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voir livrés cette année
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Crise sanitaire

La traque du mutant
Comment Marseille a déclaré la guerre au variant anglais - beaucoup plus contagieux - du Covid-19. Dossier P.2 & 3

"Une guerre
de mouvements"
Par Romain CAPDEPON
Le bataillon des marins-pompiers
de Marseille a-t-il réussi l’exploit de
mettre KO un cluster familial potentiellement explosif, en moins de
48 heures ? "C’est une guerre de mouvements que nous menons depuis
9 mois, et encore plus lors de ce type
d’évènements", nous confiait hier
l’amiral Patrick Augier, le patron de
ces militaires sur le front, souvent
avec un temps d’avance sur chaque
bataille depuis le début de la crise sanitaire. "On doit encore effectuer
beaucoup de surveillances mais je
suis assez confiant. On n’est pas en
présence d’un cluster super-contaminateur comme l’aurait, par exemple,
été une grosse soirée clandestine…"
Si l’amiral pouvait hier se montrer
(prudemment) optimiste, c’est que
ses équipes ont bouclé un premier
round intense, entamé dès dimanche matin. "Samedi, le ministre
de la Santé et le préfet ont prévenu le
maire de Marseille de l’existence de
ce cas positif au variant britannique.
Monsieur Payan a immédiatement
demandé que l’on réagisse vite et
fort."
Alors, dès potron-minet, dimanche, des dizaines de marins-pompiers ont investi cinq résidences, situées principalement
dans les quartiers Sud et Est, afin
d’effectuer une vague de tests humains et inspecter chaque mètre carré de surfaces. "Dans ces cas-là, on
est presque en mode police technique
et scientifique…"
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NOTRE SUPPLÉMENT ÉCO

Primées à Las Vegas,
que sont devenues
nos start-up?

Adieu
capitaine

Georges Pernoud, figure de "Thalassa",
émission culte de France 3 consacrée
à la mer, s’est éteint dimanche à l’âge
de 73 ans. Il a sensibilisé des millions
de Français à la beauté et la fragilité
du milieu marin. P.II

ELLE A OUVERT HIER

Marseille a enfin
sa Maison du droit P.8
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MONTAGNE

En pleine crise
du Covid, le ski
nordique affiche
une santé de fer! P.I
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La Savonnerie du Midi
labellisée P.6

C’EST LA VIE

Renouveler
ses papiers
d’identité:
nos conseils
pour éviter
les galères

HÔPITAL SAINTE-MARGUERITE

Les premiers libéraux
vaccinés contre le Covid P.6
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