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La menace
du variant anglais

Le "cluster familial" qui, d’après nos informations, frappe les 7e, 8e, 9e et 12e arrondissements de la ville occupe désormais
une place centrale de la lutte contre la propagation de la nouvelle souche du virus dans la deuxième ville de France / PHOTO DR P.5

Un pas
pour le climat
Par François TONNEAU

’était l’une des lignes rouges des 150 de
la "Convention citoyenne sur le climat" : inscrire la protection de l’environnement dans la Constitution. Pour y arriver, Emmanuel Macron a annoncé, lors
d’une rencontre avec ces citoyens à la mi-décembre, l’organisation d’un référendum. On
n’y est pas encore. Mais le texte de
l’avant-projet de loi constitutionnelle transmis au Conseil national de la transition écologique reprend la formulation de ses géniteurs. Le gouvernement propose d’inscrire à
l’article premier que "La République garantit la préservation de la biodiversité et de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique".
Une suite dans les idées qui semble plaire,
le texte devant passer en conseil des ministres le 20 janvier, nous confirme-t-on à
Matignon. Il faudra ensuite que Sénat et Assemblée votent en termes identiques. "C’est
une bonne chose", gazouille le député écologiste Matthieu Orphelin qui souhaiterait
ajouter au texte un principe de non-régression. Fortement secoué par les sceptiques
en décembre sur le suivi réel des propositions citoyennes, l’exécutif cherche à montrer qu’il tiendra parole. Et suivra la grande
majorité des recommandations, alors que
certains se voyaient pris pour des gogos.
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Les quartiers Nord
sous la neige
EN IMAGES Hier, les habitants du nord de la ville et des communes alentour se sont réveillés
sous un manteau blanc. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI P. 9.

Nous sommes ouverts,
venez renouer
avec la légende.
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