PEIGNER LA GIRAFE ?

POLITIQUE
 Quand Emmanuel Macron, Président de la République 
Française, s’adresse au monde de la culture le 6 mai 20201, 
c’est pour donner une leçon tirée de Robinson Crusoé. 
Robinson Crusoé qui ne « part pas avec des grandes idées 
de poésies ou de récits » ; il va plutôt chercher « du fromage, 
du jambon, des choses (très) concrètes » ! Bonne nouvelle 
pour les gens de la culture, ils ont aussi besoin de manger ! 
(Peut-être autre chose que du jambon ou du fromage, mais 
on a bien l’idée). Emmanuel Macron se dit lui-même ne 
« pas être un grand théoricien du drame, c’est très dur ce que 
l’on vit ». Alors pour le monde de la culture, il s’en remet à 
la lecture de Daniel Defoe – aventurier, commerçant, agent 
politique et écrivain anglais du XVIIème qui s’est librement 
inspiré de l’histoire d’Alexandre Selkirk, un marin écossais. 
Comprenne qui pourra ; et ce qu’il voudra. 

 « Les artistes, les cultureux, ils veulent bien refonder
une ambition culturelle pour le pays, mais en attendant ils 
veulent des réformes claires, des sous ... (« du fromage 
... du jambon ... des choses très concrètes ! ») » conclut 
la vidéo de « Ouvrez les guillemets » pour Mediapart2. 
Alors il y aura bien une année blanche pour (rassurer) les 
intermittents du spectacle3, mais sans doute n’en auront-
ils même pas besoin puisqu’il deviendront enseignants, 
ou resteront intermittents (scolaires), et alors l’année sera 
bleue ou rose – mais étrangement pas verte (ce qui est 

quand même regrettable). Plutôt vers « un été apprenant et 
culturel » comme suite logique de la « nation apprenante » ; 
l’éducation c’est important, même que « on va changer leur 
vie si on arrive à faire ça ». Je me contenterais simplement 
de citer Frank Lepage lors d’une conférence gesticulée sur 
l’éducation populaire : « C’était pas con au début l’idée 
de balancer de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les 
riches (rire) mais le riche se cultive aussi ... et alors, vous 
imaginez le riche ? (regardez je vous fait un riche :) de 
jeunes pauvres se cultivent dans nos banlieues, attendons 
les ! [...] C’est un peu à ça que j’ai arrêté de croire ! »4. Dans 
ce discours post-Malraux, de pseudo « révolution de l’accès 
à la culture et à l’art » et sans promesse vraiment concrète 
– à part le jambon, le fromage, les choses très concrètes de 
Robinson et du Président de la République Française – il 
n’y a pas de plan (parce qu’un plan c’est « quelque chose 
qui vient d’en haut ») mais une « ambition partagée » ! « Le 
génie français c’est le bon sens et la créativité » ! Alors il 
faut enfourcher le tigre ! Parce que c’est le seul moyen pour 
qu’il « ne nous dévore pas » ; et donc pour que la culture 
ne soit pas le jambon !! C’est ainsi que pendant une bonne 
demi heure, Emmanuel Macron déblatère un discours à base 
de retroussage de manche – au propre comme au figuré – 
et d’utopie qui fait le grand écart – seulement au figuré, il 
ne faudrait quand même pas abuser – avec le pragmatisme 
! Car comme nous l’a très bien dit Emmanuel : « il faut 
qu’on arrive dans cette période, et c’est un peu cette idée de 



que moi je vous propose, et de confiance, pour qu’on arrive 
à enfourcher ce fameux tigre tous ensemble ; c’est que moi 
aussi j’attends beaucoup du monde culturel ! ». 

 Avec cette conférence gesticulée de politique culturelle 
à la sauce Macron – avec donc du fromage et du jambon, 
des choses très concrètes, et un peu d’utopie, et un peu de 
pragmatisme – il faut attendre du monde de la culture qu’il 
fasse ce qu’il est censé faire de mieux : inventer ; même 
inventer sous contraintes. Car apparemment : « rien ne nous 
interdit d’inventer autre chose ! ». Alors le monde de la 
culture est-il prêt à aller chercher son jambon et son fromage 
pour enfourcher le tigre et le domestiquer ; pour préserver 
la diversité culturelle, la bonne vieille exception culturelle 
française, et pour inventer de nouvelles formes ou pour se 
reconvertir en professeur ? En tout cas cela sonne toujours 
mieux, au moins plus aventureux, que d’être en première 
ligne dans une guerre sanitaire. Et à la fin du mois de mai 
on apprendra que les salles de cinéma pourront rouvrir à 
compter du 22 juin – et je vous épargne dans ces lignes 
les réformes de l’audiovisuel qui encours, tout comme 
je ne souligne (presque) pas le bruit de toux qui venait 
régulièrement parasiter cette allocution du président. Parce 
que ce qui est important c’est que « on va tous collectivement 
s’adapter, je vous parle très franchement, mais on doit tous 
collectivement non pas être (non plus être) en situation de 
subir tout de ce virus, on a subi beaucoup, on a fait un choix 
unique dans la vie de notre nation, et que beaucoup d’autres 
nations ont faite, ce fameux confinement. Là on rentre 
dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher 

le tigre, et donc le domestiquer. Il va pas disparaître le 
tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle va 
pas disparaître. Mais le seul moyen qu’il ne nous dévore 
pas, c’est de l’enfourcher ! Et ça doit être ça notre travail 
ensemble, c’est pas que des lois, que de l’administration, 
c’est là où le génie français doit se faire. ». 

 « Les hommes politiques ne savent absolument pas 
quelle est l’importance de la culture » avait dit Eugène 
Ionesco : « Dans notre monde déspiritualisé la culture est 
encore la dernière chose qui nous permette de dépasser 
le monde quotidien et de réunir les hommes. La politique 
les séparent et seule la culture peut les réunir. »5. S’il peut 
apparaître comme encore plus utopique ou toujours plus 
réducteur de parler de la culture au singulier comme trait 
d’union entre les gens, elle reste au pluriel ce qui me fait 
vivre ; ce que je veux partager et ce que je veux défendre. 
Peut être parce que j’ai fait l’erreur de partir avec des 
grandes idées de poésies et de récits ; et un frigo vide.

1 «Visioconférence avec des artistes de différents champs de la création.», le 6 mai 2020. En ligne :  https://youtu.be/yOWy2j7AMYc 
2 « Usul. Culture : enfourchons le tigre » qui a grandement inspiré ce papier ! A voir : https://youtu.be/20_ra76MDVg 
3 Le droit à une prolongation des droits des intermittents du spectacle jusqu’à fin août 2021 ; « c’est très compliqué, c’est très exorbitant du droit du 
commun ; et donc faut que le ministre de la culture et la ministre du travaille y bossent ensemble. Ma conviction en faisant ça c’est que je vais donner, c’est cette fameuse année blanche, je 
vais donner suffisamment confiance pour que quasiment on en est pas besoin ! » 
4 Pour voir l’intégralité (disponible sur Youtube) : https://youtu.be/joq8_E3LDMc 
5 « Ionesco : pourquoi il faut défendre la culture » sur France Culture. En ligne : https://www.franceculture.fr/litterature/ionesco- 
pourquoi-il-faut-defendre-la-culture?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1- V3Y_o_1zIyMFoHYdUjToLHWlKzQmeW87udZ2YOqwIfUvLvZ6xs-
8qu9o#Echobox=1590484073 

Par Camille Belot

https://youtu.be/yOWy2j7AMYc%20
https://youtu.be/20_ra76MDVg%20%0D
https://youtu.be/joq8_E3LDMc
https://www.franceculture.fr/litterature/ionesco-%20%0Dpourquoi-il-faut-defendre-la-culture%3Futm_medium%3DSocial%26utm_source%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR1-%20V3Y_o_1zIyMFoHYdUjToLHWlKzQmeW87udZ2YOqwIfUvLvZ6xs8qu9o%23Echobox%3D1590484073%20%0D
https://www.franceculture.fr/litterature/ionesco-%20%0Dpourquoi-il-faut-defendre-la-culture%3Futm_medium%3DSocial%26utm_source%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR1-%20V3Y_o_1zIyMFoHYdUjToLHWlKzQmeW87udZ2YOqwIfUvLvZ6xs8qu9o%23Echobox%3D1590484073%20%0D
https://www.franceculture.fr/litterature/ionesco-%20%0Dpourquoi-il-faut-defendre-la-culture%3Futm_medium%3DSocial%26utm_source%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR1-%20V3Y_o_1zIyMFoHYdUjToLHWlKzQmeW87udZ2YOqwIfUvLvZ6xs8qu9o%23Echobox%3D1590484073%20%0D




PROTÉGEONS LE CINÉMA JUSTE ET INDÉPENDANT

CINEMA

Chaque vendredi soir, un film est projeté au-dessus du cinéma associatif La Clef, dans le 5ème arrondissement de Paris. 
© Radio France / Léa Guedj



Le 11 mai 2020 restera dans l’histoire 
comme le jour où la volonté d’une 
sorte de retour à la « normale » fut 
plus grande que le virus qui aura coûté 
la vie à plus de 26 000 personnes. 
Quel bilan pourrat-on tirer du 
confinement en France qui a duré plus 
de deux mois, et quel résultat pour le 
déconfinement ? Il est encore trop tôt 
pour le dire, mais une chose est sûre, le 
« retour à la normale » que beaucoup 
attendez n’a pas eu lieu le 11 mai 2020 
comme on aurait aimé le croire…

Cri d’une jeunesse en désillusion, à 
l’heure où populisme, macronisme, et 
néolibéralisme symbolise la « réussite 
» contemporaine, cet été ne sera pas 
comme les autres, où bar, restaurants, 
boites de nuit, plages, et lieux de vies 
vont réouvrir sous conditions  pour 
éviter une nouvelle vague du virus. 
Festivals et grands rendez-vous 
culturels s’annulent les uns après les 
autres, ou sont repoussés dans l’espoir 
d’une tenue décalée. Oui, cet été ne 
sera pas comme les autres… C’est 
toute une vie qui est à reconstruire, 
à repenser ; et le cinéma revêt une 
importance particulière. Alors oui, on 
pourrait m’objecter que le cinéma ne 
sauve pas de vies, et certes de nombreux 
domaines sont à reconstruire, à 
commencer par les services hospitaliers 
qui, victimes d’une logique capitaliste, 
souffrent depuis longtemps mais 
ont tenu au plus fort de la crise. 

Mais comme les philosophies 
d’antan, le cinéma permet de repenser 

le monde, empreint d’un souffle 
révolutionnaire, transgressif, et 
d’ouverture de conscience. Le cinéma 
a cette puissance générationnelle que 
bien des arts n’ont pas. Cette crise à 
fragiliser tout secteurs d’activités 
liés à l’industrie du septième art. À 
commencer par les indépendant.e.s, qui 
n’ont pas eu la chance de voir leur film 
sortir sur les différentes plateformes 
SVOD qui se sont jetées sur l’occasion 
pour asseoir leurs autorités et dessiner, 
l’espace d’un instant, un triste avenir 
uniformisé sans salle de cinéma… 
Parlons en des salles de cinéma ! À 
l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, du moins 
conditionnellement, le secteur de 
l’exploitation, tout comme les autres 
secteurs culturels, reste parmi les 
grands oubliés du plan gouvernemental 
pour la relance de l’activité en France, 
comme si la consommation passait 
avant la culture. Car qu’adviendra 
t-il, à terme, des petits cinémas de 
quartier, des cinémas d’arts et essais, 
ou des cinémas associatifs si la crise 
se poursuit et que la réouverture se 
complique. Eux qui sont pourtant très 
impacté normalement car n’arrivent 
pas à suivre le système de diffusions 
actuels. Car cette crise provoque 
deux scissions, une entre les cinémas 
de quartiers et les multiplexes, 
l’autre entre les plateformes SVOD 
et le système d’exploitation. C’est 
donc un changement majeur qui se 
profile, et avec lui tout une pensée 
du cinéma comme agent socialisant. 

Le cinéma est sans doute ce qui m’aura 
le plus manqué pendant cette crise, pas 
les films qui, pour certains chanceux 
se sont retrouvés sur les plateformes 
SVOD, mais la salle obscure, le 
silence gêné à l’ouverture du film, les 
rires et les pleures de la salle, le regard 
en fin de séance qui confirme que nous 
avons, l’espace d’un instant, vécu une 
expérience commune. Ce sentiment de 
béatitude ou d’énervement à la sortie 
du film, la tête remplie de séquences 
animées, la pensée ailleurs… Ce 
n’est pas un énième coup de gueule 
en faveur des salles d’exploitations, 
mais un énième cri d’alarme, contre 
ce qui risque de disparaître, avec un 
monde qui nous pousse à s’enfermer 
dans une bulle de consommation, celle 
de la découverte, de la rencontre, de 
la transmission, de l’ouverture… Car 
le cinéma est bien plus qu’un simple 
objet de marchandise, mais est une 
arme démocratique, sociabilisante, et 
révolutionnaire. Soyons tout de même 
lucide et responsable, soutenons le 
plus possible ces salles de cinéma à 
l’esprit authentique le tant de la crise, 
et une fois celle-ci derrière nous, 
célébrons le cinéma comme une fête, 
aimons le cinéma comme un.e amant.e, 
protégeons le cinéma comme ressource 
inestimable, et vivons le cinéma comme 
nous l’entendons ; c’est en cela un des 
grands changements nécessaire à la 
sortie de cette situation exceptionnelle.

Par Florentin Groh



« Nous avons en effet tous vécu le confinement et le (dé)confinement d’une certaine manière. » nous dit Estelle : « 
Personnellement, pendant cette période un peu spéciale je me suis découvert une nouvelle activité : la peinture acrylique. 

J’ai, en général, plus l’habitude de mettre des mots par écrit sur ce que je ressent, mais je me suis ici amusée à peindre 
ce que j’ai pu vivre ou ce qui a pu me manquer durant cette période. La première peinture représente la « zénitude », 

pour combattre le stress et la pression que j’ai pu ressentir. La deuxième, ce qui m’a le plus manqué, comme de nombreux 
couples, retrouver son partenaire après deux longs mois de séparation.».

ACTIVITé DE CONFINEMENT :

 peinture
Par Estelle Derotteleur



POESIE
Confiné

Je regarde par la fenêtre ouverte
Qui donne sur le monde des autres

Là où je ne puis déormais me rendre
Pour découvrir leur instant.

La nature est presque figée
Seul le ciel qui change de couleur

De temps à autre: gris, bleu, sombre.
Je la regarde à présent comme un tableau.

Et lorsque se promène mon regard curieux
De part et d’autre le silence me salue
Bientôt j’avoisine ma centième sortie

Sur ce balcon qui devient la limite du monde.

Où sont passés les petites familles
Qui jadis animaient les après-midis et les soirs

Assises dans un balcon en grand nombre
Au rendez-vous de l’humour et des rires aux éclats?

Plus un seul individu ne veut s’approcher
De ceux qui lui sont pourtant si chers!

Plus un seul instant ne passe sans entendre
Que le moindre rapprochement a volé la vie!

L’écoute se fatigue à force de terreur
L’angoisse se multiplie à force d’écoute
La faim invalide la peineurie alimentaire

Et les voix au bout de fil veulent effacer la distance.

La pâleur du soleil attise la tristesse
Dans ce cimetière de la vie

Où nos belles retrouvailles en tous lieux
Ne sont plus une priorité pour chacun...

J’aime échanger chaque heure avec vos cultures
Celles d’ici, celles qui viennent d’ailleurs

Celles de ceux qui me saluent et me sourient
Mais je n’ai plus que celle qui rappelle d’où je viens.

Par Albien Gakegni
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COMMUNIQUÉ NOUVELLES VAGUES – STAY HOME
signé Inès et Camille
https://nouvellesvagues.blog/2020/03/17/communique-nouvelles-vagues-stay-home/

LISTE DES INITIATIVES SOLIDAIRES – mise à jour régulièrement.
https://nouvellesvagues.blog/2020/03/17/liste-des-initiatives-solidaires-mise-a-jour-regulierement/

Quand les associations luttent contre l’isolement social de nos aïeuls.
signé Sara Machtou
https://nouvellesvagues.blog/2020/04/23/quand-les-associations-luttent-contre-lisolement-social-de-nos-aieuls/

PortraitS :
 Portrait n°1 : Marvin Bonheur, nouvel artiste de la scène urbaine
 signé Farah Ziane
 https://nouvellesvagues.blog/2020/04/20/portrait-n1-marvin-bonheur-nouvel-artiste-de-la-scene-urbaine/

 Portrait n°2 : Martin Vachiery, the journalist has been checked!
 signé Farah Ziane
 https://nouvellesvagues.blog/2020/04/27/portrait-n2-martin-vachiery-the-journalist-has-been-checked/

 Portrait n°3 : Ouafa Mameche, entre Rap et édition, l’histoire d’une passionnée des mots
 signé Farah Ziane
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/04/portrait-n3-ouafa-mameche-entre-rap-et-edition-lhistoire-dune-passionnee-des-mots/

 Portrait n°4 : L’art solaire et engagé de Nina Badletti
 Signé Inès Yahyaoui (@ines.tourdille)
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/11/portrait-n4-lart-solaire-et-engage-de-nina-badletti/

CHRONIQUE : etre caissière en temps de crise sanitaire.
Signé Sara Machtou
 Episode 1 : Un combat en barricade.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/04/29/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-1-un-combat-en-barricade/

 Episode 2 : Une relation client autre.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/01/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-2-une-relation-client-autre/

 Episode 3 : Dans un profond silence tu marcheras.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/06/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-3-dans-un-profond-silence-tu-marcheras/

 Episode 4 : Home sweet home.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/08/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-4-home-sweet-home/

 Episode 5 : Un risque en pleine conscience.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/13/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-5-un-risque-en-pleine-conscience/

 Episode 6 : Montre moi ton caddie je te dirais qui tu es.
 https://nouvellesvagues.blog/2020/05/15/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-6-montre-moi-ton-caddie-je-te-dirais-qui-tu-es/

Tanzanie: Dans l’ombre du seigneur, les petites mains de l’humanitaire.
Signé Evie Poirault
https://nouvellesvagues.blog/2020/05/07/tanzanie-dans-lombre-du-seigneur-les-petites-mains-de-lhumanitaire/

Repenser la cinéphilie à l’ère du numérique
Signé Florentin Groh
https://nouvellesvagues.blog/2020/05/14/repenser-la-cinephilie-a-laire-du-numerique/
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https://nouvellesvagues.blog/2020/04/27/portrait-n2-martin-vachiery-the-journalist-has-been-checked/
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https://nouvellesvagues.blog/2020/05/06/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-3-dans-un-profond-silence-tu-marcheras/
https://nouvellesvagues.blog/2020/05/08/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-4-home-sweet-home/
https://nouvellesvagues.blog/2020/05/13/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-5-un-risque-en-pleine-conscience/
https://nouvellesvagues.blog/2020/05/15/etre-caissiere-en-temps-de-crise-sanitaire-episode-6-montre-moi-ton-caddie-je-te-dirais-qui-tu-es/
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Pour rejoindre l’équipe de Nouvelles Vagues, 
contacte-nous dès maintenant à l’adresse 

journalparis3@gmail.com ! 

Nous recherchons toujours des rédacteurs 
et des rédactrices, des bénévoles pour la 
communication et l’administration, mais 
aussi pour l’événementiel et les relectures 
ou encore le graphisme et l’illustration.  
Et si tu souhaites écrire pour la 
prochaine capsule, N’hésite pas !


