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Attestation dérogatoire des marais 

Je soussignée, Fabienne Pölzl, née il y a longtemps 
dans la banlieue d’une banlieue de Lille, certifie que 
mon déplacement est lié au motif impératif de vérifier 
que l’Oeuf et la Rimarde se rejoignent pour donner 
naissance à l’Essonne, 
que les grèbes huppés n’ont pas terminé leurs parades 
nuptiales sur le grand marais de Ballancourt, 
que le RER C passe encore de temps à autres à Petit-
Jouy-les-Loges, 
que les remparts de Provins se voient toujours depuis 
Chalandre-la-petite,
que le soleil matinal lève bien la brume au dessus du 
marais de Stors

Je certifie au risque du déshonneur que si je ne peux 
pas retourner rapidement marcher dans toute l’Ile de 
France, je vais devenir un peu plus féroce que tous les 
virus connus et inconnus











Attestation de déplacement dérogatoire 

Je saoul-signé Peter certifie que mon déplacement est 
lié aux motifs suivants (cochez la, ou les cases) :
 
déplacement entre le domicile et n’importe quel autre 
point du monde accessible en transports écologiques, 
depuis l’abolition de toutes les frontières.
Participation aux assemblées générales de la Commune 
libre de Montreuil
Consultation amoureuse d’urgence ou faisant l’objet 
d’un traitement régulier incluant balades romantiques 
ou dîner aux chandelles.
Soins et aide humanitaire bénévole aux dirigeants et 
politiciens du vieux monde encore incarcérés dans les 
anciens Centres de rétentions Administrative.
Déplacement à l’occasion d’une activité productive au 
service des communs.
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Attestation de déplacement dérogatoire 

Je soussignée Julie S. certifie que mon déplacement est 
lié aux motifs suivants (cochez les cases)

chercher la petite bête
suivre la petite bête qui monte,qui monte
trouver la petite bête qui en a plein le dos
compter les points sur le dos de la petite bête
demander à la petite bête s’il fera beau dimanche
savoir si la petite bête s’est envolée
faire le plein de ma Coccinelle en prévision















Attestation de déplacement dérogatoire 
 
Je sous-signée, Anne de Montreuil certifie que mon 
déplacement est lié aux motifs suivants

me promener aux buttes Chaumont
boire un kir au zinc d’un café
jouer à la pétanque sur le trottoir du parc des Guilands
manger une gaufre au sucre glace sur la digue de Villers
flâner dans les jardins de l’Alcalzar
acheter du thé chez Mariage Frères
voir The Rocky horror picture show au Studio Galande 
le samedi à minuit avec une bouteille d’eau, un sac de 
riz et 3 œufs pourris
jeter des pièces jaunes dans la fontaine Médicis au 
Jardin du Luxembourg
acheter des fleurs au marché 
aller compter fleurette
chanter La ronde des jurons sur la plage de Sète
aller à un concert des Karpatt
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Attestation de déplacement dérogatoire 
 
Je, soussignée Hélène D. certifie que mon déplacement 
est lié aux motifs suivants :  
 
Danse folklorique en plein air 
Yoga du rire 
Croquis sous un arbre 
Portrait photo 
Échange de livres 
Palabre 
Achat de fournitures 
Troc 
Vide Greniers 
Transport de meubles et matériaux divers 
Adoption d’un animal 
Emprunt d’instrument de musique 
Fanfare et Battucada 
Cours de Cuisine 
Réunion d’artistes 
Gratifiera 
Rencontre amoureuse



































Attestation de déplacement dérogatoire 

Je, soussignée Marion A. demande une dérogation 
pour les motifs suivants :
Avec mon sac à dos et une brosse à dent, avec mon 
masque à fleurs, 

courir... vers une gare,
rouler sans billet vers la mer de Bretagne et puis la 
Provence odorante,
me rouler dans le sable et dans l’herbe,
emporter toute la famille,tous les amis et la Maison 
ouverte sur mon dos, allégée par plein de ballons 
gonflés,
s’arrêter dans toutes les églises romanes, 
dessiner les sculptures, 
boire le vin du pays et son fromage, 
dormir dehors, 
s‘immerger dans la nature et la beauté  
et tout ça avec un mari qui serait d’accord ! 
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Attestation de déplacement dérogatoire 
 
Je soussignée, Miss Diana H., née someday, demeurant 
rue du cœur en sueur, en terrain confiné,
Certifie que mon déplacement est lié au motif ;
Effectuer quelques courses de nécessité.
En effet, il m’est urgent de :
Récupérer un sac de liberté.
Éplucher mes ailes et les renouveler.
Retrouver le sens du grand large.
Décompresser !
Voir des rues et des allées,
Attraper de l’œil, des « autres », en mouvement.
Élucider les vues que projettent mes fenêtres.
Respirer les particules ultra fines du soleil.
Mobiliser mes pieds atrophiés …
Et acheter une tablette de chocolat, pour que ça 
mousse !

Fait ce Lundimanche courtes de pâques 2020.
PS : Un mec doit descendre du ciel tout à l’heure, je 
crois qu’il va passer prendre un verre à l’improviste…
ah ! ces copains hippies !
Même pendant le confinement, ils savent rester 
« glamour » !























Attestation de déplacement dérogatoire 

Je soussignée Mme Micheline certifie que mon 
déplacement est lié au motif suivant :

VOIR LES GENS QUE J’AIME

Je n’ai rien d’autre à dire. Peu importe ce que je ferai 
mais avec mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, 
mes copains.
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Attestation de déplacement dérogatoire 

Je soussignée Sandrine certifie que mon déplacement est 
lié aux motifs suivants :

aller chercher des perles de rocaille rue du Temple
aller chercher des perles rue du temple, j’ai oublié les 
jaunes
aller chercher des aiguilles rue du temple
aller chercher des délicas rue du temple
retourner chercher des délicas rue du temple, j’ai pas pris 
la bonne couleur
aller chercher des apprêts rue du temple
retourner chercher des apprêts rue du temple mais en 
4mm.















Attestation de déplacement dérogatoire 

Je soussignée Brigitte certifie que mon déplacement est 
lié aux motifs suivants (cochez les cases) : 

aller partager un barbecue dans le jardin de nos amis de 
Créteil,
aller à mon cours de taï-chi,
prendre le soleil sur la promenade plantée,
aller voir mes parents.









Attestation de déplacement dérogatoire 

Je soussignée, Ethel, certifie que mon déplacement est 
lié aux motifs suivants :

aller retrouver mes enfants 
rencontrer mes amis 
aller au cinéma 
voir les 2 spectacles que j’avais programmés en mars
faire de l’aquagym  
randonner 
aller à la mer faire du longe-côte .

Toutes les cases seront cochées 
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Attestation de déplacement dérogatoire 

Je sous signé Catherine F certifie que mon déplacement 
est lié à l’activité physique individuelle, dans un rayon 
d’un kilomètre, ce mardi 14 avril 2020 à partir de 9h. 
au motif suivant (cochez la case) :

Il y a une chose que je veux faire:
Aller au jardin des Beaumonts vérifier si les vaches 
sont de retour.
J’y suis rentrée vendredi dernier avec une amie. Nous 
avons longé les barrières. L’herbe est haute, grasse,non 
piétinée. Pas de trace des mammifères bovins. Peut être 
sont elles dans un autre enclos ?
Les animaux en liberté me manquent. Chez moi,en 
centre ville, seulement quelques grosses mouches dans 
la cage d’escalier. Un seul moustique s’est manifesté 
ces derniers jours. Les araignées ont disparu. Un seul 
pince oreille dans la remise à bois. Deux escargots 
vivants et beaucoup de coquilles vides.
Avec ma carte d’abonnement au zoo de Vincennes, 
j’avais pris l’habitude de rendre visite aux girafes, rhi-
nocéros et oiseaux de la volière. Mais le Zoo est fermé 
et est au-delà des 1km !! 
Je suis sûre que la présence des enfants, leurs rires 
manquent aux autruches et girafes ! 

J’ai préparé ma thermos de tisane, une banane,mon sac 
à dos, léger et suis prête pour la sortie aux Beaumonts. 
La durée va déborder, au delà d’une heure... je prévois 
une gomme...
J’ai hâte de retrouver leur présence, leur regard...
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Photos/dessins reçus
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