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New Rochelle État de NY 

 

Je vis à New Rochelle dans l’état de NY (Westchester) a 30 mn de Manhattan. C’est 

dans cette ville que la Garde Nationale a débarquée le 10 mars pour aider la 

population d’une zone définie à se confiner, distribuer de la nourriture aux plus 

défavorisés et à faire la désinfection des lieux publics. 

Depuis cette date, comme une grosse partie des New-

Yorkais nous avons commencé à moins sortir même si nous 

allions encore au bureau. 

Ici le confinement est fortement préconisé, mais il n’y aucun 

contrôle comme en France. 

Le 17 Mars dernier je suis allée à mon bureau de Manhattan 

près de Times Square et les rues étaient déjà désertes, 

j’avais l’impression d’être dans une autre dimension. 

Normalement NYC est la ville qui ne dort jamais ! 

Mon conjoint et moi travaillons chez BNP Paribas et avions 

la possibilité de faire du télé-travail une fois par semaine. 

Notre RH travaillait sur un projet pour augmenter à deux 

jours mais en une semaine tout s’est accéléré, et 95% des employés se sont 

retrouvés à travailler exclusivement de la maison. 

J’étais déjà habituée à être au 

téléphone/en visio depuis 

longtemps étant-donné que la 

plupart de mon équipe est à 

Montréal, mais depuis le 

confinement, je ne décroche pas 

mes écouteurs de toute la journée 

ce qui est un peu usant. 

Pour remplacer le “networking” à la 

pause-café, j’ai mis en place une 

réunion régulière avec mon équipe 

ou on parle de tout sauf boulot ! 

Cela permet de décompresser et d’apprendre des choses sur les uns et les autres. 

Je me sens vraiment chanceuse car j’ai toujours un boulot (ma charge de travail a 

même augmenté avec les projets à revoir et ceux à faire passer en priorité à cause 

de la crise) et j’ai une jeune fille au pair qui s’occupe de ma fille de 5 ans (gère les 

devoirs, les classes par Zoom et les activités ludiques). Sans elle le travail de la 

maison serait beaucoup plus difficile. 

 



Sa famille est en Italie, donc très vite nous avons été confrontés indirectement au 

coronavirus, et nous l’avons soutenue dans cette épreuve (en étant loin des siens 

aussi). 

Pour nous changer les idées nous faisons des soirées Monopoly ou autres jeux et 

profitons du jardin autant que possible.  

 

Que dire pour les autres Sussus d’ailleurs ?  

Je crois que cette épreuve professionnelle est un challenge auquel on a été 

préparé grâce à notre cursus généraliste (et les spécialités que nous avons pu 

choisir) mais aussi grâce à notre facilité d’adaptation acquise lors de nos études. 

Le monde professionnel n’aura plus la même dynamique et nous allons devoir 

travailler différemment, mais qu’importe, on réussira ! 

 


