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DÉPÊCHE DU 16/03/2020

Coronavirus: les déplacements limités "au strict
nécessaire" à compter de mardi midi (Emmanuel

Macron)
Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #soins de ville #Elysée #épidémio #réa-soins intensifs
#ressources humaines #prévention #Parlement #collectivités territoriales #gouvernement #patients-usagers #médecins
#paramédicaux #Europe #ministère-santé #outre-mer #hôpital #retraite

PARIS, 16 mars 2020 (APMnews) - Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé lundi soir le
renforcement drastique des mesures de confinement sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris, à compter
de mardi midi pour contenir l'épidémie de Covid-19, lors d'une allocution télévisuelle depuis l'Elysée.

"Au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement, où la pression sur nos hôpitaux et nos soignants
s'accentue, tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul
objectif, ralentir la progression du virus", a affirmé le président de la République lundi soir, lors de sa seconde
allocution télévisée en cinq jours.

"Dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Ile de France, nos soignants se battent pour soigner des vies
avec dévouement, avec force", a-t-il souligné alors que les cas de contamination progressent de façon
exponentielle dans ces régions (cf dépêche du 16/03/2020 à 12:39).

"Mais dans le même temps, alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur
la gravité de la situation, nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des
restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture, comme si la vie n'avait pas changé", a
observé Emmanuel Macron, après avoir rappelé les mesures récemment engagé par l'exécutif (la fermeture des
établissements scolaires jeudi soir [cf dépêche du 12/03/2020 à 22:14] et la fermeture de l'ensemble des lieux
publics non indispensables samedi soir [cf dépêche du 14/03/2020 à 21:40]).

"C'est pourquoi après avoir consulté, écouté, les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer
encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire", a indiqué le chef de
l'Etat qui n'a toutefois pas employé le terme de "confinement". Ce terme a été utilisé en revanche par le ministre
des solidarités et de la santé Olivier Véran, sur le réseau Twitter, note-t-on.

Cette décision s'appliquera dès mardi midi, "et pour 15 jours au moins", sur l'ensemble du territoire français, "en
métropole comme en outre-mer", a déclaré le chef de l'Etat.

"Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales, ne seront plus permis", a
développé Emmanuel Macron, "seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour aller faire ses courses, pour
se soigner, pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible, et les trajets nécessaires pour faire
un peu d'activité physique mais sans retrouver des amis ou des proches".

Les modalités d'application de ces nouvelles règles de confinement ont été précisées par la suite par le ministre
de l'intérieur, Christophe Castaner. Le chef de l'Etat a d'ores et déjà prévenu que "toute infraction à ces règles
sera sanctionnée": "Nous posons des interdits, il y aura des contrôles."
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Le second tour des élections municipales reporté; suspension de la réforme des
retraites

Au lendemain du premier tour des élections municipales (cf dépêche du 16/03/2020 à 15:43 et dépêche du
16/03/2020 à 18:15) et compte-tenu de la crise sanitaire, il a annoncé, qu'après avoir "consulté le président du
Sénat, le président de lAssemblée nationale, mais également [ses] prédécesseurs", avoir "décidé que le second
tour des élections municipales [qui devait se tenir dimanche] serait reporté".

"Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre
nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse et cela requiert notre mobilisation générale", a
lancé Emmanuel Macron.

"Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour
comme de nuit, rien ne doit nous en divertir", a-t-il poursuivi. "C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes
en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites", a-t-il aussi annoncé.

Un projet de loi "permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et lorsque nécessaire de légiférer par
ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise" sera présenté cette semaine en
conseil des ministres et soumis au Parlement dès jeudi, a-t-il précisé.

"J'ai vu tout à l'heure les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin que ces textes soient votés le plus
rapidement possible", a assuré Emmanuel Macron.

À l'issue d'une réunion des chefs d'état de l'Union européenne (UE) lundi matin, le président a également
annoncé que "les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermée [...] pendant
30 jours" à compter de mardi midi.

Le président promet du matériel sous 48h pour les soignants "en première ligne"

Par ailleurs, saluant une nouvelle fois les efforts des personnels soignants, "en ville, à l'hôpital", qui "se trouvent
en première ligne" pour combattre l'épidémie, le chef de l'Etat a promis que des masques seraient livrés dans les
pharmacies "dès demain soir [mardi soir] dans les 25 départements les plus touchés, mercredi pour le reste du
territoire national".

Il a précisé que ces masques seraient destinés "en priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville et de
campagne, en particulier les généralistes et les infirmières désormais en première ligne dans la gestion de la
crise".

"J'ai entendu le message des spécialistes, des chirurgiens dentistes et beaucoup d'autres, des solutions seront
trouvées avec le ministre de la santé dans les prochaines heures", a-t-il aussi promis.

Après avoir réaffirmé qu'un service minimum de garde allait être mis en place pour accueillir les enfants des
personnels soignants (cf dépêche du 13/03/2020 à 22:14), Emmanuel Macron a ajouté que "dès demain les taxis
et les hôtels [seraient] mobilisés" à leur profit pour leur assurer "leur sérénité dans leurs déplacements et leur
repos".

1.210 nouveaux cas confirmés recensés lundi

Selon les derniers chiffres actualisés à 15 h lundi par Santé publique France, 6.633 cas d'infections par le
coronavirus Sars-CoV-2 ont été confirmés depuis le début de l'épidémie en France, soit un bond de 1.210
nouveaux cas (il y avait 5.423 cas dimanche). On déplore 148 décès (127 décès dimanche).

Selon les chiffres par régions donnés par Santé publique France, l'Ile-de-France est la plus touchée avec 1.762
cas confirmés. Elle est suivie par le Grand-Est qui compte 1.543 cas.

Il y a 618 cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Les Hauts-de-France, qui furent initialement la région la plus touchée,
comptent aujourd'hui 585 cas. Bourgogne-Franche-Comté rapporte 507 cas et Provence-Alpes-Côte-d'Azur 405.
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Le bilan mondial s'élève à 167.414 cas et il y en a désormais plus hors de Chine (86.394 dont 54.495 en Europe)
qu'en Chine (81.020). Ont été recensés 6.507 décès dans le monde dont 2.337 en Europe (dont 1.811 en Italie).
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