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PERSONNE CONCERNEE

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….………………………………………………………………..

Adresse du lieu de la résidence : …………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

Je me rends le ……….…/….………/ 2020 (s’il s’agit d’un déplacement professionnel récurrent3, cocher ici )
dans la commune de4 : ……………………………………………………………..…………. N° du département : ………….……….
pour l’un des motifs suivants : (cocher la case correspondante)

Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et
déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés (cas n°1).

Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est
scolarisée ou en accompagnement d’une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à
des examens ou des concours (cas n°2).

Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à
proximité du domicile (cas n°3).
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la
garde d’enfants (cas n°4).

Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie
nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou
l’autorité judiciaire (cas n°5).

Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de
l’autorité judiciaire (cas n°6).
Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise (cas n°7).

Fait à : ………………………………….................................... le : …………./……………/ 2020

Signature :

PERSONNE CONCERNEE

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Adresse du lieu de la résidence : …………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

Je me rends le ……….…/….………/ 2020 (s’il s’agit d’un déplacement professionnel récurrent3, cocher ici )
dans la commune de4 : ……………………………………………………………..…………. N° du département : ………….……….
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déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés (cas n°1).

Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est
scolarisée ou en accompagnement d’une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à
des examens ou des concours (cas n°2).

Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à
proximité du domicile (cas n°3).
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la
garde d’enfants (cas n°4).

Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie
nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou
l’autorité judiciaire (cas n°5).

Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de
l’autorité judiciaire (cas n°6).
Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise (cas n°7).

Fait à : ………………………………….................................... le : …………./……………/ 2020

Signature :

1 - La déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence
(la distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau ») et à sortir du département. À contrario, un déplacement de plus de 100 km effectué au sein de son
département de résidence ne nécessite pas de se munir de cette déclaration.

2 - Le justificatif de domicile doit comporter le nom et le prénom et être daté de moins d’un an. Sont notamment admis : les factures de téléphone, d’électricité,
de gaz ou d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou de taxe d’habitation, l’attestation d’assurance du logement ou du véhicule, la carte grise
du véhicule ou un relevé Caf mentionnant les aides liées au logement.

3 - Si les déplacements professionnels (cas n°1) sont récurrents il n’est pas nécessaire de remplir cette déclaration quotidiennement.

4 - Pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, il est possible d’indiquer «déplacement itinérant »
à la place de la commune de destination s’ils concernent plusieurs communes, à condition de pouvoir le justifier en cas de contrôle.
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DÉCLARATION DE DÉPLACEMENT EN DEHORS DE SON DÉPARTEMENT
ET À PLUS DE 100 KM DE SA RÉSIDENCE1
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En application des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

La résidence peut correspondre à la résidence principale ou à une résidence habituelle (résidence secondaire, résidence d’un
célibataire géographique…). Un justificatif de domicile2 de moins d’un an doit être présenté en même temps que cette déclaration
en cas de contrôle, ainsi que tout document justifiant le motif du déplacement correspondant à l’un des cas listés ci-dessous.
Ces documents pourront également être présentés sur demande des entreprises de transport.

En application des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

La résidence peut correspondre à la résidence principale ou à une résidence habituelle (résidence secondaire, résidence d’un
célibataire géographique…). Un justificatif de domicile2 de moins d’un an doit être présenté en même temps que cette déclaration
en cas de contrôle, ainsi que tout document justifiant le motif du déplacement correspondant à l’un des cas listés ci-dessous.
Ces documents pourront également être présentés sur demande des entreprises de transport.

✂

informationCoronavirus

Devant ces incertitudes – car on
maîtrise ce qui se passe dans son
foyer, mais beaucoup moins ce qui se
déroule dans celui de son ex – de
nombreuses familles recomposées
ont décidé de limiter les risques et de
changer le mode de garde habituel.

D’un foyer à l’autre

Certaines qui étaient calées sur un
rythme d’une semaine/une semaine
se sont reconfigurées sur deux
semaines – le temps d’incubation du
virus. D’autres ont décidé de ne plus
du tout faire circuler l’enfant, par
exemple si le beau-parent est diabéti-
que, visite son vieux parent en Ehpad
ou est tout simplement anxieux.

Mille autres raisons ont pu engen-
drer une refonte du calendrier : mada-
me est aide-soignante et risque
d’infecter toute la chaîne des foyers
ou est, au contraire, cadre et en télé-
travail et peut garder la tribu élargie…

rechigne, il se met à douter du bien-
fondé de sa requête.

Une fois la famille recomposée ins-
tallée, il a fallu vivre ensemble 24 heu-
res sur 24, avec toutes les contradic-
tions intrinsèques à ces recomposi-
tions. Ce n’est plus une seule fois par
jour qu’on s’est aperçu que les
enfants de son conjoint parlaient trop
fort à table, mais matin midi et soir.
Toute la journée qu’on a vu sa femme
passer l’éponge sur les bêtises de
ses enfants mais reprendre celles des
vôtres.

Des failles et de nouveaux liens ?

Et l’ex-femme qui appelle encore
plus souvent que d’habitude pour
donner des conseils sur la désinfec-
tion des poignées de portes…

Alors si d’aventure l’un des beaux-
enfants est en pleine adolescence et
rejette en bloc sa belle-mère, la situa-
tion en confinement est vite devenue

explosive. Mais dans certaines
familles, le confinement a pris
l’aspect d’une parenthèse dorée.
Avec son côté inhabituel, il a flotté un
air de vacances où tout le monde a eu
moins d’exigences et fait des conces-
sions. Un beau-père fait la classe à la
maison à ses enfants mais aussi à
son beau-fils, créant avec alors lui des
moments privilégiés.

Une belle-mère, lassée d’être relé-
guée au rôle de cuisinière, met
enfants et beaux-enfants ensemble à
contribution dans des brigades
mixées où les « quasi » frères et sœurs
se dépassent et créent ensemble de
magnifiques souvenirs.

Avec l’arrivée du déconfinement,
chacun se projette dans « l’après ».
Pour certaines familles, les failles
sont apparues au grand jour et elles
envisagent clairement la séparation
ou le logement distinct. Pour d’autres,
au contraire, le confinement a forgé
des liens nouveaux qui n’avaient,
avant lui, jamais eu une si belle occa-
sion de se révéler.»

« Confinement et famille recomposée : une nouvelle donne »

«Lorsque Christophe Castaner a
explicité le 16 mars les règles du con-
finement, il a bien précisé que les
enfants en garde alternée pourraient
poursuivre leurs allers et retours habi-
tuels chez leurs parents respectifs.

C’était sans compter les complexi-
tés des familles recomposées ! Bien
souvent, les parents se sont remis en
couple avec de nouveaux conjoints,
qui eux-mêmes ont également des
enfants d’un premier mariage… les-
quels sont d’ailleurs parfois, eux aus-
si, en garde partagée dans un troisiè-
me foyer… Le virus pouvait ainsi s’en
donner à cœur joie dans cette chaîne
d’acteurs potentiellement infinie !

Anne Chaplin,
autrice
de Famille
recomposée,
l’envers du dé-
cor (Libronova).
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sont immenses et les réponses enco-
re par trop incertaines.

La juste mobilisation des politiques
budgétaires et monétaires en Europe
nous offre un répit, mais le monde
d’après reste tout entier à construire.
Surtout, chacun comprend désor-
mais que cette crise ne prendra pas
fin avec le confinement. Elle est
devant nous et sans doute pour long-
temps.

Une réduction durable
des inégalités

Face à la dureté du moment, la ten-
tation est grande de rechercher des
boucs émissaires, chez nous et plus
loin. Les réseaux sociaux bruissent
de ressentiment et de colère. Les
causes de la crise et les carences

qu’elle a révélées devront être étu-
diées. Ce sera, entre autres, la res-
ponsabilité du Parlement.

Pour autant, s’il est un impératif qui
doit plus que tout mobiliser l’ensem-
ble des Français, c’est la lutte contre
la récession qui s’annonce. Car la
relance, c’est faire des choix, les justi-
fier et s’y tenir : choix des priorités,
choix de leur financement, choix de
la souveraineté.

La paix civile doit être garantie et la
dette devra être remboursée. Il n’y
aura pas de sortie de crise, en France
et dans le monde d’après, sans
réduction durable des inégalités et
des souffrances sociales, sans maîtri-
se des dépenses publiques non plus.

Il en va de ce printemps 2020 com-
me des périodes les plus rudes de
l’histoire du siècle écoulé. Face aux
pires difficultés, pour préserver l’ave-
nir et la cohésion de la France, le jeu

partisan apparaît, si ce n’est dérisoire,
à tout le moins limité et décalé.

Un sentiment partagé de responsa-
bilité et de solennité face à l’immensi-
té de la tâche et à son urgence par-
court les bancs des hémicycles. Ce
sentiment existe dans nombre de
pays d’Europe également.

Protéger les Français

Il s’agit, par-delà les différences
politiques et la joute publique, de
prendre la dimension de ce qui nous
rassemble et nous identifie pour faire
nation. C’est le sens de l’union natio-
nale.

Face au péril, alors qu’il s’agit de
soutenir l’économie, de sauver les
entreprises et de protéger les Fran-
çais, elle s’impose. L’union nationale

est aujourd’hui un devoir pour vaincre
la crise. Rassembler les volontés der-
rière un projet commun, tel doit être
l’objectif.

Un pacte productif et de solidarité

Personne ne doit se déjuger, cha-
cun peut contribuer à ce projet : un
pacte productif et de solidarité, à la
hauteur des défis de notre temps et
notamment du changement climati-
que, un pacte avec les Français. Des
femmes et hommes venus d’horizons
différents doivent joindre leurs forces
et leurs idées pour travailler ensem-
ble au gouvernement et au Parle-
ment. C’est possible. Il faut en imagi-
ner le cadre et les conditions. Il reste
deux années dans le quinquennat,
deux années décisives face à la

« Crise sanitaire : un devoir d’union nationale »

«La France, l’Europe et le monde
traversent une crise redoutable et
inédite. Le coût sanitaire et humain
de la pandémie de Covid-19 est
effroyable. Son impact sur les écono-
mies à l’arrêt est terrible. D’un pays à
l’autre, les défaillances d’entreprises
menacent et le chômage grimpe en
flèche. Comme les sociétés europé-
ennes, la société française est profon-
dément ébranlée. La peur est à
l’œuvre, peur pour soi et pour les
siens, peur de l’avenir. Les enjeux

Pierre-Yves
Le Borgn’,
député PS, 7e

circonscription
des Français
de l’étranger
de 2012 à 2017.
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Cette nouvelle donne a laissé lieu à
des discussions et des luttes d’influ-
ence intenses. Qui allait trancher ou
céder ? Les seuls parents légitimes
ou bien aussi ceux qui aident leurs
enfants à grandir au quotidien, mais
n’ont d’habitude pas grand voix au

chapitre concernant leurs beaux-en-
fants ?

Une jeune maman inquiète pour
son bébé demande à son mari de ne
pas prendre son fils d’un premier
mariage. Le mari plaide l’affaire
auprès de son ex, mais lorsqu’elle

« Dans certaines familles, le confinement a pris l’aspect d’une parenthèse
dorée. » | PHOTO : MARC OLLIVIER, OUEST-FRANCE

magnitude de la secousse mondiale.
Soyons à la hauteur des circonstan-

ces, osons l’union de toutes les for-
ces de la France.»

« Rassembler les volontés derrière un
projet commun, tel doit être l’objectif. »
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