
Chers habitants multiculturels de Kristiansand   
 
 
Les agents de la commune reçoivent de nombreuses demandes de votre part, et 
voudraient donc vous donner des informations précises.  
 
Comme vous le savez, nous vivons des moments difficiles de restriction de contact 
entre personnes. Vous connaissez certainement l’expression « distance de sécurité ». 
 
Cela est toujours d'actualité et doit être pris au sérieux. La commune s’efforce à 
présent de maintenir autant de nos services que possible. Les cours sont désormais 
dispensés aux élèves sur internet. De nombreux employés de la commune continuent 
à télétravailler.  Cela veut dire qu’il est possible de prendre contact pour obtenir une 
réponse à vos questions. Veuillez préférer le téléphone comme moyen de 
communication.  
 
Des questions ont été posées concernant des équipements de protection, notamment 
masques et gel hydro alcoolique. 
 
Masques : Les masques ne protègent pas sur la durée, et doivent être réservés pour 
le personnel soignant.  
 
Gel hydro alcoolique : Il est difficile de s’en procurer. Ce produit est en rupture de 
stock de partout, et la commune ne peut rien faire. Cependant, le point positif est que 
l’eau et le savon sont plus efficaces. Le meilleur conseil est de se laver bien et 
souvent, et surtout soigneusement.  
 
Certains demandent combien pendant combien de temps ces mesures vont continuer. 
Nous ne connaissons pas la réponse, mais le gouvernement a dit hier qu'il fallait 
s’attendre à ce que ces mesures strictes soit appliquées jusqu’à après Pâques, soit 
jusqu’au 13 avril 2020 inclus. Nous aurons plus d'information sur la situation avant 
cette date.  
 
Le 12 mars 2020 le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures dans 
l’espoir d'arrêter le virus. Ces mesures sont les plus strictes et les plus invasives en 
Norvège en temps de paix. Celles-ci s’appliquent donc jusqu’au 13 avril inclus, et 
comprennent notamment les points suivants :  
 
 Chacun doit respecter une distance de sécurité d’un mètre avec les autres  
 À l’extérieur, les groupes sont limités à cinq personnes 

o Ne faites pas du sport ou fêtes en groupe 
 Il est important de continuer à se laver les mains souvent et soigneusement Lavez-

vous les mains avant de sortir, dès que vous rentrez et avant de manger Évitez de 
vous toucher le visage 

 Si vous êtes enrhumé ou avez un mal de gorge, restez chez vous jusqu’au 
lendemain de votre rétablissement  

 
Prenez soin les uns des autres  
 
Meilleures salutations,  
 
Kim Henrik Gronert 
Conseiller du dialogue multiculturel de la commune de Kristiansand 


