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Courage...
A vous les soignants,
Tous mes 
applaudissements,
Au bout du jour et 
de la nuit,
Je vous dis “Merci”
...
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Reconnaissance éternelle à tous ces soignants en 
particulier ceux de Besançon qui sauvent la vie de 
milliers de personnes.
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Je tenais à rendre hommage au personnel 
soignant habillé comme des cosmonautes. 
Je n’ai pas vu leurs visages derrière les 
masques, sur-lunettes, cagoules ou 
charlottes sur la tête. Tous les équipements 
étaient très impressionnants et anxiogènes, 
c’est sûr !  
Mais je connais leurs voix douces, 
rassurantes. Leurs gestes délicats, leurs 
mains gantées sur les miennes pour me 
faire comprendre que ça va aller.
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Une affiche dans le 
quartier des Chaprais 
à Besançon
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Dessin des Francas du 
Doubs
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De nombreux messages de soutien, d’encouragement et 
de remerciement sont adressés aux professionnels du CHU 
via différents canaux. En voici de nouveaux exemples.
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MERCIS
SONT POUR VOUS !SONT POUR VOUS !

CESCES 2 tramways et 5 bus Ginko se sont rassemblés au 
pied du CHU de Besançon, pour jouer un 
"concert de klaxons" : du bruit pendant 2 à 3 
minutes, en soutien aux soignants.
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Pour saluer l’investissement 
des personnes qui luttent 
en première ligne contre 
le Covid-19, chaque soir, 
le Musée des beaux-arts 
et d’archéologie de 
Besançon s’illumine en 
bleu. 
Photo : E. Chatelain.
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Extrait du clip « Pour nos héros 
du quotidien » réalisé par des 
habitants de Noël-Cerneux 
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Une banderole sur le 
balcon d’une 

infirmière pour 
remercier les voisins 

de leur soutien 
chaque soir à 20h.

Une banderole 
à la Belle Etoile
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Retrouvez d’autres messages de soutien sur le site web du CHU : 
www.chu-besancon.fr > professionnels > pour les professionnels 
du chru de besançon > covid-19 ces mercis sont pour vous
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