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Poésie
Publiée le 2 avr. 2020 à 00h24 par  Camille Guidoum

MERCI

Je veux vous dire merci

Parce que vous sauvez des vies.

Vous travaillez dans le danger

Sans vous arrêter !

Votre famille vous attend chaque soir

Ils ont peur de ne pas vous revoir ...

Vous faites un beau métier,

Continuez !!!

Camille

A nos héros du quotidien
Publiée le 2 avr. 2020 à 08h47 par  Paul Martzolff

A nos héros du quotidien

 



J’entends des mots sur la crise sanitaire tous les jours, 

Et j’aimerai y ajouter le mot AMOUR. 

L’amour de vos métiers,

A vous tous, médecins, infirmiers, aides soignants et ambulanciers, 

Qui tous les jours continuez,

A sortir de chez vous pour travailler,

Pendant que nous restons confinés.

 

Tous les jours des vies vous sauvez,

Tous les jours des familles, vous aidez.

Nos pères, mères, grands parents, 

Malheureusement aussi des enfants.

Vous les rassurez, calmez, soutenez, leur souriez,

Par moment, on le sait, sans jamais vous reposer.

 

J’entends les mots intubé, ventilé, respirateur, 

Et pendant ce temps nos yeux Admirateurs,

Vous regardent et vous soutiennent avec bienveillance,

Vous qui êtes dans la souffrance, 

Et toujours vêtus de vos masques, lunettes et blouses,

Avec certainement des gros coups de Blues,

La tête haute vous la gardez, 

Vos états d’âmes vous les contenez,

Pour tout cela, très sincèrement, nous vous disons MERCI!

A vous tous qui sauvez nos vies!



Paul Martzolff

Pour vous soutenir
Publiée le 2 avr. 2020 à 12h00 par  Jérémy Fuchs

Continuez à faire ce que vous pouvez.

Vous qui êtes fatigués et stressés.

Et pourtant vous ne cessez pas de travailler.

Contre le virus, masqués, gantés, vous nous soignez.

Pour vous aider, on reste confiné

Vous qui sauvez nos vies,

Je voulais vous dire merci.

Jérémy

Merci
Publiée le 2 avr. 2020 à 12h11 par  Manon Leculeur-Mottet

Ce matin, à l'hôpital

J'ai pensé aux personnes qui ont mal

A cause de ce Coronavirus

Qui est plus petit qu'une puce.

Je ne veux pas les voir mourir

Mais les voir guérir

Grâce aux infirmières et leur gentillesse

Grâce aux médecins et leur prouesse

Nous leur rendons Hommage

En voyant tout leur Courage.



Manon

Les supers-Héros
Publiée le 2 avr. 2020 à 12h21 par  Maïa Tronc

Les super-héros.

 

Un méchant virus a provoqué un nuage de peur,

Tout le monde est confiné,

Infirmiers, médecins, ambulanciers sont nos sauveurs,

Vous vous privez de vos familles pour nous soigner.

  

Armés de vos masques et de vos blouses blanches,

Comme les super-héros de nos dessins animés,

Vous vous retroussez les manches,

Pour guérir les contaminés.

  

Tous les soirs, à 20 heures,

Nous sortons vous applaudir,

Pour oublier les malheurs,

Et vous faire tenir.

 

 Ce cauchemar va bientôt se finir,

Avec vos pouvoirs magiques,

Grâce à vous le bonheur va revenir

Et nous dirons au revoir à ce virus diabolique.



MERCI

Maïa

Merci
Publiée le 2 avr. 2020 à 12h59 par  Nolan Jausy

Je voulais vous dire merci

Merci à vous qui travaillez dans les hôpitaux

Merci à vous qui travaillez de plus en plus tôt

Et tard dans la nuit,

pour sauver des vies!

Merci d'être là avec nous contre le CORONA!

Grâce à vous, à votre travail, on l'aura !!!

On vous soutient en restant confiné

On vous applaudit, vous le méritez

Merci à vos familles à qui vous manquez

Tous ensemble on va y arriver!!!

 

 Nolan

Merci!



Publiée le 3 avr. 2020 à 10h13 par  Lukas Jardon

Merci! Merci! À tous ces soignants

Qui nous soignent tous les jours par tous les temps

Par temps de pluie, par temps de beau temps

Même par temps d'orage, vous vous battez toujours

Contre ce virus d'ampleur mondiale.

Merci! Merci! Pour ce que vous faites tous les jours.

Ces ambulanciers qui prennent tous ces risques pour sauver la vie des malades .

Grâce à eux, ils arrivent à temps aux urgences mais, ce n'est rien, comparés aux soignants, sans eux, leurs
malades ne survivraient pas.

Merci! Merci! À toutes ces personnes qui soignent 24h sur 24h et aussi au SAMU qui gère les appels
téléphoniques.

Quand tout le monde est uni, tout va plus vite.

Ce temps est précieux pour ces malades qui viennent de toute la région!

Lukas

Soutien au personnel des hôpitaux
Publiée le 3 avr. 2020 à 10h14 par  Shona Halon

A toutes les blouses blanches

Vous qui portez la blouse blanche,

Sur une échelle de 1 à 10,

Dites-moi où se situe votre douleur ?

Aussi forts que vous pouvez être,

Même les masques et les gants

Ne pourront l'atténuer.

Car votre douleur n'est pas que physique,

elle est mentale aussi.



Votre corps souffre après toutes

Ses heures passées à l'hôpital,

Votre cœur souffre de voir partir

Tant d'âmes en si peu de temps.

 

Je voudrais trouver les mots,

Ces mots qui feraient disparaître votre douleur,

Ce n'est pas chose facile.

Du haut de mes onze ans,

Je ne trouve qu'un seul mot,

Celui de l'Espoir !

 

L'Espoir, que le temps pansera vos douleurs,

L'Espoir, que des jours meilleurs viendront,

L'Espoir de pouvoir à nouveau, serrer dans nos bras

Tout nos êtres chers qui, pendant ce confinement,

Nous ont tant manqués !

 

Merci de porter vos blouses blanches,

Merci de garder Espoir, comme moi,

Je garde Espoir en Vous.

                                                                     Shona

Reste chez toi
Publiée le 3 avr. 2020 à 10h15 par  Jason Niedergang



Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, nous n'arrivons pas à soigner les gens intubés.

Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, nous n'avons pas assez de masques, de blouses et de force.

Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, il ne faut pas embêter les pompiers ou les ambulanciers, juste pour
une cheville déboîtée.

Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, on est attaqué par l'épidémie COVID-19, on va s'en sortir tous
ensemble!!!

Il faut juste rester confiné, comme des flageolets dans une boîte de conserve. C'est tout simple, mais il faut le
respecter.

Qu'est-ce qui a changé ? Plein de choses, on s'est juste aidé, ce n'est pas grand-chose.

 

Jason.N

À nos héros de tous les jours
Publiée le 4 avr. 2020 à 20h41 par  Emma Chevrier

Vous qui travaillez dans les hôpitaux,

De plus en plus tôt.

Jusqu’au bout de la nuit,

Vous sauvez des vies.

Vous sortez tous les jours

Pendant que nous sommes confinés,

Vous prenez des risques pour sauver la vie des gens,

Tout le monde ne le ferait pas!

 

Et c’est pour cela que:

Nous vous applaudissons,

Nous vous admirons ,

Nous voulons vous dire BRAVO :

BRAVO pour tous ce que vous faites,



BRAVO à tout le personnel soignant,

BRAVO à tous ceux qu’on ne voit pas,

Mais qui en font tant.

 

Et ensemble on le vaincra,

On le battra et on l’aura

Ce fichu CORONA!

MERCI

Emma Chevrier

À nos Héros du quotidien
Publiée le 5 avr. 2020 à 18h48 par  Hinatea Freitag

Vous nous soignez tous les jours

Contre le Coronavirus avec amour

Malgré la maladie et la peur

Vous êtes toujours là dans nos cœurs

Nous vous admirons et encourageons

Nous vous félicitons et applaudissons

VOUS  ÊTES NOS SUPER-HÉROS !

Grâce à vous, des personnes guérissent

Mais d'autres malheureusement périssent

Vous faites tout votre possible

Pour que moins de personnes meurent

Même si votre travail est pénible

Vous donnez toujours le meilleur



Je vous encourage et je vous remercie

Pour tout ce que vous faites ici.

Freitag Hinatea

Grand merci
Publiée le 5 avr. 2020 à 18h50 par  Baptiste Ertle

Cher infirmier, cher pompier, 

Cher médecin, grand merci,

Vous sauvez des vies chaque jour,

Vous nous aidez chaque jour.

Vous sauvez nos familles.

Nos amis, grand merci.

Merci de tout cœur.

Aux docteurs, grand merci.

 

                                       Baptiste



Merci à vous
Publiée le 5 avr. 2020 à 21h13 par  Alexis Wolf

Poème à ceux qui risquent leur vie pour sauver nos vies

Je voulais vous dire un grand MERCI.

Pour votre dévouement et votre courage, vous êtes présents à côté de nous

C’est pourquoi nous ne pourrions pas combattre l’épidémie sans vous.

Surtout, nous ne saurions pas ce que veut vraiment dire le mot SOLIDARITÉ

Alors merci de vous battre pour nous et d’être à nos côtés .

Alexis

MERCI
Publiée hier, à 21h12 par  Alyssa Murati

Vous en avez du courage pour travailler ainsi

Sans même voir votre famille

Du lundi au samedi en passant par le dimanche

Vous relevez votre manche, essuyez vos gouttes de sueur

C'est bientôt fini

Je l'espère aussi

Tout ça pour vous dire merci

Beaucoup de personnes ont guéri

Il y a vous et eux

Ceux qu'on ne voit pas

Les ambulanciers, les policiers etc...

Grâce à eux grâce à vous

Pas à pas nous le vaincrons



le corona

C'est bientôt fini

Je l'espère aussi

tout ça pour vous dire

MERCI 

Alyssa

Courage
Publiée hier, à 22h17 par  Cherine Meniai

T'inquiète ce n'est pas la peine de pleurer 

Par toute la France vous êtes admirés

Je suis là dans les moments de tristesse

Je suis là pour votre gentillesse

Vous êtes nos héros au grand cœur

Grâce à vous, vous serez toujours les meilleurs.

Chérine

Les sauveurs
Publiée hier, à 22h23 par  Aline Vuillermoz

Les petits sauveurs donnent tout pour les malades,

Ils sont courageux et n'ont peur de rien.

Ils sont comme des héros ils sauvent des vies même si parfois ils échouent.

Ils font tout leur possible pour nous et

Tout ce qu’ils peuvent pour que les malades survivent.

Aline
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