
 
Coronavirus : 

posez-nous vos questions, nous y répondrons 
 

De notre santé au système hospitalier, de notre famille à la société tout 
entière, de notre porte-monnaie jusqu’aux marchés financiers, la crise 

actuelle chamboule tout. La rédaction du Parisien se mobilise pour vous 
permettre d’y voir plus clair. 
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Inconnue. C'est sans doute le qualificatif qui colle le mieux à période dans 
laquelle notre pays vient de basculer, avec l'entrée en vigueur d'un 
confinement total pour endiguer l'épidémie de coronavirus. 

Aux incertitudes liées au virus lui-même - que nous sommes encore en 
train de découvrir - et à sa propagation complètement erratique, viennent 
désormais s'ajouter des restrictions sociales jamais expérimentées en 
temps de paix, qui bouleversent complètement notre quotidien, et 
menacent de mettre nos économies à genoux. 

Alors que chaque jour, pour paraphraser le chef de l'Etat, « quelque chose 
que l'on pensait jusque-là impossible advient », mille questions se posent, 
et se reposent. 



Comment le virus se transmet-il ? Qui en meurt ? Comment protéger nos 
anciens ? Pourquoi n'ai-je plus le droit de sortir ? Qu'est-ce que je risque 
à le faire ? Comment aider mes voisins ? Le confinement est-il efficace ? 
Comment font les autres pays ? Comment être indemnisé en attendant ? 
Quels sont mes droits vis-à-vis de mon employeur ? Mon entreprise 
risque-t-elle la faillite ? D'où vient tout cet argent que l'Etat promet 
d'injecter ? Etc. La liste est sans fin. C'est pourquoi toute la rédaction du 
Parisien est mobilisée pour vous aider à y voir plus clair, à comprendre ce 
qui se joue, à démêler le vrai du faux qui bien souvent s'entrelacent en 
ligne, à faciliter vos démarches médicales ou administratives… 

Pour poser votre question, ou témoigner, vous pouvez nous écrire via le 
formulaire ci-dessous ou nous adresser un mail à 
coronavirus@leparisien.fr. Si le formulaire ne s'affiche pas correctement, 
cliquez ici. 
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